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SOMMAIRE
L'objectif du présent rapport consiste à présenter l'état des infrastructures de loisirs de la ville de
Miramichi et à établir une comparaison entre ce qu'il en coûterait pour moderniser les infrastructures
actuelles et les exploiter pour les vingt prochaines années et ce qu'il en coûterait pour construire un
nouveau multiplexe de loisirs et l'exploiter pour la même durée. Les sept infrastructures suivantes ont fait
l'objet de l'étude :
1. Le centre civique de Miramichi
2. Le centre récréatif Lindon
3. L'aréna Lord Beaverbrook
4. Le centre récréatif Golden Hawk
5. La piscine extérieure Chatham
6. La piscine extérieure Kinsmen
7. La piscine extérieure de l'école secondaire Miramichi Valley

L'étude a été réalisée en deux principales phases. Au cours de la phase 1, soit l'étape consacrée aux
évaluations de l'état des infrastructures, l'équipe chargée de l'architecture et de l'ingénierie a étudié
l'état des sept infrastructures. L'équipe a procédé à une inspection visuelle de l'enveloppe, de l'intérieur
du bâtiment, de l'équipement lourd, de la structure, des installations techniques et électriques, ainsi que
du terrain. L'équipe a transmis les informations recueillies au cours de la phase 1 aux personnes
impliquées dans la phase 2, soit l'étape consacrée à l'établissement des coûts. Cette phase a
ensuite été divisée en trois sous-phases.
Lors de la partie A de la phase 2, soit la séance d'étude, le groupe d'experts-conseils a d'abord tenu
une réunion pour établir les faits avec le comité chargé d'étudier la viabilité des infrastructures afin de
déterminer l'importance des travaux de rénovation requis, les améliorations à apporter au programme
fonctionnel nouveau et amélioré, et d'établir le programme fonctionnel du nouveau multiplexe. Ces
renseignements ont servi à définir l'étendue des travaux nécessaires dont il fallait tenir compte pour les
estimations de coûts au cours de la partie B de la phase 2, soit la phase consacrée aux estimations
des coûts pour la modernisation des infrastructures actuelles, et de la partie C de la phase 2, soit
la phase consacrée aux estimations des coûts pour le nouveau multiplexe.
Ce rapport final contient les quatre rapports qui ont été soumis à titre de projets après la conclusion de
chaque phase. Le résumé de chacun des rapports est présenté à la page « Aperçu de l'état des
infrastructures », laquelle met en évidence certains problèmes liés à l'état des infrastructures qui
présentent un risque pour la sécurité et pour lesquels des mesures correctives devraient être prises sans
tarder. Un document d'analyse portant sur le complexe de loisirs multifonctionnel et préparé par dmA
Planning and Management Services se trouve à la suite du quatrième rapport. La dernière section
présente le plan d'action recommandé par notre équipe d'experts-conseils.

SOMMAIRE DES ESTIMATIONS DE COÛTS
L'estimation des coûts totaux pour moderniser les infrastructures actuelles et les exploiter pendant vingt
ans ainsi que l'estimation des coûts pour construire un nouveau multiplexe et l'exploiter pendant la
même durée sont présentées sommairement ci-dessous.
Infrastructures actuelles
Rénovations de nature fonctionnelle

2 823 700 $

Rénovations relatives à l'état

8 519 100 $

Coûts de fonctionnement sur une
période de plus de 20 ans
Améliorations apportées aux
immobilisations
TOTAL

11 314 258 $
8 789 000 $

31 446 058 $

Nouveau multiplexe
Coûts de construction

42 964 800 $

Coûts de fonctionnement sur une période
de plus de 20 ans

TOTAL

9 506 450 $

52 471 250 $

APERÇU DE L'ÉTAT DES
INFRASTRUCTURES

APERÇU DE L'ÉTAT DES
INFRASTRUCTURES
Au cours de la phase consacrée aux évaluations de l'état des infrastructures, le
groupe d'experts-conseils a signalé plusieurs problèmes inhérents aux
infrastructures qui pourraient présenter un risque pour la sécurité. Ces problèmes
devraient être réglés sans tarder pour des raisons de sécurité. Cette liste se
fonde uniquement sur des observations ; il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de
tous les problèmes posant un risque pour la sécurité. Les éléments de cette liste
figurent également dans le rapport complet.
CENTRE RÉCRÉATIF LINDON
1. En raison du risque posé par le fait que la brique est supportée par une cornière
d'appui en acier et que des morceaux se sont détachés sous l'effet de la corrosion,
il faut rendre sécuritaire sans tarder le parement extérieur en brique du centre
récréatif Lindon, particulièrement aux endroits où la cornière d'appui ne se voit pas.
Le groupe d'experts-conseils n'a pas été en mesure d'examiner toutes les
cornières. Toutefois, comme elles ne sont pas visibles, il est très probable qu'elles
aient été endommagées par la corrosion et qu'il existe un plus grand risque que
des morceaux se détachent.
2. Les disjoncteurs ne devraient pas faire office d'interrupteurs. Un système de
commande de l'éclairage devrait donc être installé.
ARÉNA LORD BEAVERBROOK
3. La pompe à incendie n'est pas installée conformément aux normes de la National
Fire Protection Association (NFPA). Il faut corriger cette situation sans tarder.
4. Les disjoncteurs ne devraient pas faire office d'interrupteurs. Un système de
commande de l'éclairage devrait donc être installé.
CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
5. Il y a une boîte de jonction ouverte dans le local d'entreposage attenant à l'entrée
principale qui présente un risque. Il faut corriger cette situation sans tarder.
6. Il y a une flaque d'eau dans les locaux techniques, exposant les gens qui y ont
affaire à un risque pour leur sécurité. Il faut trouver d'où provient cette eau et une
solution à ce problème devra être apportée sans tarder.
7. Certaines tablettes de rangement en métal dans le local de la piscine sont
corrodées et tranchantes. Ces tablettes doivent être remplacées pour veiller à la
sécurité des personnes qui y prennent et y rapportent du matériel.
8. Des sections du toit sont affaissées. Des mesures doivent être prises avant qu'il
y ait une infiltration d'eau par le toit ou qu'il s'effondre.
9. Les échelles de toit qui ne s'élèvent pas suffisamment au-dessus du niveau de
la toiture posent un risque pour la sécurité des personnes qui les utilisent.

10. Remplacez les enseignes de sortie par de nouvelles et installez-en davantage. La
quantité supplémentaire sera à préciser et devra être déterminée suivant une
évaluation du bâtiment faite conformément au Code national du bâtiment du
Canada.
PISCINE DE CHATHAM
11. Ajoutez des enseignes de sortie et des lampes de sécurité. La quantité
supplémentaire sera à préciser et devra être déterminée suivant une évaluation
faite conformément au Code national du bâtiment du Canada.
ÉCOLE SECONDAIRE MIRAMICHI VALLEY
12. Remplacez les enseignes de sortie par de nouvelles et installez-en davantage. La
quantité supplémentaire sera à préciser et devra être déterminée suivant une
évaluation du bâtiment faite conformément au Code national du bâtiment du
Canada.

SECTION 1 ÉVALUATIONS DE
L'ÉTAT DES
INFRASTRUCTURES
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce rapport présente la phase 1 d'une étude visant à évaluer l'état de sept infrastructures de loisirs de la
ville de Miramichi et à établir une comparaison entre les dépenses d'investissement et les coûts
d'exploitation associés à la modernisation des installations actuelles et les dépenses d'investissement et
les coûts d'exploitation associés à la construction d'une infrastructure de loisirs multifonctionnelle neuve.
L'état des sept infrastructures a fait l'objet d'une évaluation au cours de cette première phase.

3

BUT

Le but de cette section est de fournir une analyse écrite de l'état des installations actuelles en vue de
préparer un devis estimatif des dépenses d'immobilisation associées aux travaux nécessaires au
maintien de l'exploitation des infrastructures.
La terminologie suivante a été utilisée pour décrire l'état des infrastructures qui ont fait l'objet d'une évaluation
dans le cadre de la présente étude :
a.

Bon état

L'état est jugé acceptable et l'utilisation peut être poursuivie.

b.

Assez bon
état

Certains travaux d'entretien doivent être faits.

c.

État désuet

État fonctionnel mais des travaux visant à améliorer l'esthétique doivent
être entrepris ou des éléments doivent être remplacés
afin d’offrir un meilleur coup d'œil.

d.

Mauvais
état

Des réparations ou des travaux d'entretien considérables sont nécessaires
ou un remplacement s'impose.

e.

Durée de
vie utile
atteinte

Un remplacement est nécessaire.

Dans certains cas, des éléments ont été jugés potentiellement dangereux et des mesures
immédiates doivent être prises pour des raisons de sécurité.
L'évaluation des infrastructures est présentée de deux façons différentes : les observations et
l'évaluation de l'infrastructure accompagnée de photos. La partie « Observations » vise à présenter
les installations techniques des infrastructures dans leur intégralité. Elle est divisée en différentes
catégories qui serviront plus tard à l'estimation des coûts dont il sera question dans la phase
suivante. Dans la partie « Évaluation de l'infrastructure accompagnée de photos », l'état du bâtiment,
secteur par secteur, et de l'extérieur est décrit.
Une évaluation de conformité au Code national du bâtiment en bonne et due forme a été exclue du présent
rapport. Toutefois, les experts-conseils ont fait mention de problèmes courants qui étaient évidents.

CENTRE CIVIQUE DE
MIRAMICHI
1. HISTORIQUE ET CONSTRUCTION
Le centre civique de Miramichi a été construit en 1986, à côté du centre récréatif Lindon dans l'ancienne ville
de Newcastle. L'aréna a été construit en vue de remplacer l'ancienne patinoire Sinclair qui a été détruite par
un incendie. Le bâtiment d'origine était un aréna qui renfermait des locaux techniques, des vestiaires et des
toilettes. À la fin des années 1990, l'aire de repos située au troisième étage a été rénovée.
Le centre civique, d'une superficie de 47 040 pieds carrés, abrite une patinoire de 190 pi x 85 pi. Il lui manque
donc 10 pieds pour être conforme aux dimensions réglementaires de la LNH.
La fondation du bâtiment est formée de murs en béton coulé sur place et d'une dalle sur terre-plein en béton.
Il n'y a pas de sous-sol. Selon les dessins originaux joints au contrat, les murs de la fondation sont assez
profonds pour assurer une protection contre le gel. Le bâtiment est une construction industrialisée qui
comporte une charpente à poutres et à poteaux d'acier ainsi que des pannes en Z qui supportent un
platelage de toit en acier. Il est renforcé par des tiges de contreventement à l'intérieur des murs. Les gradins
sont formés de sections en L en béton de charpente préfabriqué supportées par une structure en acier. Les
murs extérieurs sont faits de maçonnerie non porteuse, comportant des éléments de maçonnerie en béton et
des parements de brique extérieurs, ainsi que des entretoises en acier et des panneaux muraux extérieurs
en acier profilé plus haut.
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2. OBSERVATIONS
A

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

A1

INFRASTRUCTURE

A11

FONDATIONS

La fondation actuelle semble être en bon état dans l'ensemble. Plusieurs fissures ont été observées sur les
murs de la fondation, mais il ne semble pas y avoir de progression marquée actuellement.
Du côté du mur nord-est, il y a présence d'eau sur le plancher, sous les gradins situés près du mur de
fondation. À l'extérieur, la dalle est plus haute que le mur de fondation comparativement aux autres côtés du
bâtiment. De l'eau s'infiltre dans le bâtiment par le haut du mur à cet endroit. Les experts-conseils ont appris
qu'il s'agissait d'un problème persistant lorsqu'ils ont interrogé les exploitants de l'installation. (IMAGES 1 et 2)
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DES ÉTAGES INFÉRIEURS

Les dalles de plancher de l'ensemble du bâtiment sont assez égales, montrant quelques fissures et un peu
d'usure. À l'entrée arrière, un siphon de sol a été intégré dans la dalle. Des fissures ont été observées autour
de l'endroit où est installé le siphon, et dans ce secteur en général. C'est probablement explicable par les
différents chargements de véhicules et l'affaiblissement potentiel de la dalle qui peut s'être produit lors de
l'installation du siphon, ce qui aurait occasionné un tassement. Les fissures et le travail de la structure sont
négligeables pour le moment ; par conséquent, des travaux de réfection ne sont pas nécessaires.
(IMAGES 3 et 4)
Dans le hall d'entrée principal, on observe un soufflage du béton causé par la circulation des gens et d'autres
facteurs causant de l'usure. Des fissures isolées ont également été observées. (IMAGE 5)
La dalle qui forme la surface pour la patinoire est en bon état. (IMAGE 6)
Les escaliers qui mènent aux couloirs des vestiaires sont en mauvais état : la dalle de béton est endommagée
et l'acier est rongé par la rouille.
A22

CONSTRUCTION DES ÉTAGES SUPÉRIEURS

Les gradins sont faits de béton préfabriqué. Ils sont généralement en bon état et correctement soutenus par la
construction portante en acier. La présence de chaises à barre d'armature en plastique sur la surface
supérieure des gradins a été notée.
Sur le haut des gradins, les dalles sont faites de béton préfabriqué recouvert d'une chape de béton. Des joints
de rupture ont été pratiqués dans la dalle à des intervalles réguliers afin de prévenir la fissuration du
recouvrement. Toutefois, il y a présence de fissures isolées et le béton s'effrite par endroit, ce qui est normal
pour ce type de construction. (IMAGE 7)
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Les escaliers en acier rempli de béton et les escaliers en béton préfabriqué sont en bon état au niveau des
étages supérieurs, montant quelques signes d'usure mineurs sur le fini.
A23

CONSTRUCTION DE LA TOITURE

L'inspection visuelle de la toiture a été effectuée à partir du sol seulement. Aucun affaissement majeur ou
autres défectuosités importantes n'ont été relevés relativement aux éléments de structure de la toiture.
A3

ENVELOPPES EXTÉRIEURES

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

La charpente métallique et les éléments de renforcement à l'intérieur des murs sont dans un état considéré
comme acceptable et ne présentent pas de défauts notables.
Le parement de brique extérieur est supporté par la fondation en béton et est en bon état dans l'ensemble. Sur
le coin sud-ouest du bâtiment, la façade de brique présente des dommages causés par un impact et doit être
réparée. (IMAGE 8)
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

La seule fenêtre du bâtiment se trouve à l'entrée principale et fait partie de la structure de l'entrée. Les
entrées et les sorties datent de la construction du bâtiment en 1986. La grande porte extérieure basculante
est récente. Les portes sont des portes métalliques creuses avec rupture thermique intégrée et sont montées
dans des cadres en acier embouti. Toutes les portes d'entrée et de sortie sont usées ou cabossées en raison
de l'âge. Les cadres et les portes de sortie sont en mauvais état.
A34

COUVERTURE

Le toit en métal à joints debout ne présente pas de problème d'infiltration ni de dommages ou de signes
d'usure apparents.
A35

ÉLÉMENTS EN SAILLIE

Il y a quatre auvents à charpente d'acier à chaque coin, à l'extérieur. Les éléments en acier sont en bon
état, mais à certains endroits, la peinture s'écaille et une rouille de surface légère est visible. Les auvents
doivent être nettoyés et repeints afin de préserver l'intégrité structurale des éléments en acier. (IMAGE 8)

B

INTÉRIEUR

B1

CLOISONS ET PORTES

B11

CLOISONS
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Cloisons intérieures : les cloisons des murs en blocs de béton sont en bon état dans l'ensemble du bâtiment.
B12

PORTES

Les portes intérieures du Centre civique présentent une usure habituelle. Les portes métalliques creuses
sont cabossées en raison de mauvais traitements et les portes résidentielles sont légèrement
endommagées.
B2

REVÊTEMENTS

B21

REVÊTEMENTS DE SOL

Il y a plusieurs types de revêtements de sol dans le bâtiment. Le béton apparent dans l'aréna et les aires de
service présentent des dommages causés par le sel à déglacer, de l'usure ainsi que des marques mais est
fonctionnel. Il y a également un revêtement de sol dur à base de résine époxyde soumis à une forte
circulation. Le protecteur de plancher dans les vestiaires et dans les bancs des joueurs est fonctionnel, mais
présente des entailles et il faudrait envisager son remplacement.
B22

REVÊTEMENTS DE PLAFOND

Le plafond principal de l'aréna est exposé. Les plafonds en placoplâtre de l'édifice sont en relativement bon
état, mais les plafonds en T sont, comme on pouvait s'y attendre, quelque peu endommagés et des carreaux
sont tachés et doivent être remplacés, ou sont complètement désuets.
B23

FINITION DES MURS

La finition des cloisons intérieures consiste en un bloc de béton peint ou en un contreplaqué peint et présente
seulement des dommages causés par des chocs (mouvements dans les vestiaires, rondelles de hockey) ou
des signes d'usure habituels.
B3

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT

B31

INSTALLATIONS ET MONTAGES

La menuiserie préfabriquée du bâtiment présente des dommages dont la gravité varie. Mentionnons notamment
des signes d'usure importants dans la cuisine commerciale, des signes de dommages causés par un incident
sur les meubles-lavabos des vestiaires, des problèmes associés à la quincaillerie et des signes d'usure et des
fissures sur les revêtements. La menuiserie préfabriquée est désuète.
Les sièges de l'aréna sont en bon état, et ils sont plutôt confortables même s'ils ne sont pas rembourrés. Ils
offrent un espace limité pour les jambes et ils devront être repeintes comme la peinture qui les recouvre est
défraîchie.
Les bancs dans les vestiaires et les bancs des joueurs de la patinoire sont en mauvais état. Tous les montages
qui se trouvent dans des secteurs susceptibles de subir des impacts importants commencent à présenter des
signes d'usure.
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B32

ÉQUIPEMENT

La bande de la patinoire est considérablement cabossée et bien qu'elle soit fonctionnelle, elle n'est pas
esthétiquement attrayante, en particulier au-dessus des affiches publicitaires.
B33

ASCENSEURS

Il y a un ascenseur à la base des gradins du côté nord-ouest pour permettre aux personnes en fauteuil roulant
de voir la patinoire d'un point plus élevé. Les exploitants de l'installation ont indiqué aux experts-conseils que
l'ascenseur fonctionnait bien.

C

INSTALLATIONS TECHNIQUES

C1

MÉCANIQUE

C11

PLOMBERIE ET RÉSEAU DE DRAINAGE

Cette sous-section traite des installations sanitaires destinées à la distribution d'eau chaude et d'eau
froide, ainsi que de la plomberie sanitaire.
Le branchement d'eau servant à l'alimentation domestique est relié à la conduite maîtresse de la ville
qui passe sous l'avenue Delano. Il se trouve dans le local de fabrication de la glace. Le tuyau de service
d'eau semble être celui d'origine et est calorifugé. Aucun dispositif de non-retour n'est installé
(IMAGE 9). Les canalisations pour l'eau chaude et l'eau froide sont des tuyaux de cuivre dans
l'ensemble et sont calorifugées. Selon un contrôle ponctuel, il semble que la tuyauterie en cuivre est
dans un état variant d'assez bon à bon.
L'eau chaude sanitaire provient de cinq chauffe-eau électriques. Il y a trois chauffe-eau de 100 gallons dans
le local technique, situé près du vestiaire no 1. Ces chauffe-eau n'étaient pas accessibles au moment de
l’inspection ; par conséquent, le groupe d'experts-conseils n'a pas pu juger de leur état. Ces trois chauffeeau assurent la distribution d'eau dans les vestiaires, dans les toilettes publiques situées à l'avant du
bâtiment ainsi que dans la section de la cantine et du bar. Un quatrième chauffe-eau électrique de
60 gallons se trouve dans l'atelier d'entretien (IMAGE 10). Ce chauffe-eau assure la distribution d'eau
chaude dans la salle de bain attenante à la salle des premiers soins située sur le premier étage ainsi que
dans les toilettes publiques se trouvant sur le deuxième étage du bâtiment. Le cinquième chauffe-eau se
trouve du côté nord du bâtiment, probablement dans le vestiaire, mais celui-ci n'était pas accessible au
moment de l'inspection. On présume que ce chauffe-eau assure la distribution d'eau dans le vestiaire des
Timberwolves.
La conduite sanitaire principale du bâtiment est reliée à la conduite maîtresse de la ville qui passe sous
l'autoroute King George. Les dimensions du tuyau de service d'eau n'ont pas pu être déterminées sur place,
mais des plans déjà produits indiquent que la conduite sanitaire principale mesure 6 pouces.
Le réseau sanitaire dans ce secteur est généralement constitué de tuyaux en ABS, un matériau d'usage
courant à cette époque. Les exploitants de l'installation n'ont rapporté aucun problème avec les installations
sanitaires.
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C12

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Généralement, on trouve des extincteurs un peu partout dans le bâtiment. On recommande de vérifier
périodiquement le type, la grosseur et l'emplacement des extincteurs selon les normes du code en
vigueur pour s'assurer de leur conformité. D'autres extincteurs devraient être installés dans des endroits
présentant un risque d'incendie plus grand.
Ce bâtiment est protégé par une installation d’extinction automatique à eau sous air. L'entrée d'eau en
fonte ductile de 6 po pour les extincteurs automatiques se trouve dans le local de fabrication de la glace et
est reliée à la conduite maîtresse de la ville qui passe sous l'avenue Delano (IMAGE 18). La protection du
bâtiment se divise en deux zones différentes. Il n'a pas été possible de déterminer la façon dont les zones
étaient divisées. Les dispositifs de régulation par zones, les régulateurs de circulation d'eau et les
obturateurs réglables semblent être intégrés dans le système et reliés au panneau d'alarme-incendie. Les
experts-conseils estiment que le système est inspecté et vérifié annuellement et que des modifications
sont apportées au besoin.
C13

SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

Cette sous-section traite des systèmes de ventilation et de chauffage.
Le chauffage domestique est assuré par des plinthes chauffantes électriques et par des aérothermes
électriques dans l'ensemble du bâtiment (IMAGES 12 et 13).
Une grande partie de l'établissement ne dispose pas d'un système de ventilation de l'air, ce qui n'est pas
conforme aux normes du Code national du bâtiment en vigueur. Cependant, l'aération du bar situé au-dessus
des concessions est assurée par deux ventilateurs-récupérateurs de chaleur avec réseau de gaines intégré
(IMAGE 14). Deux radiateurs de chauffage (IMAGE 15) faisant partie du réseau de gaines de distribution
d'air sont également installés. On estime que ces installations sont conformes aux exigences en matière de
ventilation pour ce secteur. Les toilettes publiques et les vestiaires disposent de ventilateurs d'extraction qui
évacuent l'air directement à l'extérieur (IMAGE 16). Toutefois, aucun air frais ne circule dans ces locaux, ce
qui n'est pas conforme aux normes du Code national du bâtiment en vigueur.
Il y a deux déshumidificateurs installés à la hauteur du plafond au-dessus de la patinoire (IMAGE 22). Ces
appareils ne semblent pas dater de la construction du bâtiment. Ils semblent, en apparence, en bon état,
mais ils n'étaient pas en fonction au moment de l'inspection.
Dans la cuisine de la cantine, il y a un ventilateur d'extraction ainsi qu'un réseau de gaines de distribution
d'air qui sortent par le toit (IMAGE 17). Il n'a pas été possible de déterminer les dimensions du ventilateur
d'extraction et de la hotte au moment de l’inspection ; par conséquent, le groupe d'experts-conseils n'a pas
pu juger de leur état.
Local de fabrication de la glace :
Le local de fabrication de la glace semble être très bien entretenu. Le système est un système classique
fonctionnant à l'ammoniac et à la saumure qui intègre un refroidisseur de saumure par liquide et deux
compresseurs à ammoniac alternatifs. La capacité du système est de 90 tonnes. Toutes les conduites sont
isolées (IMAGE 19) et les exploitants de l'installation ont indiqué à l'équipe d'experts que les têtes des deux
compresseurs avaient été remplacées juste avant le début de la dernière saison. Une inspection visuelle a
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permis de confirmer qu'elles étaient effectivement neuves (IMAGE 20). Un variateur de fréquence a été
installé (IMAGE 21) pour commander le condenseur d'ammoniac extérieur. Il s'agit là d'un bon moyen de
réaliser des économies d'énergie et d'éviter que le ventilateur dans le condenseur gèle lorsque les
températures sont basses. Dans l'ensemble, les experts-conseils estiment que la fabrique de glace est dans
un état variant de bon à assez bon.

C14

RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

Le système de commandes pour le Centre civique est un système de commande numérique directe Simco
E3000 (IMAGE 23) qui date de la construction du bâtiment. Ce système contrôle la fabrique de glace ainsi que
tous les systèmes de chauffage et de distribution d'eau domestique du bâtiment. Le système approche la fin de
sa durée de vie utile et les exploitants de l'installation ont indiqué aux experts-conseils qu'ils commençaient à
ne plus être capables d'assurer la commande de certaines installations.
C2

ÉLECTRICITÉ

C21

BRANCHEMENT ET DISTRIBUTION

Cette sous-section traite des entrées électriques, des branchements, des artères, des tableaux de contrôle et
des démarreurs.
L'électricité fournie au bâtiment provient d’un transformateur monté sur poteau situé à l’arrière du bâtiment
(IMAGE 24). Le branchement secondaire qui pénètre dans le bâtiment part sous terre à la hauteur du poteau
avec raccordement électrique en élévation et arrive au local électrique principal du bâtiment (IMAGE 25).
L’installation électrique est de 600 ampères et l’électricité est fournie selon une tension triphasée 347/600 V.
Le branchement principal pénètre dans le bâtiment et se termine dans un sectionneur triphasé de 600
ampères, 347/600 V (IMAGE 26). Le courant passe ensuite dans un appareil de mesurage qui appartient à
Énergie NB Power et circule jusqu'à un panneau de distribution triphasé 600/347 Volts, 600 ampères. Ce
panneau est utilisé pour alimenter le système d'éclairage, le chauffage électrique, les installations techniques
ainsi qu’un transformateur abaisseur de 112,5 kVa pour les charges de 120/208 volts. Il y a des panneaux
120/208 volts à plusieurs endroits dans le bâtiment.
L’équipement de distribution électrique date de la construction de l’édifice, il y a environ 27 ans. Une
inspection visuelle révèle que l'équipement de distribution semble être en bon état. Cependant, la durée de
vue utile d'un équipement de distribution de l'électricité est généralement de 25 à 30 ans. Le branchement et
l’équipement de distribution devront être changés dans les trois à quatre prochaines années.
Il ne semble pas y avoir de fil de mise à la terre entre le sectionneur principal et l’extérieur. Une investigation
devrait être menée pour déterminer si c’est bien le cas. S’il n’y a pas de fil de mise à la terre, il faudrait en
installer un sans délai. Il y a deux raccords pour l'équipement utilisé lors de concert dans le local électrique
(IMAGE 27). Les portes de certaines boîtes de jonction ont été sectionnées pour en permettre l'accès, ce qui
laisse à découvert des pièces sous tension. Ces portes devraient être remplacées par des pièces
appropriées pour cet usage.
De façon générale, les répertoires de disjoncteurs sur les panneaux sont incomplets ou imprécis et des
dispositifs de verrouillage de disjoncteurs devraient être installés là où il le faudrait.
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Globalement, le circuit des panneaux semble comporter des fils passés dans des conduits ou des câbles de
Teck 90. Le câblage du circuit de dérivation est principalement composé de fils passés dans des conduits ou de
câbles AC90. Le câblage et les dispositifs de câblage (prises et interrupteurs) semblent être en assez bon état
dans la majorité du bâtiment.
C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d’éclairage :
La majeure partie du système d'éclairage a fait l'objet de travaux d'amélioration 10 à 15 ans plus tôt et est en
bon état. La patinoire est éclairée par des lampes aux halogénures de 450 W (IMAGE 28). Un système de
commande de l'éclairage économe en énergie conçu pour les salles de sport (IMAGE 29) a été installé dans les
10 à 15 dernières années pour le réglage de l'éclairage de la patinoire. Ce système permet de commander
l'éclairage au-dessus de chaque rangée et de régler l'intensité lumineuse par gradation. Les commandes se
trouvent dans le local électrique (IMAGE 30) et dans le bureau attenant au garage de la zamboni (IMAGE 31).
Les exploitants de l'installation ont affirmé qu'ils étaient généralement satisfaits du niveau d'éclairement et des
commandes d'éclairage pour la patinoire. Bien que le système d'éclairage de la patinoire fonctionne bien, il
serait possible de réaliser des économies d'énergie en passant à l'éclairage DEL. L'éclairage DEL permet aussi
une gradation de l'intensité lumineuse et une activation/désactivation instantanée.
Le reste du bâtiment est surtout éclairé par des tubes fluorescents T8 montés en surface sur des réglettes
ou suspendus. Ces luminaires sont commandés par des interrupteurs à bascule locaux et semblent être en
bon état. Des détecteurs de présence sont installés dans les vestiaires afin de déclencher l'activation ou la
désactivation de l'éclairage. Les lampes protégées par des réglettes devraient être remplacées par des
luminaires étanches à la vapeur au-dessus des douches.
Des lampes murales à décharge à haute intensité commandées par un œil magique intégré assurent l'éclairage
extérieur.
Éclairage des issues et éclairage de sécurité :
Des batteries de secours, des unités d'éclairage d'urgence à batteries et des enseignes de sortie se trouvent
dans le bâtiment. Selon les observations concernant la quantité et l’emplacement des appareils d’éclairage de
secours, l’éclairage de secours actuel n’est probablement pas suffisant durant les pannes d'électricité pour
satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment. De façon générale, les batteries sont à la fin de leur
durée de vie utile (IMAGE 32). Tous les appareils d'éclairage d'urgence devraient être remplacés par des
neufs et de nouveaux devraient être installés afin que les exigences du Code national du bâtiment du Canada
soient satisfaites.
Des enseignes de sortie sont installées dans le bâtiment (IMAGE 33), mais leur niveau d'intensité lumineuse
est faible et certaines ne s'illuminent pas du tout. Toutes les enseignes de sortie devraient être remplacées
par des neuves et de nouvelles devraient être installées afin que les exigences du Code national du bâtiment
du Canada soient satisfaites. Toutes les nouvelles enseignes de sortie doivent être conformes à la norme
C680 – Performances des enseignes de sortie à éclairage interne.
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C23

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE

Système d'alarme-incendie :
Le bâtiment dispose d'un système d'alarme-incendie Edwards EST. Le panneau d'alarme-incendie (IMAGE 34)
se trouve juste à l'entrée du hall principal. Le panneau d'alarme-incendie est en bon état.
Des détecteurs de fumée devraient être installés dans les salles de rangement situées sous les gradins. Il
semble y avoir suffisamment d'avertisseurs d'incendie automatiques dans le reste du bâtiment.
Système de câblage structuré :
L’entrée téléphonique du bâtiment est composée d’un câble téléphonique sous-terrain qui part du poteau des
services publics et qui entre par l'arrière du bâtiment. Le point principal d'entrée pour le bâtiment se trouve dans
le local électrique principal (IMAGE 35). On trouve des prises de téléphone et de transmission de données dans
l'ensemble du bâtiment.
Le réseau de câblodistribution entre également dans le bâtiment par le local électrique principal et est distribué.

TRAVAUX SUR LE TERRAIN ET
TRAVAUX CONNEXES D1 TRAVAUX
PRÉLIMINAIRES
D11 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Le terrain du centre civique de Miramichi (NID 40463549 et 40463531) a une superficie totale de
1,75 hectare. La population peut accéder directement au centre civique par la rue Radio et par l’autoroute
King George. Il y a un accès secondaire sur l’avenue Delano, à l'arrière de l’aréna. La majorité du site est
recouverte de béton asphaltique. Un stationnement de gravier surélevé se trouve au nord de l’aréna.
Il y a trois places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, à l’avant de l’édifice. Une voie
d'accès asphaltée s’étend sur les côtés nord et ouest de l’édifice.
Du côté nord et ouest du centre, le nivellement du terrain permet d’évacuer les eaux de surface loin du
bâtiment. Les eaux de surface sont captées grâce à un réseau de puisards et à un égout pluvial souterrain
qui acheminent les eaux de pluie et de surface jusqu’au système municipal de collecte d'eau pluviale.
L’asphalte qui entoure le puisard de rue situé entre le coin sud-ouest de l’édifice et l’avenue Delano est en
mauvais état. Des morceaux d’asphalte et du gravier peuvent entrer dans les puisards lors de pluies
abondantes et obstruer l’égout pluvial. La surface asphaltée autour du puisard devrait être réparée. De façon
générale, tous les puisards devraient être inspectés et vidangés à l’aide d’une unité d’excavation
pneumatique pour enlever l’huile, le sable et les sédiments qui sont retenus dans le système de captage. Les
puisards devraient par la suite être inspectés régulièrement et un plan d’entretien devrait être élaboré pour
éviter l’accumulation de sédiments. Les grilles des puisards semblent être en bon état. Il n’y a pas de puisard
dans la grande surface asphaltée à l’avant du bâtiment ni dans le stationnement de gravier situé plus haut.
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La pente du site est adéquate pour évacuer les eaux de surface en nappe, loin de l’édifice et vers les
caniveaux. La bordure de trottoir le long de l’autoroute King George semble légèrement surélevée, ce qui
tend à empêcher les eaux de surface de s’écouler librement vers les caniveaux. Les sédiments provenant du
stationnement tendent à s'accumuler dans cette dépression. La surface asphaltée pourrait être surélevée
jusqu’à la bordure de trottoir en la fraisant et en ajoutant de l’asphalte.
Il y a un talus étroit aménagé entre le stationnement en gravier et une bande étroite de gazon qui borde le
côté sud du bâtiment. Il n’y a pas de bordure de trottoirs sur le site et il y a une courte allée piétonne en
béton située entre l’aréna et le Centre récréatif Lindon.
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3. ÉVALUATION ET PHOTOS DU BÂTIMENT
.1 ARÉNA ET HALL
D'ENTRÉE
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

Murs :
1.
Éléments de maçonnerie en béton peint. La peinture sur les murs est en bon état dans
l'ensemble.
2.
Le contreplaqué peint d'une hauteur d'environ 7,5 pieds dans les espaces publics est en
assez bon état.
Planchers :
.1
Le revêtement de sol à base de résine époxyde est en bon état.
.2
Le plancher en béton de l'aréna est en bon état.
.3
Le plancher en lattes de bois qui couvre la fosse de collecteurs est en mauvais état et est
endommagé à l'endroit où les buts sont enlevés de la patinoire et rangés. (IMAGE 36)
Portes et cadres :
1.
Les portes qui mènent à la billetterie sont des portes métalliques creuses qui se
trouvent dans des cadres en acier embouti. Ces portes sont en assez bon état. Elles
requièrent des retouches de peinture.
Plafonds :
1.
Le béton préfabriqué apparent dans le hall d'entrée est en bon état. Ossature apparente
peinte avec panneau isolant semi-rigide et pare-vapeur au milieu de pannes. Le parevapeur est en assez bon état. Il a été rafistolé et endommagé à certains endroits où
des réparations sont nécessaires.
(IMAGE 37)
Fenêtres :
1.
Les fenêtres de la billetterie sont en assez bon état. Un nettoyage s'impose.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les sièges de l'aréna sont en bois et en bon état. Ils présentent quelques égratignures
et nécessitent des retouches de peinture. (IMAGE 38)
.2
Les bandes de la patinoire sont celles d'origine et sont considérablement cabossées.
(IMAGE 39)
.3
Le tableau de pointage est celui d'origine et fonctionne correctement.
.4
L'ascenseur pour personnes à mobilité réduite fonctionne bien et semble être en bon état.
.5
Les filets de protection sont en bon état.
6.
Les bancs des joueurs avec pieds en acier ainsi que le faux-plancher en bois derrière
le banc de l'équipe locale seulement sont tous en mauvais état. (IMAGE 40)
Escaliers :
.1
Les escaliers dans les gradins sont en béton. Ils sont dans un assez bon état. Par
endroit, le profil des marches a commencé à s'effriter. (IMAGE 41)
.2
Les rampes de ces escaliers sont en bon état.
.2 VESTIAIRES

.1

Structure :
1.
Le fini des poutres traversant la douche est en mauvais état.
(IMAGE 42)
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

Murs :
1.
Le mur en blocs de béton peint est en bon état dans les vestiaires.
2.
Les murs en blocs de béton peint sont en assez bon état dans les douches. La peinture
sur les murs s'écaille. (IMAGE 43)
Planchers :
.1
Le protecteur de plancher présente des entailles et est en mauvais état.
.2
Le plancher en béton des douches est en mauvais état, montrant des fissures.
(IMAGE 44)
Portes et cadres :
1.
Portes métalliques creuses. La plupart des portes sont cabossées et en mauvais état.
(IMAGE 45)
2.
Les cadres de porte en acier embouti sont remplis de béton et en bon état.
Plafonds :
.1
Le plafond en béton apparent au-dessus des gradins est en bon état.
.2
Le plafond en T dans le vestiaire des filles et les panneaux acoustiques sont en mauvais
état. (IMAGE 46)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les bancs en bois avec pieds en acier sont cabossés et ébréchés, mais en assez bon
état.
.2
Les cloisons des toilettes sont cabossées et en mauvais état. (IMAGE 47)
.3
Des tableaux d'affichage en mauvais état se trouvent dans certaines salles.
.4
Le meuble-lavabo dans l'une des salles a été enlevé. Dans les autres salles, les
meubles-lavabos sont en assez bon état. L'application d'un matériau
d'étanchéité s'impose. (IMAGE 48)
.5
Les crochets en acier sont en bon état.
Installations sanitaires :
1.
Le lavabo et les toilettes sont fonctionnels et en assez bon état. Leur fini présente des
signes d'usure.
(IMAGE 49)

.3 COULOIRS DES VESTIAIRES
.1
.2
.3
.4
.5

Murs :
1.
Les murs de contreplaqué peint soutenus par des montants sont en assez bon état. Ils
sont quelque peu endommagés.
Planchers :
1.
Le protecteur de plancher présente des entailles et est en mauvais état.
Plafonds :
1.
Le plafond en T est en mauvais état. (IMAGE 50)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.
La rampe en métal qui se trouve dans le corridor menant aux bancs des joueurs est en
assez bon état. Des retouches de peinture sont nécessaires. (IMAGE 51)
Escaliers et rampes :
1.
Escalier à coffrage en acier dont les marches sont recouvertes d'un protecteur de
plancher. L'escalier est en mauvais état et rongé par la rouille à la base. (IMAGE 52)
2.
La rampe est en bon état mais présente une inclinaison prononcée qui n'est pas
conforme aux exigences du code pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
(IMAGE 53)
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.4 BAR/AIRE DE REPOS ET TOILETTES
.1
.2
.3
.4

.5

.6

Murs :
1.
Les murs de contreplaqué peint sont en assez bon état. Ils sont légèrement
endommagés.
Planchers :
1.
Les planchers de béton sont en assez bon état : ils sont légèrement fissurés.
Plafonds :
.1
Les plafonds exposés sont en bon état.
.2
Le plafond en T au-dessus du bar est en bon état.
Portes et cadres :
.1
La porte qui permet d'accéder à l'endroit où sont stockées les boissons alcoolisées a été
forcée lors d'un cambriolage et a craqué.
.2
Les portes en bois et les portes résidentielles en métal se trouvant dans des
cadres de bois sont toutes en assez bon état : elles sont légèrement
endommagées.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les éléments de menuiserie préfabriquée du bar sont en assez bon état mais il manque
une porte.
.2
Les cloisons des toilettes en bois sont celles d'origine et sont en assez bon état.
Escaliers et rampes :
1.
Les escaliers en acier rempli de béton qui conduisent à l'aire de repos sont en assez bon
état d'un bout à l'autre.
La peinture d'origine est défraîchie et certains bords commencent à s'effriter. (IMAGE 54)
.5 SALLE POLYVALENTE/CANTINE

.1

.2

.3

.4
.5

Murs :
.1
Le panneau en contreplaqué peint et en plastique renforcé de fibre de verre d'une
hauteur d'environ 4 pi est en bon état.
.2
Les murs de la cuisine sont faits de placoplâtre appliqué sur une couche de contreplaqué
et sont en assez bon état.
Planchers :
1.
Le plancher en béton est revêtu et en bon état.
2.
La bande en caoutchouc à la base est en mauvais état et maintenue en place par du
ruban adhésif. (IMAGE 55)
Plafonds :
1.
Le plafond en T est en assez bon état, mais les carreaux sont désuets. Certains carreaux
ont été remplacés.
(IMAGE 56)
Portes et cadres :
1.
Les portes métalliques creuses qui se trouvent dans des cadres en acier embouti sont en
bon état.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
La vitrine de trophées encastrée est en assez bon état. Certaines portes de l'armoire ne
tiennent plus en place correctement.
(IMAGE 57)
.2
Le volet de la cantine est en assez bon état : il est quelque peu cabossé mais fonctionne
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.3
.4

correctement.
Le comptoir est en mauvais état : le plastique stratifié s'écaille sur les bords.
(IMAGE 58)
Les étagères préfabriquées sont faites de contreplaqué et sont fonctionnelles, mais en
mauvais état. (IMAGE 59)

.6 TOILETTES PUBLIQUES
.1
.2

Murs :
1.
Les murs en blocs de béton peint sont en bon état. Présence de quelques marques.
Planchers :
1.
Le plancher de béton est en assez bon état. Il est usé et marqué.
2.
Il y a des taches de peinture sur la bande entre le plancher et les murs. (IMAGE 60)

.3

Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.

.4

Les comptoirs sont fonctionnels et en assez bon état. Ils sont tachés et une partie du
matériau stratifié qui les recouvre est craquelé. (IMAGE 61)
Installations sanitaires :
.1
Les lavabos sont en assez bon état, fonctionnent correctement, mais sont tachés
(IMAGE 62)
.2
La toilette dans le cabinet pour personnes à mobilité réduite et celle dans le cabinet juste
à côté sont instables.
.3
La toilette des hommes est fissurée. (IMAGE 63)
4.
Il y a un espace à l'endroit où le raccord de plomberie perce le mur. (IMAGE 64)

.7 LOCAUX TECHNIQUES
.1

.2
.3

Murs :
1.
Les murs en blocs de béton peint sont en bon état.
2.
La paroi coupe-feu se détache de la structure dans le mur. (IMAGE 65)
3.
La pièce semble disposer d'une protection contre l'incendie, mais comme il y a un espace
dans le mur, aucune cote pour la résistance au feu ne peut être attribuée. (IMAGE 66)
Planchers :
1.
Les planchers de béton sont usés et tachés mais sont fonctionnels.
Portes et cadres :
.1
Les portes intérieures en métal creux sont en assez bon état : elles sont cabossées et la
peinture est défraîchie. (IMAGE 67)
.2
Les cadres en acier embouti sont en bon état.
.3
La porte basculante du garage de la zamboni est en assez bon état. Elle est faite de bois
et fonctionne correctement.
.4
Plafonds :
1.
Les plafonds en béton apparent sont en bon état.

.8 SALLE DES EMPLOYÉS ET SALLE DES PREMIERS SOINS
.1

Murs :
.1
Les murs en blocs de béton peint sont en bon état.
.2
Le mur en contreplaqué est en assez bon état.

4
.2

.3
.4

Planchers :
.1
Le plancher de béton est en assez bon état : il est irrégulier et taché.
.2
Le plancher de la salle de bain dans la salle des premiers soins est revêtu d'un
caoutchouc qui est désuet mais qui n'est pas endommagé.
Plafonds :
1.
Le plafond en T est en mauvais état. Des carreaux et des barres en T sont endommagés.
(IMAGE 68)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les casiers en contreplaqué sont désuets et en assez bon état. (IMAGE 69)
.2
Le tableau d'affichage est en mauvais état.

.9 AIRES DE RANGEMENT ET COULOIRS
.1
.2

.3
.4
.5

Murs :
1.
Les murs en blocs de béton sont en assez bon état. Présence d'efflorescence sur le mur
près de la sortie là où le branchement s'arrête. (IMAGE 70)
Planchers :
.1
Les planchers de béton sont en assez bon état : ils sont usés et tachés. (IMAGES 71 et 72)
.2
Le protecteur de plancher présente des entailles et est en mauvais état. (IMAGE 73)
.3
Le plancher à la sortie arrière attenante à la salle des employés est en mauvais état. Il a
été abîmé par une traînée de sel à déglacer qui est entré par la porte de sortie.
Plafonds :
1.
L'ossature apparente et le béton sont en bon état.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.
Les meubles de rangement et les étagères dans le local technique sont en
assez bon état. Le comptoir est en bon état.
Escaliers et rampes :
.1
Les escaliers en bois sont usés et en mauvais état. (IMAGE 74)
.2
Les escaliers en acier rempli de béton sont en mauvais état. L'acier et le béton sont
endommagés sur le profil des marches. (IMAGE 75)
.9 ÉTAT DU TERRAIN

.1

Terrain extérieur :
.1
Revêtement de sol en asphalte : Le revêtement de sol en asphalte devant l'aréna,
entre le bâtiment et la rue Radio, est en assez bon état dans l'ensemble. (IMAGE 76)
Il y a quelques fissures apparentes ainsi que des signes qui indiquent que des trous
ont été bouchés par le passé. Il n'y a toutefois pas de signes qui indiquent une
fissuration de fatigue importante ou un gonflement considérable. Il n'y a pas de nidsde-poule profonds non plus. L'asphalte de la voie d'accès du côté nord et ouest du
bâtiment est en bon état dans l'ensemble.
.2
Marches en béton et allées : Le tablier de béton à l’entrée principale est en bon
état dans l'ensemble (IMAGE 77). Il ne semble pas y avoir de signes indiquant
une fissuration importante et les joints de panneau sont droits et aucun signe n'indique un
soulèvement important. Les escaliers en béton qui partent du stationnement en gravier et
qui mènent à l'entrée nord-ouest du bâtiment sont en bon état dans l'ensemble. Il n'y a
toutefois pas de rampes le long du bord extérieur des escaliers. Des rampes devraient
être installées et il manque une barre inférieure sur une partie de la rampe centrale.
(IMAGE 78)
.3
Secteurs recouverts de gravier : Le grand stationnement en gravier se trouvant au nord
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.2

.3

du centre civique est en assez bon état dans l'ensemble. Le nivellement, le remplissage
et le compactage de plusieurs nids-de-poule apparents sont recommandés. (IMAGE 79)
.4
Glissières de sécurité et clôtures : Les poteaux et les glissières de sécurité sont en bon
état dans l'ensemble. (IMAGE 80)
.5
Mur de soutènement : Les blocs de segments du mur de soutènement du côté sud du
Centre sont en mauvais état et doivent être réparés. Les blocs ne tiennent plus en
place correctement ou se sont détachés. Certains se trouvent sur le sol tout près du
mur ou contre lui. La hauteur moyenne visible du mur est d’environ 900 mm.
(IMAGE 81)
Finition extérieure :
.1
Le revêtement en tôle ondulée a été peint et est assez bon état. La couleur a pâli
et un nettoyage est nécessaire, particulièrement à la base. (IMAGE 82)
.2
Les blocs éclatés sont en mauvais état et semblent saturés, en particulier à la base
où de la mousse pousse sur la surface. Ils sont supportés par la fondation. Le
mortier est craqué et la brique tombe par endroits, ce qui pose un problème de
sécurité devant être réglé immédiatement. Il y a des marques causées par
l'efflorescence sur le bâtiment.
(IMAGES 83 à 87)
.3
Des blocs qui semblent neufs se trouvent près de la grande porte basculante. Une
partie de ces blocs semble vouloir se détacher de la structure. (IMAGE 88)
Portes extérieures :
.1
Les portes d'entrée en aluminium, les cadres et les fenêtres sont en assez bon état,
présentant des signes d'usure habituels.
(IMAGE 89)
.2
Les portes de sortie en métal creux sont cabossées et usées, particulièrement à
la base. La base des cadres en acier embouti est en mauvais état. (IMAGE 90)
.3
La porte basculante à l'arrière est neuve et en bon état (IMAGE 91)
.4
Toiture :
1.
Le toit de métal à joints debout est celui d’origine. Observée à partir du sol, la toiture
semble être en assez bon état, ne montrant aucun interstice. Aucun signe d'infiltration
à l'intérieur n'a été observé.
2.
Le solin métallique et le fascia sont en mauvais état.
.5
Escaliers :
1.
Les escaliers en béton à la sortie de l'aréna sont fissurés en raison d'un affaissement
et présentent des taches de rouille provenant de la rampe rouillée qui est en mauvais
état. (IMAGE 92)
.6
Auvents à l'entrée et à la sortie
1.
Les auvents au-dessus des portes de sortie sont rouillés et en mauvais état. Leur
forme courbée fait en sorte que la neige ne reste pas sur la structure et tombe sur la
voie d'accès vers la porte d'entrée. (IMAGE 93)
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IMAGE 1 : Infiltration d'eau par le mur de fondation, du côté droit.

IMAGE 3 : Tranchée pratiquée dans la dalle, à l'entrée arrière.

IMAGE 5 : Dalle de plancher type de l'aréna.

IMAGE 2 : Fondation non apparente du côté droit du bâtiment.

IMAGE 4 : Dalle fissurée à l'entrée arrière.

IMAGE 6 : Fissure type sur l'allée en béton au sommet des gradins.
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IMAGE 7 : Dommages causés par un impact sur le coin arrière

IMAGE 8 : Corrosion légère sur la structure de l'auvent.

droit du bâtiment.

IMAGE 9 : Branchement

IMAGE 10 : Chauffe-eau électrique.

d'eau.

SANS OBJET

IMAGE 12 : Aérotherme.
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IMAGE 13 : Plinthe chauffante.

IMAGE 14 : Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
avec réseau de gaines intégré.

IMAGE 15 : Radiateurs de chauffage électriques.

IMAGE 16 : Ventilateur d'extraction dans la salle de
bain.

IMAGE 17 : Conduite reliée au ventilateur d'extraction de la cantine
qui sort par le toit.

IMAGE 18 : Entrée d'eau pour les extincteurs automatiques.
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IMAGE 19 : Conduites isolées.

IMAGE 21 : Variateur de fréquence.

IMAGE 23 : Système de commande Cimco.

IMAGE 20 : Têtes de compresseurs remplacées récemment.

IMAGE 22 : Déshumidificateurs.

IMAGE 24 : Branchement au réseau électrique actuel.
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IMAGE 25 : Local électrique principal.

IMAGE 26 : Sectionneur.

IMAGE 27 : Raccords pour l'équipement utilisé lors de

IMAGE 28 : Lampes aux halogénures au-dessus de la

concerts.

patinoire.

IMAGE 29 : Système de commande de l'éclairage.

IMAGE 30 : Commandes dans le local électrique.
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IMAGE 31 : Commandes dans le bureau.

IMAGE 32 : Batteries pour éclairage d'urgence.

IMAGE 33 : Enseignes de

IMAGE 34 : Panneau d'alarme-incendie.

sortie.

IMAGE 35 : Point principal d'entrée.

IMAGE 36 : Plancher en lattes de bois couvrant la fosse de
collecteurs

4

IMAGE 37 : Pare-vapeur endommagé au plafond de l'aréna.

IMAGE 39 : Bande de patinoire cabossée.

IMAGE 41 : Escaliers sans bande de guidage.

IMAGE 38 : Sièges en bois de l'aréna.

IMAGE 40 : Bancs des joueurs usés.

IMAGE 42 : Poutre endommagée traversant la douche.
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IMAGE 43 : Peinture écaillée sur les murs de la douche.

IMAGE 44 : Fissures dans le plancher en béton de la
douche.

IMAGE 45 : Porte en métal endommagée.

IMAGE 47 : Cloison de toilette endommagée.

IMAGE 46 : Carreau de plafond endommagé.

IMAGE 48 : Meuble-lavabo endommagé.
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IMAGE 49 : Signes d'usure autour du drain du lavabo.

IMAGE 51 : Rampe nécessitant des travaux de peinture.

IMAGE 50 : Carreaux de plafond endommagés.

IMAGE 52 : Escalier
rongé par la rouille.

IMAGE 53 : Escalier

IMAGE 54 : Marches

rongé par la rouille.

usées.
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IMAGE 55 : Bande en caoutchouc maintenue en place par du

IMAGE 56 : Carreaux de plafond désuets.

ruban adhésif.

IMAGE 57 : Portes de la vitrine de trophées nécessitant des

IMAGE 58 : Plastique stratifié qui s'écaille.

réparations.

IMAGE 59 : Étagère de rangement préfabriquée usée.

IMAGE 60 : Taches de peinture sur la bande de
caoutchouc.
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IMAGE 61 : Bords des comptoirs fissurés.

IMAGE 62 : Taches dans
le lavabo.

IMAGE 63 : Toilette fissurée.

IMAGE 64 : Espace entre le mur et le raccord de
plomberie.

IMAGE 65 : Interstices dans le mur en blocs de béton.

IMAGE 66 : Paroi coupe-feu endommagée.
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IMAGE 67 : Porte
cabossée.

IMAGE 69 : Casiers des

IMAGE 68 : Barres en T et carreaux insonorisants
endommagés.

IMAGE 70 : Présence d'efflorescence sur le mur arrière.

membres du personnel.

IMAGE 71 : Planchers en béton tachés.

IMAGE 72 : Peinture défraîchie sur les planchers de béton.
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IMAGE 73 : Protection de plancher égratignée et

IMAGE 74 : Escaliers de bois usés.

endommagée.

IMAGE 75 : Escaliers à coffrage en acier.

IMAGE 77 : Tablier en béton à l'entrée.

IMAGE 76 : État général du revêtement de sol extérieur.

IMAGE 78 : Escaliers en béton.
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IMAGE 79 : Stationnement en gravier.

IMAGE 81 : Blocs de segment du mur de soutènement.

IMAGE 83 : Efflorescence de la brique.

IMAGE 80 : Poteaux et stationnement en asphalte.

IMAGE 82 : Revêtement en tôle ondulée.

IMAGE 84 : Briques ayant envie de se détacher du mur.
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IMAGE 85 : Croissance de mousse sur la brique.

IMAGE 87 : Dommages et mousse où la fondation n'est pas

IMAGE 86 : Brique saturée à la base du bâtiment.

IMAGE 88 : Bloc ayant envie de se détacher du mur.

apparente.

IMAGE 89 : Entrée

IMAGE 90 : Corrosion sur le bas du cadre de porte en acier.
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IMAGE 91 : Porte basculante.

IMAGE 92 : Escaliers à la sortie de l'aréna.

SANS OBJET

IMAGE 93 : Auvent à la sortie de l'aréna.
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CENTRE RÉCRÉATIF LINDON

1. HISTORIQUE ET CONSTRUCTION
Le centre récréatif Lindon a été construit en 1967.
La fondation du bâtiment est composée de murs de béton coulé en place et d’une dalle au sol en béton. Il n’y a
pas de sous-sol.
Le bâtiment principal est une construction industrialisée qui comporte une charpente à poutres et à poteaux
d'acier ainsi que des pannes en Z qui supportent un platelage de toit en acier. Le bâtiment principal est
renforcé par des tiges de contreventement à l'intérieur des murs. Le bâtiment a été agrandi à deux endroits :
un espace de rangement a été construit du côté sud et un vestibule du côté est. La charpente de ces deux
nouvelles parties est en acier, soit sensiblement la même que celle de la construction d'origine.
Dans ces nouvelles parties, les murs extérieurs sont faits de maçonnerie non porteuse, comportant des
éléments de maçonnerie en béton et des parements de brique extérieurs. Dans la construction d'origine, les
murs extérieurs sont en montants de bois mesurant 2 po sur 6 po et possèdent un parement de brique
extérieur, ainsi que des entretoises en acier et des panneaux muraux extérieurs en acier profilé plus haut. Le
parement extérieur en brique a été ajouté en même temps que la construction du vestibule. L'ajout du
parement extérieur en brique a prolongé le mur mais le toit n'a pas été prolongé, ce qui cause des problèmes
d'écoulement d'eau sur la toiture du bâtiment.
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2. OBSERVATIONS
A

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

A1

INFRASTRUCTURE

A11

FONDATIONS

La fondation actuelle semble être en bon état dans l'ensemble. Plusieurs fissures sont apparentes sur les
murs de la fondation, mais il ne semble pas y avoir de progression marquée actuellement.
Dans le vestibule principal, il y a une cloison intérieure qui était initialement un mur extérieur. Il y a une fissure
horizontale dans la brique à la hauteur des linteaux qui indique un tassement de la fondation et un
mouvement structurel de chaque côté de la baie de la fenêtre de la billetterie. (IMAGE 1)
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DES ÉTAGES INFÉRIEURS

Les dalles de plancher de l'ensemble du bâtiment sont plutôt égales, montrant quelques fissures et un peu
d'usure dans les endroits exposés du local de rangement. Au fond de la pièce principale, il y a une mezzanine
soutenue par la dalle de plancher. Au bas du coin sud du mur de la mezzanine, un tassement est visible et
une fissure horizontale dans les joints de mortier des murs en blocs indique que la dalle s'affaisse à cet
endroit. (IMAGE 2)
A23

CONSTRUCTION DE LA TOITURE

La toiture a seulement pu être inspectée à partir du sol. Aucun affaissement majeur ou autres défectuosités
importantes n'ont été relevés relativement aux éléments de structure de la toiture.
A3

ENVELOPPES EXTÉRIEURES

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

La charpente métallique et les éléments de renforcement à l'intérieur des murs sont dans un état considéré
comme acceptable et ne présentent pas de défauts notables.
Le parement de brique extérieur est supporté par une cornière d'appui en acier qui a été fixée
mécaniquement à la fondation à l'aide de coquilles. L'état de la cornière est acceptable dans l'ensemble, mais
des morceaux se sont détachés à certains endroits sous l'effet de la corrosion. Au coin des murs nord et sud,
la cornière de soutien est cachée par le remblai ou l'asphalte le long du mur de fondation. Bien qu'il n'ait pas
été possible de procéder à l'inspection, les risques de corrosion sont plus élevés, et il est possible que l'état
de la cornière de soutien et des attaches mécaniques soit bien pire à cet endroit. (IMAGE 3)
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La brique est en mauvais état d'un point de vue esthétique ; en effet, le mur du côté sud présente plusieurs
problèmes sérieux qui sont inacceptables et posent un danger. Sur le mur du côté sud, le parement de brique
s'effrite et de l'efflorescence est visible sur de grandes parties. Il n'est pas possible d'inspecter les attaches
entre la brique extérieure et le mur en blocs de béton à cet endroit, mais un déplacement latéral des briques
suggérant que le système d'attaches pose peut-être des problèmes a été observé. (IMAGE 4)
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Les fenêtres et les portes du bâtiment sont fonctionnelles mais semblent usées d'un point de vue esthétique.
Les portes de sortie et les ferrures semblent avoir fait l'objet de travaux de rénovation mais les cadres, qui
semblent être ceux d'origine, présentent des signes d'usure et sont endommagés à la base.
A34

COUVERTURE

Le Centre récréatif Lindon compte deux types de toitures. Le toit de métal à joints debout couvre le bâtiment
d'origine ainsi que la pièce d'entreposage ajoutée. Une inspection visuelle réalisée à partir du sol indique
qu'il semble être en assez bon état. Par contre, le solin métallique et le fascia sont en mauvais état. Une
toiture en bitume modifié à double couche couvre l'entrée et la section multifonctionnelle ajoutée. Les
experts-conseils n'ont pas pu accéder à la toiture de ce bâtiment.

B

INTÉRIEUR

B1

CLOISONS ET PORTES

B11

CLOISONS

Comme il a été mentionné dans la section des observations au sujet de la dalle porteuse, il y a une fissure
horizontale dans les joints de mortier du mur porteur de la mezzanine en raison de l'affaissement de la dalle de
plancher. Au-dessus de la porte des vestiaires, il y une fissure verticale dans le mur en blocs de béton en raison
d'un renforcement de structure par linteaux inapproprié. De nouveaux linteaux en acier devraient être installés
autour de la structure des portes des deux vestiaires. (IMAGE 5)
Dans le vestibule principal, il y a une cloison intérieure qui était initialement un mur extérieur. Il y a une fissure
horizontale dans la brique à la hauteur des linteaux qui indique un tassement de la fondation et un mouvement
structurel de chaque côté de la baie de la fenêtre de la billetterie. (IMAGE 1)
B12

PORTES

Les portes intérieures en bois sont, dans l'ensemble, en mauvais état et approchent la fin de leur durée de vie
utile.
B2

REVÊTEMENTS

B21

REVÊTEMENTS DE SOL
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Le revêtement de sol en vinyle du gymnase et de la salle polyvalente est usé et égratigné. Ce revêtement
n'est pas l'idéal pour un gymnase puisqu'il n'offre que très peu de confort et qu'il ne tolère pas beaucoup
les chocs associés à la pratique des sports. Les planchers en carrelage et en bois approchent également
la fin de leur durée de vite utile.
B22

REVÊTEMENTS DE PLAFOND

Il y a différents revêtements de plafond dans le centre récréatif. La structure et l'isolant sont exposés dans la
majeure partie du bâtiment. Tous les revêtements de plafond sont en mauvais état, à l'exception du plafond
en vinyle qui a été ajouté dans le vestiaire des femmes, qui, bien qu'en bon état, n'est pas un type de
revêtement de plafond utilisé normalement à l'intérieur. Les exploitants de l'installation ont indiqué aux
experts-conseils que ce revêtement avait été ajouté en raison de problèmes d'humidité provenant du haut du
plafond qui avaient été causés par une fuite de la chaudière.
B23

FINITION DES MURS

Les finitions des murs sont usées sur toute la surface et sont en mauvais état. Les finitions sont élémentaires et
désuètes. L'application d'une nouvelle couche de peinture pourrait légèrement aider.
B3

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT

B31

INSTALLATIONS ET MONTAGES

Il y a une mezzanine au fond du bâtiment principal. Elle est formée par des murs en blocs de béton porteurs
et une structure de sol indéterminée. Les rampes sont mal fixées au sol et bougent de façon importante
lorsqu'un peu de poids leur est appliqué. Les rampes actuelles devraient être enlevées et remplacées.
(IMAGE 6)

C

INSTALLATIONS TECHNIQUES

C1

MÉCANIQUE

C11

PLOMBERIE ET RÉSEAU DE DRAINAGE

Cette sous-section traite des installations sanitaires destinées à la distribution d'eau chaude et d'eau froide,
ainsi que de la plomberie sanitaire.
Le branchement d'eau servant à l'alimentation domestique est relié à la conduite maîtresse de la ville qui
passe sous l'autoroute King George. Il se trouve dans la salle de réunion, à l'avant du bâtiment. Le tuyau de
service d'eau d'un pouce semble être celui d'origine et n'est pas calorifugé. Aucun dispositif de non-retour
n'est installé. Les canalisations pour l'eau chaude et froide sanitaire sont
des tuyaux de cuivre dans l'ensemble. On suppose que la brasure sur la tuyauterie en cuivre est un alliage
composé en parts égales d'un mélange d'étain et de plomb et d'antimoine, puisque c'est ce genre de brasure
qu'on utilisait habituellement à l'époque de la construction. Selon un contrôle ponctuel, il semble que la
tuyauterie en cuivre est dans un état variant d'assez bon à bon.

5

L'eau chaude sanitaire provient de cinq chauffe-eau électriques John Wood d'une capacité de 100 gallons
impériaux. (IMAGE 7)
Le chauffe-eau a une puissance de 6 kW et selon une tension triphasée de 240 V. Le chauffe-eau semble
dater de la construction du bâtiment et a sans doute atteint sa durée de vie utile prévue. Les canalisations
pour l'eau chaude domestique sont des tuyaux de cuivre dans l'ensemble. Ces tuyaux semblent également
être dans un état variant d'assez bon à bon. Aucun des tuyaux pour l'eau chaude n'est calorifugé dans le
bâtiment. Les deux toilettes publiques situées à l'avant du bâtiment sont plutôt éloignées du chauffe-eau, et
après quelques minutes, l'eau chaude ne coulait pas encore. On a émis l'hypothèse que c'était causé par
les deux facteurs suivants : le chauffe-eau était hors service au moment de l'inspection et le bâtiment ne
dispose pas d'un système de recirculation de l'eau chaude.
La conduite sanitaire principale du bâtiment est reliée à la conduite maîtresse de la ville qui passe sous
l'autoroute King George. Les dimensions du tuyau de service d'eau n'ont pas pu être déterminées sur place,
mais il s'agit probablement d'une conduite principale mesurant 4 à 6 po. Le réseau sanitaire dans ce secteur
est généralement constitué de tuyaux en fonte ductile. Les exploitants de l'installation n'ont rapporté aucun
problème avec les installations sanitaires.
C12

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Généralement, on trouve des extincteurs un peu partout dans le bâtiment. On recommande de vérifier
périodiquement le type, la grosseur et l'emplacement des extincteurs selon les normes du code en
vigueur pour s'assurer de leur conformité. D'autres extincteurs devraient être installés dans des endroits
présentant un risque d'incendie plus grand.
Le bâtiment n'est pas protégé
par des extincteurs
automatiques à eau.
C13
SYSTÈME DE CHAUFFAGE,
DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION
Cette sous-section traite des systèmes de ventilation et de chauffage.
Le chauffage domestique est assuré par deux chaudières à eau chaude alimentées au mazout (IMAGE 8).
Les deux chaudières utilisent du mazout de chauffage no 2. Il y a un système de pompage à pompe unique
composé de cuivre qui achemine le carburant contenu dans le réservoir extérieur vers les chaudières. La
pompe à mazout et les canalisations semblent être dans un état variant d'assez bon à bon (IMAGE 9). Une
des chaudières, fabriquée par Circle Combustion Corporation, semble dater de la construction du bâtiment.
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Les plaques signalétiques sont maintenant parvenues à leur limite d'usure et ne sont plus lisibles. Cette
chaudière semble arriver à la fin de sa durée de vie utile. La deuxième chaudière, fabriquée par Adarad,
semble assez récente et produit 222 MBH. Les deux chaudières sont combinées à des brûleurs Riello. Les
deux brûleurs semblent également récents et sont en bon état. Ces chaudières alimentent les radiateurs pour
le chauffage par rayonnement dans l'ensemble du bâtiment. Elles alimentent également le système de
chauffage radiant hydronique se trouvant dans le plafond du gymnase. (IMAGE 10). Ces plinthes de chauffage
par rayonnement et le système de chauffage radiant semblent dater de la construction du bâtiment et
semblent être dans un état variant de bon à assez bon. Par contre, le système de chauffage radiant
hydronique ne semblait pas être en fonction au moment
de l'inspection. Les conduits du système de chauffage hydronique de l'ensemble du bâtiment sont isolés,
mais le matériau isolant est en mauvais état (IMAGE 11).
Le chauffage de la salle de réunion rénovée attenante au gymnase est assuré par des plinthes chauffantes
électriques (IMAGE 12).
Une grande partie de l'établissement ne dispose pas d'un système de ventilation de l'air, ce qui n'est pas
conforme aux normes du Code national du bâtiment en vigueur. Il y a une unité d'air d'appoint sur le toit
fabriqué par Engineered Air sur le toit (IMAGE 13), qui, à une certaine époque, fonctionnait en
synchronisation avec les deux ventilateurs d'extraction se trouvant dans le gymnase pour assurer l'aération du
local (IMAGE 10). L'unité était alimentée au propane et les exploitants de l'installation ont mentionné que
l'unité avait été mise hors service depuis un moment en raison de coûts de fonctionnement élevés. Le
gymnase est également équipé de quatre ventilateurs déstratificateurs installés au plafond.
Les deux toilettes publiques attenantes au hall d'entrée ne sont pas conformes aux normes actuelles du Code
en raison de l'absence de ventilateurs d'extraction. Un ventilateur d'extraction est installé dans les vestiaires,
mais l'on croit que le débit d'évacuation n'est pas conforme à ce que prévoient les normes du Code national
du bâtiment (IMAGE 14).
C14

RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

Le système de commandes pour ce bâtiment est assez simpliste : des thermostats assurent la régulation des
soupapes de commande des plinthes de chauffage par rayonnement et du système de chauffage radiant
hydronique. Les chaudières et les pompes sont contrôlées par un petit dispositif de commande se trouvant
dans la chaufferie. Ce dispositif déclenche l'alimentation des chaudières et active les pompes lorsque le
chauffage est nécessaire dans un secteur. La plinthe chauffante électrique dans la salle de réunion attenante
au gymnase est commandée par un thermostat mural.
C2

ÉLECTRICITÉ

C21

BRANCHEMENT ET DISTRIBUTION

Cette sous-section traite des entrées électriques, des branchements, des artères, des tableaux de contrôle et
des démarreurs.
L'électricité fournie au bâtiment provient d’un transformateur monté sur poteau situé sur l'avenue Delano
(IMAGE 15). Le branchement secondaire qui pénètre dans le bâtiment part sous terre à la hauteur du poteau
avec raccordement électrique en élévation et arrive au local électrique principal du bâtiment. L’installation
électrique est de 400 ampères et l’électricité est fournie selon une tension monophasée 120/400 volts. Le
branchement principal pénètre dans le bâtiment et se termine dans un sectionneur monophasé de 400
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ampères, 120/600 V (IMAGE 16). Le courant passe ensuite dans un appareil de mesurage qui appartient à
Énergie NB Power et circule jusqu'à une boîte de répartition. La boîte de répartition fournit l’alimentation à :
•
•
•
•

Un tableau de répartition monophasé 240 volts, 100 ampères, 24 circuits Square D;
L’interrupteur du groupe de traitement de l’air;
Un interrupteur monophasé 240 volts, 100 ampères, branché au panneau A par un interrupteur manuel à
deux directions. L’interrupteur à deux directions est utilisé pour mettre sous tension une génératrice en
cas de panne électrique ;
Un interrupteur monophasé 240 volts, 200 ampères relié au branchement original de l’édifice.

Le branchement principal a fait l'objet de travaux au début des années 2000 et est en bon état. Des portions
du branchement actuel ont été construites autour de 1967 et sont toujours utilisées. L’équipement électrique
qui date de la construction du bâtiment est en mauvais état et devrait être remplacé.
Les répertoires de disjoncteurs sur les panneaux sont incomplets ou imprécis et des dispositifs de
verrouillage de disjoncteurs devraient être installés là où il le faudrait. La plupart du câblage et des
dispositifs de câblage (les prises et les interrupteurs) du bâtiment ont déjà été changés et semblent être
en assez bon état. Certains dispositifs semblent dater de la construction du bâtiment. Le câblage à
l'intérieur du bâtiment est réalisé avec des fils électriques qui passent dans un conduit et des câbles
armés (AC-90)
C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d’éclairage :
En général, l'éclairage du gymnase est assuré par des lampes à décharge à haute intensité suspendues au
plafond voûte (IMAGE 17) étant commandées par les disjoncteurs du panneau électrique. Les luminaires
semblent en assez bon état. Par contre, il serait possible de réaliser des économies d'énergie si des
luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) plus éco énergétiques étaient installés. Les lampes DEL
sont plus économes en énergie, durent plus longtemps et offrent davantage de possibilités de réglage. Il
n'est pas recommandé d'utiliser les disjoncteurs pour allumer ou éteindre les lumières. Des interrupteurs
devraient plutôt être installés à cette fin.
Le reste de l'intérieur du bâtiment est surtout éclairé par des tubes fluorescents T8 et T12 montés en surface
sur des réglettes ou suspendus. Ces luminaires sont commandés par des interrupteurs à bascule locaux et
semblent être en bon état. Toutes les lampes de type T12 installées actuellement devraient être remplacées
par des lampes de type T8 économes en énergie. La douche est éclairée par des appareils d'éclairage
fluorescent étanches à la vapeur.
Des lampes murales à décharge à haute intensité (IMAGE 18) commandées par un œil magique
intégré assurent l'éclairage extérieur.
Éclairage des issues et éclairage de sécurité :
Des batteries de secours, des unités d'éclairage d'urgence à batteries et des enseignes de sortie se trouvent
dans le bâtiment. Selon les observations concernant la quantité et l’emplacement des appareils d’éclairage
de secours, l’éclairage de secours actuel n’est probablement pas suffisant durant les pannes électriques pour
satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment. De façon générale, les batteries actuelles sont à la fin
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de leur durée de vie utile. Tous les appareils d'éclairage de secours devraient être remplacés par des neufs
et d'autres devraient être ajoutés, afin de satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment du Canada.
Des enseignes de sortie sont installées dans le bâtiment, mais leur niveau d'intensité lumineuse est faible et
certaines ne s'illuminent plus du tout. Toutes les enseignes de sortie devraient être remplacées par des
neuves et de nouvelles devraient être installées afin que les exigences du Code national du bâtiment du
Canada soient satisfaites. Toutes les nouvelles enseignes de sortie doivent être conformes à la norme C680 –
Performances des enseignes de sortie à éclairage interne.
C23

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE

Système d'alarme-incendie :
Le bâtiment dispose d'un système d'alarme-incendie FireShield de Edwards EST. Le panneau d'alarmeincendie (IMAGE 19) dessert une zone unique et se trouve dans l'un des locaux attenant au gymnase. Le
panneau d'alarme-incendie est en bon état et peut encore servir. Le panneau d'alarme-incendie doit être
déplacé dans l'entrée principale pour que son installation soit conforme aux exigences du Code national du
bâtiment du Canada et du Laboratoire des assureurs du Canada (ULC).
Des sonneries d'alarme incendie, des avertisseurs d'incendie (IMAGE 20) et des détecteurs de fumée se
trouvent un peu partout dans le bâtiment.
D'autres dispositifs devraient être installés pour satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment. Le
câblage entre les dispositifs n'est pas conforme aux exigences du Code canadien de l’électricité, qui précise
que le câblage doit être réalisé avec des fils passés dans des conduits ou des câbles armés.
Le panneau d'alarme-incendie doit être changé de place, tout le câblage doit être refait et les nouveaux
dispositifs qui seront installés devront être conformes aux exigences du Code.
Système de câblage structuré
L'entrée téléphonique du bâtiment est composée d'un câble téléphonique qui part du poteau des services
publics sur l'avenue Delano et qui entre par le bâtiment sous terre. Le point principal d'entrée pour le
bâtiment se trouve dans le placard de l'un des locaux d'entreposage et n'est pas vraiment accessible. On
trouve des prises de téléphone et de transmission de données dans l'ensemble du bâtiment.

D

TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ET TRAVAUX CONNEXES D1
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
D11

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Le Centre récréatif Lindon est voisin du Centre civique de Miramichi et possède le même numéro
d'identification de la parcelle. L'endroit est accessible par l'autoroute King George et l'avenue Delano. Un
espace asphalté est partagé avec le Centre civique qui se trouve au nord du bâtiment. L'aire de
stationnement asphaltée située du côté est du bâtiment offre un espace de stationnement réservé aux
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personnes à mobilité réduite. Il y a une allée en béton et une rampe d'accès qui permettent d'accéder à
l'entrée principale, laquelle est surélevée de 0,6 mètre par rapport au stationnement. Un stationnement de
gravier se trouve au sud du bâtiment. Les eaux de drainage sont généralement évacuées par écoulement en
nappe vers les caniveaux. Il semble que de l'eau de surface entre possiblement par la porte arrière, près du
coin du bâtiment situé au nord du Centre civique. L'asphalte devra être enlevé et remplacé par de l'asphalte
présentant une teneur appropriée près de l'entrée du bâtiment si l'eau a tendance à s'infiltrer dans l'édifice
lors de pluies abondantes.
REMARQUES CONCERNANT L'ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Il n'y a pas de salles de bain accessibles aux personnes à mobilité réduite dans le Centre récréatif Lindon. Les
portes des salles de bain ne sont pas assez larges pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.
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3. ÉVALUATION ET PHOTOS DU BÂTIMENT
.1 GYMNASE
.1

.2

.3

Murs :
1.
Finition en contreplaqué (dessus de 0,95 cm) avec panneau isolant semi-rigide
derrière un pare-vapeur. Structure en acier peinte et exposée ; quelques blocs en
béton peints. Les murs sont en mauvais état, troués et cabossés. (IMAGES 21 et 22)
Planchers :
1.
Les carreaux de vinyle sont égratignés et en mauvais état. (IMAGE 23)
.2
Le plancher de la mezzanine est un simple plancher brut fait de planches de bois. Il est
en mauvais état, le bois étant endommagé et la peinture défraîchie. (IMAGE 24)
Portes et cadres :
.1
Les portes de bois montées dans des cadres de bois sont endommagées et en mauvais
état. (IMAGE 25)
.2
La ferrure semble dater de la construction du bâtiment et est en mauvais état. (IMAGE 26)
.3
La porte de grange coulissante de la salle de rangement fonctionne bien et est en
assez bon état, montrant un peu d’usure sur les bords. (IMAGE 27)
.4
Plafonds :
1.
Acier exposé et panneau isolant semi-rigide entre les pannes. Le matériau isolant est
en mauvais état, maintenu à l'aide de ruban adhésif là où il est endommagé.
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les panneaux en bois peint des paniers de basket-ball sont en assez bon état, quelque
peu cabossés.
.6
Escaliers :
.1
Les escaliers en bois pour accéder à la mezzanine sont en mauvais état. Leur peinture
est défraîchie et il n’y a pas de main courante. (IMAGE 28)
.2
Les marches sont trop hautes et l’étendue de l’escalier n'est pas assez grande.
.2 VESTIAIRES

.1
.2

Murs :
1.
Les murs sont faits de blocs de béton et de contreplaqué peint. Les murs sont en assez
bon état.
Planchers :
.1
Les carreaux de vinyle des vestiaires sont comme ceux du gymnase, mais moins
égratignés et tachés, en assez bon état.
.2
Le carrelage mosaïque en porcelaine est en mauvais état, présentant des taches de
rouille, des trous d’injection et des fissures.
.3
Portes et cadres :
1.
Les portes et les cadres de bois semblent être ceux d'origine et sont en mauvais état.
.4
Plafonds :
1.
Le plafond en cloison sèche des douches est en mauvais état.
2.
Le soffite de vinyle perforé du vestiaire des femmes est en bon état. (IMAGE 29)
3.
Les tuiles de plafond en papier du vestiaire des hommes sont en mauvais
état, tachées et déplacées. (IMAGE 30)
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
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6.

1.
Bancs intégrés en bois, comportant des poteaux d'acier boulonnés au plancher. Ils sont
cabossés, rayés et en mauvais état. (IMAGE 31)
.2
La cloison de la toilette a été construite en bois peint. Celle du vestiaire des femmes est
dans un état moyen et celle du vestiaire des hommes est en mauvais état.
(IMAGE 32)
.3
Les crochets à vêtements, en acier peint, vissés au mur, sont en bon état. (IMAGE 33)
Appareils sanitaires :
1.
Les lavabos et les toilettes fonctionnent bien.

.3 VESTIBULE
.1
.2

.4

.5
.6

Murs :
.1
Les murs en blocs de béton et en briques, peints, sont en mauvais état et fissurés
autour de la porte-rideau, à l’endroit où le mur s’est affaissé. (IMAGES 1 et 34)
Planchers :
.1
Les planchers sont faits de carreaux de porcelaine et sont en mauvais état : le mortier
.2
est fissuré et des tuiles sont brisées dans l’entrée et le long des murs. (IMAGES 35 et 36)
.3
La grille d’entrée en métal est en assez bon état.
Portes et cadres :
.1
La porte de la salle polyvalente est une porte de métal dans un cadre d'aluminium, qui
a probablement été une porte extérieure. La vitre de la porte a été peinte. La porte est
en assez bon état ; la peinture montrant de l’usure sur les bords et à la base.
(IMAGE 37)
.2
Les portes du gymnase semblent dater de la construction initiale du bâtiment. Elles
fonctionnent, mais sont en mauvais état. La quincaillerie des portes du gymnase a
atteint sa durée de vie utile. (IMAGE 38)
Plafonds :
1.
Le plafond métallique à lames est en mauvais état. Il est cabossé et il lui manque une
lame. On peut voir au travers le pare-vapeur et le matériau isolant.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.
La porte-rideau fonctionne bien et est en bon état.

.4 SALLES POLYVALENTES
.1

.2
.3

Murs :
.1
Murs de bois boulonnés dont la finition est en lambris de bois peint. Les panneaux sont
en assez bon état, mais la peinture est en mauvais état. (IMAGE 39)
.2
Les murs de l’entrée sont en contreplaqué peint, en assez bon état.
.3
Les murs du local électrique ne sont pas évalués.
Planchers :
1.
Les carreaux de vinyle sont égratignés et en mauvais état. (IMAGE 40)
Portes et cadres :
.1
Les portes de bois montées dans des cadres de bois sont endommagées et en mauvais
état. (IMAGE 41)
.2
La ferrure est absente sur plusieurs des portes de bois. (IMAGE 42)
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.4

.5

.6

Plafonds :
.1
Les tuiles de papier sont en mauvais état. Il manque certaines tuiles, certaines sont
tachées et d’autres sont déplacées. (IMAGE 43)
.2
Le plafond du local électrique est en placoplâtre et a été démoli à certains endroits.
(IMAGE 44)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les armoires intégrées sont faites de contreplaqué. Elles fonctionnent,
mais sont en mauvais état. (IMAGE 45)
.2
La cuisinette, comprenant des armoires et un lavabo, se trouve derrière un
panneau de rangement sécurisé. Les éléments de menuiserie préfabriqués,
qui semble être ceux d’origine, sont en assez bon état, mais désuets.
(IMAGE 46)
3.
Les comptoirs des toilettes des salles polyvalentes sont en assez bon état.
Installations sanitaires :
1.
Le grand évier à trois compartiments en acier inoxydable, utilisé pour le marché fermier,
est en bon état.
2.
Les lavabos et les toilettes des salles de toilette des salles polyvalentes sont en assez
bon état.

.5 SALLE DE RANGEMENT
.1
.2
.3
.4
.5

Murs :
.1
Les murs sont une construction d’acier revêtue de contreplaqué peint. Ils sont en mauvais
état. La peinture s’écaille. (IMAGE 47)
Planchers :
1.
Le plancher de béton a été peint. La peinture est défraîchie, mais le béton est en bon
état.
Portes et cadres :
1.
Une porte résidentielle en métal montée dans un cadre de bois donne accès à une
petite cantine. La porte est en assez bon état, cabossée surtout à la base.
Plafonds :
1.
Le plafond est le même que celui du gymnase.
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.
Dans la cantine, il y a un comptoir, deux réfrigérateurs et une fenêtre où les
commandes sont servies. Tout est fonctionnel et en assez bon état.

.6 CHAMBRE DES APPAREILS MÉCANIQUES
.1
.2
.3

Murs :
1.
Les murs de la chambre des appareils mécaniques n’ont pas été évalués.
Planchers :
1.
Sous-plancher en panneaux de contreplaqué et plancher en béton. Les deux sont usés et
en mauvais état.
Portes et cadres :
1.
Les appareils ont été installés alors que la porte était ouverte et empêchent donc la porte
de fermer.
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.7 EXTÉRIEUR
.1

.2

.3

.4

.5

Terrain extérieur :
.1
Revêtement de sol en asphalte : Le revêtement de sol à l’est du centre récréatif est
en assez bon état dans l'ensemble. (IMAGE 48) Des fissures sont évidentes et il y a des
signes de rapiéçage antérieurs. Cependant, il n'y a aucun signe de soulèvement ou de
nid-de-poule.
.2
Marches en béton et allées : La rampe d’accès pour fauteuils roulants de l’entrée
principale est en bon état dans l'ensemble (IMAGE 49). Les marches en béton allant
de l’entrée principale à l’aire de stationnement asphaltée sont généralement en bon
état. Une allée mène à une porte simple du côté sud du bâtiment. Cette allée est en
mauvais état et doit être remplacée. (IMAGE 50)
.3
Secteurs recouverts de gravier : Le grand stationnement en gravier se trouvant au nord
du centre civique est en assez bon état dans l'ensemble. Le nivellement, le remplissage
et le compactage de plusieurs nids-de-poule apparents sont recommandés. (IMAGE 51)
.4
Glissières de sécurité et clôtures : Il n’y a aucune glissière de sécurité, aucune clôture
ni aucun poteau sur le terrain. Il a été constaté qu’il n'y a aucune protection autour du
gros réservoir situé près du coin ouest du bâtiment. Des bornes de protection en acier
remplies de béton devraient être installées autour du réservoir afin d’éviter qu’un
véhicule frappe celui-ci accidentellement. (IMAGE 52)
Mur de soutènement : Les blocs de segments des murs de soutènement du côté
est et du côté ouest du Centre sont en mauvais état et devraient être réparés. Les
blocs ne tiennent plus bien ou sont tombés, certains se trouvant tout près ou contre
le mur. La hauteur moyenne visible des murs est d’environ 600 mm (IMAGES 53 et
54)
Finition extérieure :
.1
Le revêtement en tôle ondulée a été peint et est mauvais état. (IMAGE 55)
.2
Un bloc éclaté a été ajouté il y a environ 20 ans. Il est en mauvais état et semble
saturé. Il tient par une cornière rouillée vissée sur la fondation.
Le mortier est craqué et la brique tombe par endroits, ce qui pose un problème de
sécurité devant être réglé immédiatement. (IMAGES 56 et 57)
.3
Les joints de dilatation se trouvent à environ tous les vingt pieds.
4.
Le solin métallique est plié.
Fenêtres extérieures :
1.
Les fenêtres extérieures, en aluminium, comportent un vitrage double teinté et des
panneaux-allèges en aluminium. L’ensemble est délavé, cabossé et en mauvais
état. (IMAGE 58)
Portes extérieures :
.1
Les cadres font partie du bloc-porte et semblent être ceux d’origine. (IMAGE 59)
.2
Les portes de sortie en métal creux et leur ferrure semblent plus récentes que les
cadres en acier embouti, qui sont en mauvais état. (IMAGE 60)
Toiture :
1.
Le toit de métal à joints debout est celui d’origine. Observée à partir du sol, la toiture
semble être en assez bon état, ne montrant aucun interstice. Aucun signe d'infiltration à
l'intérieur n'a été mentionné ou observé.
.2
La toiture de l’agrandissement, observée à partir du sol, est un système bicouche en
bitume modifié. La partie autour du côté du parapet semble être en bon état.
.3
Le solin métallique et le fascia sont en mauvais état et rouillés. (IMAGE 61)
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.5

Escaliers :
.1
Les escaliers de l’entrée principale sont en béton, avec des garnitures angulaires en
acier inoxydable. La main courante n’avait pas besoin d’être évaluée, mais elle est en
assez bon état. (IMAGE 62)
.2
La rampe en béton à l’arrière est en assez bon état, le béton étant un peu fissuré.
La main courante en métal est en assez bon état. (IMAGE 63)
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IMAGE 1 : Joint de brique fissuré horizontalement au linteau.

IMAGE 2 : Fissure horizontale sur un mur de la mezzanine, causée par le
tassement d’une dalle.

IMAGE 3 : Support d’angle derrière la brique : risque de corrosion ou de

IMAGE 4 : Efflorescence et désintégration de la brique le long du mur

défaillance.

arrière.

IMAGE 5 : Fissure verticale en haut de la porte : absence de linteau
suspectée.

IMAGE 6 : Poteau de balustrade mal relié à la mezzanine.
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IMAGE 7 : Chauffe-eau électrique.

IMAGE 9 : Pompe à mazout et conduites.

IMAGE 11 : Matériau isolant en mauvais état.

IMAGE 8 : Chaudières à eau chaude.

IMAGE 10 : Chauffage radiant hydronique.

IMAGE 12 : Chauffage par plinthes électriques.
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IMAGE 13 : Unité d'air d’appoint préfabriquée par

IMAGE 14 : Ventilateurs d'extraction dans le vestiaire.

Engineered Air.

IMAGE 15 : Transformateur sur poteau.

IMAGE 17 : Lampes DHI.

IMAGE 16 : Alimentation monophasée.

IMAGE 18 : Lampes DHI murales.
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IMAGE 19 : Panneau d'alarme-incendie.

IMAGE 20 : Avertisseur
d’incendie.

IMAGE 21 : Revêtement mural en blocs de béton

IMAGE 22 : Revêtement mural en contreplaqué peint.

peints.

IMAGE 23 : Carreau de
vinyle.

IMAGE 24 : Parquet.
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IMAGE 25 : Portes en bois endommagées.

IMAGE 26 : Ferrure vieillissante.

IMAGE 27 : Grosse porte coulissante.

IMAGE 28 : Marches
usées.

IMAGE 29 : Plafond en
vinyle.

IMAGE 30 : Tuiles de plafond en papier.
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IMAGE 31 : Bancs des vestiaires.

IMAGE 33 : Crochets en

IMAGE 32 : Cloison de la toilette.

IMAGE 34 : Briques en ciment peintes.

acier.

IMAGE 35 : Carrelage en porcelaine endommagé

IMAGE 36 : Carrelage endommagé le long du mur.
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IMAGE 37 : Porte d’entrée transformée.

IMAGE 39 : Lambris dans les salles polyvalentes.

IMAGE 38 : Ferrure vieillissante.

IMAGE 40 : Carreaux de vinyle dans les salles
polyvalentes.

IMAGE 41 : Portes en bois endommagées.

IMAGE 42 : Quincaillerie manquante.
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IMAGE 43 : Tuiles de plafond en papier.

IMAGE 45 : Armoires en contreplaqué.

IMAGE 47 : Murs de la salle de rangement.

IMAGE 44 : Plafond démoli dans le local électrique.

IMAGE 46 : Cuisinette.

IMAGE 48 : Revêtement de sol en asphalte.
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IMAGE 49 : Rampe d'accès en béton.

IMAGE 51 : Stationnement en gravier.

IMAGE 50 : Allée piétonne actuelle.

IMAGE 52 : Réservoir
actuel.

IMAGE 53 : Blocs de segment du mur de soutènement.

IMAGE 54 : Blocs de segment du mur de soutènement.

5

IMAGE 55 Revêtement en tôle ondulée.

IMAGE 57 : Blocs éclatés endommagés par l'eau.

IMAGE 59 : Ensemble de l’entrée.

IMAGE 56 : Bloc éclaté tombant du mur.

IMAGE 58 : Fenêtres extérieures.

IMAGE 60 : Porte de sortie en métal creux.
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IMAGE 61 Solin métallique rouillé.

IMAGE 62 : Marches et main courante de l’entrée
principale.

SANS OBJET

IMAGE 63 : Rampe d’accès en béton et main courante.
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5 ARÉNA LORD BEAVERBROOK
1. HISTORIQUE ET CONSTRUCTION
L’aréna Lord Beaverbrook a été construit en 1955. Son aménagement actuel n’est pas conforme au plan
original. L’entrée pour la zamboni a été déplacée du côté nord arrière du bâtiment au côté est. De plus, une
cantine et une salle chauffée ont été aménagées du côté arrière. En 1987, des vestiaires ont été ajoutés du
côté ouest, et plus de sièges ont été ajoutés du côté nord de l’aréna.
La fondation du bâtiment est composée de murs de béton coulé en place et d’une dalle au sol en béton. Il n’y
a pas de sous-sol. Selon les dessins originaux joints au contrat, les murs de la fondation sont assez
profonds pour assurer une protection contre le gel.
Ce bâtiment préfabriqué est une structure faite de poteaux en acier, de poutres et de pannes en Z
supportant un toit en bois. Il est renforcé par des tiges d'étaiement à l'intérieur des murs. Le bâtiment a
été agrandi à trois endroits : un espace de rangement a été construit du côté sud-est, un vestibule du
côté sud-ouest et des vestiaires du côté nord-ouest.
Les murs extérieurs sont faits de maçonnerie porteuse, comportant des éléments de maçonnerie en béton et
des panneaux muraux extérieurs en acier profilé. Les murs extérieurs du nouvel espace de rangement, du
côté sud-est, sont faits de montants en bois de 2 po x 6 po et de panneaux muraux en acier profilé.
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2. OBSERVATIONS
A

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

A1

INFRASTRUCTURE

A11

FONDATIONS

La fondation actuelle semble être en bon état dans l'ensemble. Plusieurs fissures étaient visibles dans les
murs de la fondation, de même que deux endroits où il semblait y avoir eu tassement. À l’intersection du
nouveau vestibule et de la patinoire actuelle, on peut voir un joint de reprise dans le mur de fondation et
observer le tassement du vestibule. On peut également l’observer à l’intérieur du bâtiment, là où se trouve le
joint de reprise entre le vestibule et les dalles de plancher de la patinoire. (IMAGES 1 et 2)
On peut observer un tassement du mur de fondation aux portes de sortie du bâtiment, dans le coin nord.
Une fissure importante dans le mur porteur a également été observée à cet endroit. (IMAGES 3 et 4)
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DES ÉTAGES INFÉRIEURS

Les dalles de plancher de l’ensemble du bâtiment sont plutôt égales, montrant des fissures isolées et un
peu d'usure. Dans le garage de la zamboni, le béton est considérablement écaillé en raison de l’usure et
de l’accumulation constante d’eau et de neige sur le plancher. (IMAGES 5 et 6)
La dalle de la patinoire n’a pas pu être observée lors de la première inspection, car elle était encore sous la
glace. Ceux qui exploitent cette installation ont mentionné que la dalle était en bon état et qu’aucun
problème d’entretien n’était survenu. Les architectes sont revenus visiter l’aréna lors d’un autre voyage à
Miramichi, une fois la glace enlevée. Aucun problème n’a été observé lors de l’inspection visuelle de la
dalle.
A23

CONSTRUCTION DE LA TOITURE

La toiture a seulement pu être inspectée à partir du sol. Les chevrons de bois sont apparents à seulement
quelques endroits sur le bâtiment, surtout le long des deux murs latéraux. Les chevrons semblent en apparence
en bon état, mais les exploitants de l’installation ont mentionné qu’il y avait de la pourriture à certains endroits,
en raison d’infiltrations antérieures. La sous toiture en bois a été recouverte de panneaux-planchers en acier
profilé. (IMAGE 7)
A3

ENVELOPPES EXTÉRIEURES

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

La charpente métallique et les éléments de renforcement à l'intérieur des murs sont en bon état. Sur l’une des
charpentes préfabriquées, il y a une équerre installée à l’aide de seulement quatre boulons
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au lieu des huit requis, comme pour les autres raccordements similaires. (IMAGES 8 et 9)
Les murs extérieurs en blocs de béton peint sont généralement en bon état, mais des fissures ont été
observées à plusieurs endroits. Un tassement important des fondations aux portes de sortie nord a
entraîné une grande fissure horizontale en haut des portes de sortie. Cet endroit aurait besoin de
nouveaux linteaux et de réparations aux blocs de béton. (IMAGES 10 et 11)
Les vestiaires étaient un ajout à la structure existante et par conséquent, des ouvertures ont été
pratiquées pour faire des portes dans les murs porteurs en blocs de béton. À chaque porte, une fissure
diagonale part du coin supérieur, de chaque côté. Les portes n’ont pas de linteaux adéquats pour
supporter la charge venant du mur et du toit au-dessus. De nouveaux linteaux en acier devraient être installés
en haut des portes. (IMAGE 12)
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Trois fenêtres extérieures permettent de faire entrer la lumière dans de petits espaces. La fenêtre de la
boutique du pro est en bon état, mais les deux autres, au nord-ouest du bâtiment, se font vieillissantes et
demandent de l’entretien. Les portes en métal montrent des signes d’usure, mais toutes les portes sont
fonctionnelles. La ferrure des portes principales est contraignante.
A34

COUVERTURE

Le toit en métal a été installé par-dessus le toit existant et une isolation a été ajoutée. Le toit en métal est en
mauvais état, des interstices laissant passer la neige et causant de l’infiltration. Il y a également une couverture
en terrasse, sur laquelle se trouve de l’eau stagnante qui ne s’écoule pas et qui causera des dommages avec le
temps, en raison du gel et du dégel de l’eau stagnante.

B

INTÉRIEUR

B1

CLOISONS ET PORTES

B11

CLOISONS

Les cloisons intérieures sont principalement en blocs de béton et en briques, donc étant
durables. Elles sont en bon état.
B12

PORTES

Les portes intérieures sont exposées à une circulation dense et, pour ce qui est des vestiaires, à de mauvais
traitements. Elles varient d’un assez bon état à un mauvais état, certains accessoires approchant la fin de leur
durée de vie utile.
B2

REVÊTEMENTS

B21

REVÊTEMENTS DE SOL
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Les revêtements de sol sont usés de bord en bord. Sur tous les revêtements de sol peints, la peinture est
usée, et le tapis protecteur approche la fin de sa durée de vie utile dans certaines pièces. Le plancher en
contreplaqué est cabossé et pourrait être remplacé par une surface plus durable. Tous les planchers ont une
apparence désuète.
B22

REVÊTEMENTS DE PLAFOND

Le plafond de l'aréna est à découvert et est actuellement protégé des dommages pouvant être causés par la
rondelle grâce à un filet. Les autres revêtements de plafond sont usés et ont besoin d’être repeints, ou bien les
tuiles du plafond en T doivent être remplacées.
B23

FINITION DES MURS

Le bois ou les blocs de béton de la majorité des murs sont peints et devraient être repeints pour
améliorer l’apparence visuelle de toutes les pièces. Plusieurs revêtements muraux différents sont
désuets ou en mauvais état, notamment un panneau de protection cabossé à plusieurs endroits, sur le
mur extérieur du vestibule.
B3

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT

B31

INSTALLATIONS ET MONTAGES

Les éléments de menuiserie préfabriquée se font vieillissants et désuets, la finition se détachant ou se fissurant.
Les finitions actuelles ne sont pas très durables et ne sont pas bien entretenues.
B32

ÉQUIPEMENT

Les bandes sont cabossées et n’ont plus une belle apparence. Le vitrage est taché et bas.

C

INSTALLATIONS TECHNIQUES

C1

MÉCANIQUE

C11

PLOMBERIE ET RÉSEAU DE DRAINAGE

Cette sous-section traite des installations sanitaires destinées à la distribution d'eau chaude et d'eau froide,
ainsi que de la plomberie sanitaire.
Les installations sanitaires sont reliées à trois systèmes d’approvisionnement de la ville. La première
installation se trouve dans le local de fabrication de la glace. Cette installation approvisionne la salle de
fabrication de la glace et les bureaux du côté est du bâtiment. La deuxième se situe dans le coin ouest du
bâtiment, là où se trouvent les toilettes publiques. La troisième entrée se situe sous les gradins, du côté est
du bâtiment, là où se trouve la conduite d’eau maîtresse des extincteurs automatiques. Cette dernière
installation fournit l'eau domestique à la cantine et aux bureaux à l'arrière du bâtiment.
L'eau chaude sanitaire provient de cinq chauffe-eau électriques. Deux chauffe-eau électriques de 100 gallons
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se trouvent dans le local de fabrication de la glace et récupèrent la chaleur du système de réfrigération à
l’ammoniac. Ces chauffe-eau servent à la zamboni et à l'arrosage de la surface glacée. Ils approvisionnent
également la chambre des arbitres en eau chaude, de même que les bureaux qui sont de ce côté du bâtiment.
De plus petits chauffe-eau approvisionnent les vestiaires. Deux vestiaires sont approvisionnés par chauffe-eau.
Les chauffe-eau se trouvent entre les pièces, dans une garde-robe. Il y a également un chauffe-eau pour les
toilettes publiques, du côté ouest du bâtiment. La cantine, le bar et les bureaux sont alimentés par un chauffeeau situé dans la cantine.
La conduite sanitaire principale du bâtiment est reliée à la conduite maîtresse de la ville qui passe sous
l’avenue University. Les dimensions de la tuyauterie n’ont pas pu être déterminées sur place. Le réseau
sanitaire dans cette zone est généralement constitué de tuyaux en ABS, un matériau d'usage courant à cette
époque. Toutes les nouvelles constructions sont équipées de tuyaux en ABS. Les exploitants de l'installation
n'ont rapporté aucun problème avec les installations sanitaires.
C12

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Généralement, on trouve des extincteurs un peu partout dans le bâtiment. On recommande de vérifier
périodiquement le type, la grosseur et l'emplacement des extincteurs selon les normes du code en
vigueur pour s'assurer de leur conformité. D'autres extincteurs devraient être installés dans des endroits
présentant un risque d'incendie plus grand.
Ce bâtiment est protégé par une installation d’extinction automatique à eau sous air. L’entrée d’eau en fonte
ductile de 6 cm pour les extincteurs automatiques se trouve sous les gradins, du côté est du bâtiment
(IMAGE 13). La protection du bâtiment se divise en deux zones différentes. Le système est amélioré grâce à
une pompe électrique (IMAGE 14). Il n'a pas été possible de déterminer la façon dont les zones étaient
divisées. Les dispositifs de régulation par zones, les régulateurs de circulation d'eau et les obturateurs
réglables semblent être intégrés dans le système et reliés au panneau d'alarme-incendie. Les exploitants de
l’installation ont mentionné que le système est inspecté et vérifié annuellement et que des modifications sont
apportées au besoin. Pendant l’inspection, il a été observé que la tuyauterie commence à montrer des
piqûres de corrosion, en raison de la condensation créée par le réseau de distribution des extincteurs. Ces
tuyaux devront être remplacés lorsqu’il y aura des fuites.
C13

SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

Cette sous-section traite des systèmes de ventilation et de chauffage.
Le chauffage domestique est assuré par des plinthes chauffantes électriques et par des aérothermes
électriques dans l'ensemble du bâtiment (IMAGES 16 et 17). Il y a également des éléments chauffants à
infrarouges dans les gradins.
L’ensemble de l'établissement ne dispose pas de système de ventilation de l'air, ce qui n'est pas
conforme aux normes du Code national du bâtiment en vigueur. Cependant, il y a des ventilateurs
d'extraction dans les vestiaires (IMAGES 18 et 19). Il y a également des ventilateurs d'extraction dans les
toilettes publiques, qui font sortir l’air directement à l'extérieur.
Il y a deux déshumidificateurs installés au plafond, au-dessus de la patinoire (IMAGE 20). Ces appareils ne
semblent pas dater de la construction du bâtiment. Ils semblent, en apparence, en bon état, mais ils n'étaient
pas en fonction au moment de l'inspection.
Il y a une hotte dans la cuisine de la cantine (IMAGE 21), avec un réseau de gaines qui passent par le mur
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latéral et un ventilateur d’extraction mural à l’extérieur du bâtiment (IMAGE 22). Ce système semble être
dans un état variant d'assez bon à bon.
Local de fabrication de la glace :
Le local de fabrication de la glace semble très bien entretenu et toutes les conduites sont isolées (IMAGE 24).
Le système est un système classique fonctionnant à l'ammoniac et à la saumure qui intègre un refroidisseur
de saumure par liquide et deux compresseurs à ammoniac alternatifs. La capacité totale du système est
d’environ 100 tonnes. Ce système est contrôlé par le système de commande numérique directe du bâtiment.
C14

RÉGULATION ET INSTRUMENTATION

Le bâtiment est contrôlé par un système de commande numérique directe. Ce système contrôle le chauffage
électrique dans l'ensemble du bâtiment. Il contrôle également le local de fabrication de la glace, le système
de chauffage et les deux déshumidificateurs en haut de la surface glacée (IMAGE 23).
C2

ÉLECTRICITÉ

C21

BRANCHEMENT ET DISTRIBUTION

Cette sous-section traite des entrées électriques, des branchements, des artères, des tableaux de contrôle et
des démarreurs.
La servitude électrique part d’un poteau principal situé de l’autre côté de l’avenue University (IMAGE 25). Le
câble sous-terrain principal traverse l'avenue University jusqu’à un transformateur sur socle (IMAGE 26) situé
à côté de l’aréna Lord Beaverbrook. La deuxième servitude entre dans le bâtiment sous terre à partir du
transformateur et se termine au tableau de contrôle (IMAGE 27) situé dans le local électrique du bâtiment.
L’installation électrique est de 600 ampères et l’électricité est fournie selon une tension triphasée 347/600 V.
Le tableau de contrôle principal est séparé en deux sections, l’une pour le disjoncteur principal et le
compteur, et la seconde pour la distribution. La section pour la distribution 600 V fournit l’électricité pour le
chauffage électrique, le tableau d’éclairage, le transformateur local (IMAGE 28) et les panneaux voltmètres
208 et 600 V jusqu’à l’autre bout du bâtiment, jusqu’à un sous-local électrique (IMAGE 29). Le sous-local
électrique alimente la cantine et les charges locales dans cette partie de l’aréna. Il y a un compteur de
contrôle sur le panneau alimentant l’équipement de la cantine en électricité. L’équipement de distribution
d’électricité semble être en mauvais état et a largement passé sa durée de vie théorique. L’équipement de
servitude et de distribution électrique devrait être remplacé.
Selon les conversations avec les exploitants de l’installation, les répertoires des panneaux ne sont pas
complets ou sont imprécis. Si un disjoncteur se déclenche, il est difficile de trouver où se trouve ce
disjoncteur. Le filage du circuit de dérivation est mal organisé (IMAGE 30). Un entrepreneur-électricien
devrait être embauché pour tracer tout le circuit de dérivation, bien identifier les panneaux, enlever tout le
câblage superflu et organiser le câblage du circuit de dérivation. Les dispositifs de verrouillage de
disjoncteurs ne sont pas installés là où il le faudrait. Globalement, le circuit des panneaux semble comporter
des fils passés dans des conduits ou des câbles de Teck 90. Le câblage du circuit de dérivation est
principalement composé de câbles AC90. Le câblage et les dispositifs de câblage (prises et interrupteurs)
semblent être en assez bon état dans la majorité du bâtiment.
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C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d’éclairage :
Les appareils d’éclairage de la patinoire actuelle de l'aréna Lord Beaverbrook sont en halogénure métallisé
1000 W (IMAGE 31). Il y a de 10 à 15 ans, ils ont été remplacés par les mêmes appareils et contrôles qui se
trouvent présentement au Centre civique de Miramichi. Cependant, le niveau d’éclairement n’était pas
adéquat, donc les appareils en halogénure métallisé de 1000 W ont été réinstallés et le système de contrôle a
été abandonné. L’éclairage de la patinoire est contrôlé par des disjoncteurs dans un panneau situé dans le
local électrique. Une économie d’énergie pourrait être réalisée par l’installation d’un éclairage DEL.
L’éclairage DEL permet également un niveau élevé d’intensité lumineuse et le mode arrêt/marche instantané.
Les disjoncteurs ne devraient pas faire office d’interrupteurs. Il est recommandé d’installer un système de
commande de l’éclairage.
Le reste de l’éclairage intérieur du bâtiment est composé principalement de rampes fluorescentes T8 et de
luminaires à lentilles. Les principaux corridors et les aires communes sont éclairés par des luminaires à
lentilles muraux (IMAGE 32). Il y a des réglettes d'éclairage fluorescent protégées par un dispositif de
protection métallique dans les vestiaires, tandis que dans les douches, ce sont des luminaires fluorescents
étanches aux vapeurs (IMAGE 33). Ces luminaires sont généralement commandés par des interrupteurs à
levier locaux et semblent être en bon état.
Des lampes murales à décharge à haute intensité commandées par un œil magique intégré assurent
l'éclairage extérieur (IMAGE 34).
Éclairage des issues et éclairage de sécurité :
Le bâtiment est équipé de batteries de secours, de capteurs à distance, d'enseignes de sorties de secours
et d’unités d’éclairage d’urgence à batteries. Selon les observations concernant la quantité et
l’emplacement des appareils d’éclairage de secours, l’éclairage de secours actuel n’est probablement pas
suffisant durant les pannes d'électricité pour satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment. De
façon générale, les batteries actuelles sont à la fin de leur durée de vie utile. Tous les appareils d’éclairage
de secours devraient être remplacés par de nouveaux appareils et d’autres devraient être ajoutés, afin de
satisfaire aux exigences du Code national du bâtiment.
Des enseignes de sortie sont installées dans le bâtiment (IMAGE 35), mais leur niveau d'intensité lumineuse
est faible et certaines ne s'illuminent pas du tout. Toutes les enseignes de sortie devraient être remplacées
par des neuves et de nouvelles devraient être installées afin que les exigences du Code national du bâtiment
du Canada soient satisfaites. Toutes les nouvelles enseignes de sortie doivent être conformes à la norme
C680 – Performances des enseignes de sortie à éclairage interne.
C23

SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT SECONDAIRE

Système d'alarme-incendie :
Le système d’alarme-incendie actuel du bâtiment est un système Edwards 1526. Le panneau d’alarmeincendie (IMAGE 36) se trouve dans l’entrée principale. Le panneau d'alarme-incendie est en mauvais état et
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doit être remplacé. Selon les discussions avec l’entreprise ayant fourni le système d’alarme-incendie, il y a eu
des problèmes avec le panneau actuel, qui a connu des déclenchements intempestifs.
Des sonneries d’alarme incendie, des avertisseurs d’incendie et des détecteurs de fumée se trouvent dans le
bâtiment. Toutefois, d’autres dispositifs devraient être installés afin de satisfaire aux exigences du Code national
du bâtiment. Le câble entre les appareils ne satisfait pas aux exigences du Code canadien de l’électricité, qui
précise que les câbles doivent être posés en conduites ou armés.
L’aréna Lord Beaverbrook est également doté d’une pompe à incendie pour le système d’extincteurs
automatiques à eau. La pompe à incendie n'est pas installée conformément aux normes de la
National Fire Protection Association (NFPA).
Système de câblage structuré :
L’entrée téléphonique du bâtiment est composée d’un câble téléphonique sous-terrain qui part du poteau
des services publics et qui entre par l'arrière du bâtiment. Le point principal d'entrée pour le bâtiment se
trouve dans le local électrique principal. On trouve des prises de téléphone et de transmission de données
dans l'ensemble du bâtiment.

D

TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ET TRAVAUX CONNEXES D1
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
D11

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Le terrain de l’aréna Beaverbrook (DIA 40195810) a une superficie totale de 1,26 hectare. On accède
directement au terrain de l’aréna Beaverbrook par l'avenue University. L’entrée de l’aréna s’étend sur presque
toute la bordure du terrain en façade. Une voie d'accès asphaltée fait le tour du bâtiment. Il y a du gazon
autour du bâtiment, entre les fondations et la voie d'accès asphaltée. Le reste du terrain est recouvert de
gravier, et il y a des aires de stationnement asphaltées des côtés sud, est et nord. L’eau s’écoule
généralement bien loin du bâtiment et le nivellement est adéquat. Il ne semble pas y avoir de système de
tuyaux d’écoulement. Le drainage superficiel se fait jusqu’aux limites du terrain et vers l’avenue University par
écoulement en nappe, et vers une zone tampon de végétation le long de la limite nord du terrain.
Il y a une aire de stationnement asphaltée non délimitée du côté nord du bâtiment. Celle-ci est en assez bon
état. Il y a plusieurs espaces de stationnement délimités réservés aux invités et au personnel devant le
bâtiment, dont trois espaces à accès facile.
Des glissières de sécurité, qui semblent être en bon état, ont été placées pour protéger le devant et les côtés
du bâtiment. L’asphalte allant de la façade du bâtiment jusqu’au bord de l’emprise de l’avenue University est
en mauvais état. On remarque le remplissage d’anciennes tranchées de service, de nombreux nids-de-poule,
des fissurations de fatigue ou maillées et le soulèvement du sol. La voie d'accès sur les côtés et à l’arrière du
bâtiment, de même que le stationnement au nord sont en assez bon état. Il n’y a aucune bordure sur le terrain.
Il y a une courte allée en béton et des marches menant à l’entrée nord. Ils sont en assez bon état ; les joints
sont intacts et assez égaux entre les panneaux.
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3. ÉVALUATION ET PHOTOS DU BÂTIMENT
.1 ARÉNA
.1
Murs :
.1
Les murs sont faits de blocs de béton, de contreplaqué peint, de lambris et de briques.
(IMAGES 37 et 38)
.2
Le béton et les briques sont en assez bon état, la peinture montrant un peu d’usure.
.3
Le revêtement mural en planches de bois est peint et en assez bon état, mais semble
vieux. (IMAGE 39)
.4
Les murs derrière les gradins sont en contreplaqué peint, cabossés et en mauvais état.
(IMAGE 40)
.5
Le panneau de protection, pour protéger le mur de l’aire de repos, est en très mauvais
état.
(IMAGE 41)
.6
Le mur porteur est fissuré à l’endroit où les fondations sont en train de s’écrouler, du côté
extérieur. (IMAGE 42)
.2
Planchers :
.1
Les planchers sont en béton peint et la peinture montre des signes d’usure. (IMAGE 43)
.2
Le contreplaqué au-dessus de la fosse est peint et usé. (IMAGE 43)
.3
Les planchers de contreplaqué sont usés et cabossés.
.4
Le plancher de la patinoire présente des entailles et est en mauvais état. (IMAGE 44)
.5
Tous les planchers sont en mauvais état.
.3
Plafonds :
.1
Le toit et le plafond sont endommagés par l’eau et la pourriture. (IMAGE 45)
.2
Les plafonds en placoplâtre à l’entrée sont en bon état.
.3
Le plafond au-dessus de l’aréna est composé d’une ossature apparente enveloppée
d’aluminium. Le plafond semble être en bon état, un peu retouché. L’ajout de filets
aide à le protéger. (IMAGE 46)
.4
Un plafond en bois de terrasse peint se trouve au-dessus des gradins. Le plafond
est cabossé, vieux et en mauvais état. (IMAGE 47)
.4
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Il y a un casier à trophées, un tableau d'affichage et des affiches signalétiques. Ils
sont tous en assez bon état, fonctionnels, mais désuets. (IMAGE 48)
.2
Les gradins en bois de l’aréna sont peints et sont en mauvais état. Des murs mi-hauteur
se trouvent derrière les gradins. (IMAGE 49)
.3
Les bandes sont vieilles et cabossées, mais fonctionnelles. Le vitrage des bandes est
bas.
(IMAGE 50)
.4
La patinoire est petite, soit 185 pi sur 80 pi.
.5
Les bancs des joueurs sont en mauvais état, fissurés et cabossés. (IMAGE 51)
5.
Escaliers :
.1
La première marche pour aller dans les gradins est en bois peint. Le bois est usé et la
peinture est défraîchie.
(IMAGE 52)
.2
Les escaliers dans les gradins sont en bois. Le bois est usé là où les gens marchent et
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la peinture est très défraîchie. Les marches sont en mauvais état. (IMAGE 53)

.2 VESTIAIRES ET CHAMBRE DES ARBITRES
.1
Murs :
.1
Les murs en placoplâtre et en blocs de béton peints sont vieux, mais en assez bon état.
.2
Les murs de contreplaqué dans l’espace de rangement du hockey mineur sont en
mauvais état.
.2
Planchers :
.1
Le sol du vestiaire des joueurs de hockey mineur est en béton peint, des tapis étant
posés dessus.
.2
Le protecteur de plancher dans les vestiaires est en mauvais état, usé sur les bords et
devant les bancs. (IMAGE 54)
.3
Le plancher en carrelage des douches, s’il y a lieu, est en mauvais état. (IMAGE 55)
.4
Le plancher en béton des douches, s’il y a lieu, est fissuré et en mauvais état. (IMAGE 56)
.5
Dans l’une des salles de bain, une tuile en bitume dur est usée sur les bords.
(IMAGE 57)
.3
Portes et cadres :
1.
Portes en métal creux dans des cadres en acier embouti. La ferrure se fait vieille
; les portes fonctionnent, mais sont en mauvais état.
.4
Plafonds :
.1
Le placoplâtre peint est en assez bon état.
.2
Le plafond en placoplâtre peint du vestiaire des joueurs de hockey mineur est en assez
bon état.
.3
Les plafonds de contreplaqué peint sont en assez bon état, mais en mauvais état dans
les douches.
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les unités de rangements intégrées sont faites de contreplaqué. Elles fonctionnent, mais
sont en mauvais état.
.2
Les bancs intégrés avec supports en acier sont en mauvais état. (IMAGE 58)
.3
Les cloisons des toilettes sont en mauvais état. (IMAGE 59)
.6
Installations sanitaires :
1.
Les installations sanitaires sont désuètes. Un urinoir dans un vestiaire fonctionnait sans
arrêt.
3. VESTIBULE
1
Murs :
1.
Mur en blocs de béton peint. En bon état. (IMAGE 60)
.2
Planchers :
.1
Les planchers en béton peint sont en mauvais état, usés, et la peinture s’écaille.
(IMAGE 61)
.3
Portes et cadres :
.1
Portes en métal montées dans des cadres en acier embouti. La fenêtre est en verre armé
et une vitre est cassée.
(IMAGE 62)
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.4
.5

Plafonds :
1.
Le plafond en placoplâtre est craqué et s’écaille. (IMAGE 63)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Une rampe sépare le vestibule en deux. La peinture s’écaille sur la rampe, celle-ci
semblant avoir été peinte à de nombreuses reprises. (IMAGE 64)

.4 CANTINE ET SALLE DE VISIONNEMENT CHAUFFÉE
.1
Murs :
.1
Les murs en blocs de béton peint sont en bon état. (IMAGE 65)
.2
Le contreplaqué des bandes est en mauvais état. (IMAGE 66)
.2
Planchers :
.1
La protection de plancher en caoutchouc est en mauvais état. (IMAGE 67)
.2
Les planchers des locaux techniques sont en béton et en mauvais état, usés et fissurés.
(IMAGE 68)
.3
Portes et cadres :
1.
Les portes en métal creux sont peintes, en bon état, et se trouvent dans des cadres en
acier embouti.
.4
Plafonds :
1.
Les plafonds en placoplâtre sont en assez bon état.
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les gradins sont en mauvais état. Le bois est ébréché et usé ; les supports sont lâches.
(IMAGE 69)
.2
Deux portes-rideaux sont fonctionnelles ; les comptoirs sont en mauvais état. (IMAGE 70)
.3
Les armoires préfabriquées dans la cuisine commerciale sont en mauvais état.
(IMAGE 71)
5. AIRE DE REPOS ET BUREAU
1
Murs :
1.
Les murs en cloison sèche peinte dans l'aire de repos varient d’un état assez bon à un
mauvais état. Les murs sont très cabossés et il y a
de la peinture sur l’assise du plancher. (IMAGE 72)
.2
Les murs du bureau, en cloison sèche peinte, sont en mauvais état.
.3
Les murs des salles de bain, en contreplaqué peint, sont un peu cabossés.
.2
Planchers :
.1
Le plancher de la toilette du bureau est recouvert d’un tapis, qui est en mauvais état.
(IMAGE 73)
.2
Le plancher du vestibule est en vinyle, en assez bon état, mais égratigné. (IMAGE 74)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes en métal creux montées dans des cadres de bois sont en assez bon état,
montrant quelques fissures.
(IMAGE 75)
.2
La ferrure, un mélange de neuf et de vieux, est fonctionnelle.
.4
Plafonds :
1.
Le plafond de la salle de bain du bureau est un plafond suspendu, taché et en mauvais
état.
(IMAGE 76)
2.
Le lambris de la deuxième salle de bain est désuet. (IMAGE 77)
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.5

.6

.7

Fenêtres :
1.
Les fenêtres intérieures sont composées d’une vitre de plexiverre, montées dans des
cadres de bois. La vitre est tachée et les cadres sont légèrement en train de se
déformer. (IMAGE 78)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
1.
Le bar, construit en contreplaqué avec une finition en carton-bois, est en mauvais état.
Le stratifié du comptoir est en train de se détacher. (IMAGE 79)
2.
Le comptoir de la salle de bain est égratigné et en mauvais état.
Installations sanitaires :
1.
Les toilettes se font vieillissantes et demandent de l’entretien. (IMAGE 80)

6. TOILETTES PUBLIQUES
1
Murs :
.6 TOILETTES PUBLIQUES
1 Murs :
.1 Les murs sont en contreplaqué et en blocs de béton peints. Ils sont vieux et bosselés, mais dans un état
passable. (IMAGE 81)
.2
Planchers :
.1 Le plancher est en béton peint qui est usé et en mauvais état. (IMAGE 81)
.3
Portes et cadres :
.1 Les portes métalliques sont peintes et dans un état passable.
.4
Menuiserie et raccords :
.1
Les cloisons des toilettes sont bosselées, mais fonctionnelles. (IMAGE 82)
.2
Les comptoirs et les lavabos sont vieux et en mauvais état, mais fonctionnels. (IMAGE
83)
.3
Il n'y a pas de barres d'appui dans les plus grandes toilettes.
.5
Installations sanitaires :
.1 Les toilettes sont très tâchées et celles du fond sont en mauvais état. (IMAGE 84)
.7 SALLE ZAMBONI ET BOUTIQUE
.1
Murs :
.1 Les murs sont en panneaux d'aggloméré, en contreplaqué et en béton peints enduis de crépis. Les finitions
sont basiques, mais répondent aux besoins pour les locaux techniques. (IMAGE 85)
.2
Planchers :
.1 Le plancher est fait de béton peint usé et en mauvais état.
.3
Plafonds :
.1 Les plafonds exposés sont en contreplaqué remplis d'isolant en matelas. (IMAGE 86)
.8 EXTÉRIEUR
.1
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Site extérieur :
.1
Revêtement en asphalte : Le revêtement en asphalte à l'avant de l'aréna entre le
bâtiment et l'avenue de l'Université est en mauvais état. (IMAGE 87)
.2
Trottoirs de béton et escaliers : Le béton est globalement en bon état. Certaines
épaufrures et quelques fissures mineures, mais les joints sont plats et il n'y a aucun
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signe de soulèvement excessif. (IMAGE 88 ET 89)
Rambardes & clôtures : Les garde-fous, les poteaux et les clôtures sont globalement en
bon état.
.2
Finition extérieure :
.1 Il existe des trous dans le revêtement extérieur à l'endroit où les drapeaux étaient installés. (IMAGE 90)
.2
Le fini est un revêtement métallique extérieur en mauvais état. Il est bosselé et déchiré
par endroits. (IMAGE 91)
.3
Les fondations sont peintes et la peinture s'écaille partout. (IMAGE 92)
.4 Le soffite de la sortie côté Est est bosselé et déchiré et doit être remplacé. (IMAGE 93)
.5 Une partie de la bordure toit est rouillée et cabossé et est en mauvais état. (IMAGE 94)
.3

.6 Le solin à la base est rouillé et déchiré par endroits. (IMAGE 95)
.3 Portes extérieures :
.1
Les portes extérieures sont des portes métalliques creuses avec des cadres en acier
embouti. La peinture sur les
portes s'écaille. Il y a un remplissage en bois près de l'encadrement d'une des portes. (IMAGE 96)
.2
Les portes basculantes sont en bon état.
.3 Les portes à l'entrée de personnel côté est sont à environ 1' du sol. (IMAGE 97)
.4 Les portes d'entrée en aluminium ont un vitrage. Les portes sont en assez bon état, mais le matériel a été
modifié. Les portes ne s'ouvrent pas en intégralité à 90 degrés en raison d'une charnière à piano complète sur
le pas de la porte. Il y a du contreplaqué exposé sur les cadres où
le solin n'était pas complètement enroulé. (IMAGE 98)
.4
Fenêtres extérieures :
.1
Il y a une petite fenêtre à battant à double vitrage. Il s'agit d'une fenêtre de vinyle en
bon état. (IMAGE 99)
.2
Deux autres fenêtres sur le côté ouest du bâtiment laissent entrer la lumière dans
la salle de conférence qui sert également de vestiaire pour femmes. Ce sont de
vieilles fenêtres qui nécessitent un peu de réparation et d'entretien. (IMAGE 100)
.5
Toiture :
.1
La majorité de l'aréna est recouverte d'une couverture métallique. Le toit est en mauvais
état. Les arêtes semblent avoir été endommagées par la glace et bâillent aux joints. Il y
a des réparations apparentes là où les infiltrations ont été réduites. Le toit a été
remplacé par un toit métallique sur les bardeaux d'asphalte. Une couche d'isolant a été
ajoutée. Une fuite se produit quand la neige pénètre dans les joints fendus. (IMAGE
101)
.2
L’extension a des toits à deux plis en bitume modifié. Les toits plats ont été remplacés
dans les derniers 5 à 10 ans. La zone sud est complètement plate et il y a de l'eau
stagnante qui ne s'évacue pas dans les deux canalisations. Le toit pourrait avoir une
durée de vie courte à cause du gel et du dégel de l'eau stagnante qui fendra les joints.
(IMAGE 102)
.6
Escaliers :
.1
Les escaliers en béton sont en mauvais état et se fissurent. Ils ont été peints et la
peinture s'écaille. (IMAGE 103)
.2
Le côté nord dispose également d'une rampe en béton. La rampe est en pente
raide et il y a un écart entre la rampe et le palier inférieur. (IMAGE 104)
.3
L'escalier de sortie métallique sur le côté est fonctionnel, mais en mauvais état. La
peinture s'écaille et il est un peu rouillé. La rampe est basse. (IMAGE 105)

Infrastructure de loisirs de Miramichi

95

6

Image 1 : Mur de fondation caractéristique

Image 2 : Tassement différentiel entre l'entrée et la piste

Image 3 : Tassement à la porte arrière avec l'enduit de rebouchage

Image 4 : Fissure verticale sur le mur de fondation à la porte arrière

Image 5 : Abrasion et usure au stationnement du Zamboni

Image 6 : Abrasion et la fissuration sur la dalle de plancher
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Image 7 : Toiture en bois caractéristique

Image 8 : Charpente en acier caractéristique

Image 9 : Boulons d'assemblage manquants sur le côté gauche de l'aréna

Image 10 : Fissuration importante au-dessus des portes arrière causée par
le tassement

Image 11 : Fissure verticale sur le mur en bloc de béton au-dessus de la
porte arrière, côté droit

Image 12 : Fissures sur les joints de maçonnerie au niveau du vestiaire
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Image 13 : Entrée d'eau pour les gicleurs automatiques

Image 14 : Pompe à incendie électrique

Image 15 : Aérotherme électrique

Image 16 : Aérotherme électrique

Image 17 : Aérotherme électrique
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Image 18 : Ventilateur d'extraction
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Image 19 : Ventilateur d'extraction

Image 21 : Hotte dans la cuisine

Image 23 : Commandes
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Image 20 : Déshumidificateur

Image 22 : Ventilateur d'extraction à l'extérieur du bâtiment

Image 24 : Glacière
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Image 25 : Réseau de distribution électrique existant

Image 26 : Transformateur sur socle

Image 27 : Tableau de distribution principal

Image 28 : Transformateur local

Image 29 : Salle électrique secondaire

Image 30 : Câblage du circuit de dérivation
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Image 31 : Appareils d'éclairage à l'halogénure métallisé

Image 32 : Appareils d'éclairage à lentille monté en surface

Image 33 : Appareil d'éclairage fluorescent étanche à la vapeur

Image 34 : Appareils d'éclairages HID montés au mur

Image 35 : Panneau SORTIE
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Image 36 : Panneau d'alarme incendie
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Image 37 : Murs de briques et en bloc de béton

Image 38 : Murs de contreplaqué peints

Image 39 : Murs en planches en bois peints

Image 40 : Murs derrière des gradins

Image 41 : Panneau de protection dans l'aire de repos

Image 42 : Fissures sur un mur en bloc de béton
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Image 43 : Peinture usée sur le béton et le contreplaqué

Image 45 : Dégâts causés par l'eau au plafond

Image 47 : Plafond de la terrasse en bois
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Image 44 : Étage de la patinoire

Image 46 : Plafond exposé de l'aréna

Image 48 : Armoire à trophées
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Image 49 : Gradins en bois

Image 50 : Balustrades bosselées

Image 51 : Bancs des joueurs bosselés et endommagés

Image 52 : Escalier menant aux gradins

Image 53 : Escaliers usés

Infrastructure de loisirs de Miramichi

Image 54 : Plancher de patinage usé
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Image 55 : Vieux carrelage de douches

Image 56 : Planchers des douches en béton

Image 57 : Carreaux d'asphalte dur

Image 58 : Bancs des vestiaires

Image 59 : Cloisons de salle de toilettes

Image 60 : Blocs de béton dans le hall d'entrée
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Image 61 : Plancher en béton usé

Image 63 : Plaque de plâtre fissuré du plafond

Image 65 : Bloc de béton peint
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Image 62 : Bris sur la vitre d'une porte

Image 64 : Main courante

Image 66 : Finition en contreplaqué des balustrades
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Image 67 : Plancher de patinage en caoutchouc

Image 69 : Gradins

Image 71 : Menuiserie préfabriquée de la cantine
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Image 68 : Planchers en béton des locaux techniques

Image 70 : Volets roulants

Image 72 : Murs de l'aire de repos
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Image 73 : Moquette de bureau

Image 74 : Plancher en vinyle

Image 75 : Portes en bois creux

Image 76 : Plafond suspendu dans les toilettes

Image 77 : Lambris vétustes

Image 78 : Vitrage intérieur
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Image 79 : Bar

Image 81 : Mur de toilettes en bloc de béton peint

Image 83 : Revêtement de comptoir endommagé et taché
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Image 80 : Cuvette dans les toilettes près du bureau

Image 82 : Cloisons de toilettes

Image 84 : Toilettes sales
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Image 85 : Murs de la salle Zamboni

Image 86 : Plafonds exposés

Image 87 : Revêtement de sol en asphalte devant l'aréna

Image 88 : Entrée en asphalte et marches en béton

Image 89 : Trottoir de béton

Image 90 : Trous des supports de drapeau
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Image 91 : Bardage métallique

Image 93 : Soffite déchiré

Image 95 : Solin fissuré
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Image 92 : Peinture du sol qui s'écaille à l'avant

Image 94 : Bordure de toit rouillée

Image 96 : Remplissage en bois près du châssis
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Image 97 : Porte surélevée

Image 98 : Contreplaqué exposé

Image 99 : Fenêtre en vinyle à l'avant

Image 100 : Fenêtre sur le côté ouest du bâtiment

Image 101 : Toit métallique
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Image 102 : Eau stagnante sur le toit plat
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Image 103 : Escalier en béton

Image 104 : Écart au niveau de la rampe en béton

NON UTILISÉ

IMAGE105 : Escalier métallique
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CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
1. HISTOIRE & STRUCTURE
Le centre de loisirs de Golden Hawk a été construit en 1952 pour la base des Forces canadiennes de
Chatham. La ville de Maraichin a pris en charge l'exploitation à la fin des années 90. L'établissement
propose une variété d'activités récréatives qui comprend une piscine intérieure, un centre d'entraînement
de gymnastique, un gymnase, un centre pour les jeunes, un champ de tir à l'arc, une salle d'arts martiaux
et une piste de quilles. Le champ de tir à l'arc était auparavant un stand de tir et la salle de gymnastique
était un cinéma.
Le bâtiment a subi des rénovations à l'extérieur, ce qui lui donne un aspect plus récent.
Le hall d'entrée principal et les pièces adjacentes forment un seul étage avec un sous-sol en béton. La fondation
et le sous-sol sont construits avec des murs en béton coulés sur place et une dalle au sol en béton.
Les murs de fondation sont suffisamment profonds pour assurer une protection contre le gel. L'étage
principal est une dalle de béton armé soutenu par des murs porteurs et des colonnes intermédiaires. La
structure du toit n'est pas visible de la plupart des endroits, mais devrait être en bois.
L'actuel gymnase est construit avec des murs en béton coulés sur place des murs et une dalle au sol en béton
et est sans sous-sol. Les murs de fondation devraient être suffisamment profonds pour assurer une protection
contre le gel. Cette zone à étage unique est un édifice à charpente d'acier composé de colonnes en acier et de
poutres en treillis supportant une couverture en tôle d'acier. Les murs extérieurs et les espaces adjacents qui
formaient l'ancienne salle de projection sont soit des murs en blocs de béton, soit des murs de béton coulés sur
place.
Le gymnase a une structure à deux niveaux. Le niveau inférieur est construit avec une combinaison de
murs de béton coulé sur place et de murs en blocs de béton avec une dalle au sol en béton. Les murs de
fondation sont d'une profondeur suffisante pour la protection contre le gel. Des colonnes intermédiaires
tout au long de l'étage inférieur supportent l'étage supérieur du gymnase. Au niveau du gymnase, des
colonnes construites en bois supportent des grandes poutres de toiture en bois.
La piscine et les zones de service adjacentes sont construites avec des murs en béton coulé en place et des
dalles de plancher. Les murs de la piscine ont été structurellement renforcés en 1999 avec des colonnes en
acier. Les murs de fondation sont d'une profondeur suffisante pour la protection contre le gel. L'armature de la
piscine est constituée de colonnes en acier et de poutres en treillis supportant une couverture en tôle d'acier.

96

Évaluation du bâtiment

7
2. OBSERVATIONS
A

Enveloppe du bâtiment

A1 SOUS-SOL
A11 FONDATIONS
La fondation existante semble être globalement en bon état. Il y a diverses fissures visibles sur les
Murs de la fondation, mais il ne semble y avoir aucun mouvement significatif actuellement. (IMAGE1)
Le long du mur de fondation côté sud qui forme la structure de la piscine, de l'eau s'infiltre à travers le mur en
béton. Interrogés à ce sujet, les exploitants de l'installation ont indiqué que cela se produisait à quelques endroits
de cette partie de l'édifice. L'une des causes possibles est le manque de matériau de drainage adapté autour de
la structure. (IMAGE 2)
A2

STRUCTURE

A21 STRUCTURE DU NIVEAU INFÉRIEUR
Niveau inférieur au hall d'accueil principal :
Un local des installations mécaniques se situe sous le hall d'entrée principal. La dalle de plancher est
globalement en bon état. En 1999, des travaux de réparations ont été effectués dans le hall d'entrée. Trois
poteaux en acier ont été installés pour supporter la structure du plancher au-dessus du hall d'entrée.
Interrogés à ce sujet, les exploitants de l'installation n'ont pas pu
Indiquer pourquoi ces poteaux en acier ont été installés, la dalle de béton dans le hall d'entrée présente pourtant
une fissuration importante observée pour une dalle porteuse. Les poteaux auraient été installés pour renforcer le
plancher supérieur. (IMAGE 3)
Niveau inférieur du gymnase :
Ces zones présentent des fissures à plusieurs endroits, mais rien d'inattendu vu l'âge de la structure. A22
STRUCTURE DU NIVEAU SUPÉRIEUR
Hall d'entrée et les salles adjacentes :
La dalle de plancher de ces salles présente d'importantes fissures pour une dalle porteuse. Les fissures
traversent le hall d'entrée, les bureaux et local de rangement adjacent. Au sous-sol, des nouveaux poteaux ont
été installés afin de soutenir le plancher. (IMAGE 4 et 5)
Salle de gymnastique :
Le plancher de cette zone est une dalle de béton qui n'est pas visible en raison des revêtements de sol.
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Escalier principal et hall d'entrée :
L'escalier pour sortir du hall d'entrée est fait de béton sur place. Les marches présentent des fissures
horizontales et plusieurs
Fissures verticales, signe d'un affaissement et de mouvements de l'escalier. (IMAGE 6 et 7)
Gymnase :
Le plancher n'est pas visible dans le gymnase.
Couloir adjacent au gymnase :
La dalle de sol formant le couloir adjacent au gymnase présente des fissures transversales à intervalles
relativement constants.
Des fissures ont déjà été réparées. (IMAGE 8 et 9)
Piscine :
La piscine est faite de béton coulé sur place et de parois en béton. Une fuite a été observée pour la dernière
fois il y a environ trois ans et l'étanchéité a été assurée. Le long de toutes les parois de piscine observées, il
avait présence de fissures verticales sur toute la hauteur et d'efflorescence. L'efflorescence apparaît lorsque les
particules d'eau migrent dans le béton en raison d'une fuite ou dans des conditions de condensation élevée.
Lorsque l'eau s'évapore, le carbonate de calcium reste sur la paroi du mur de béton. L'efflorescence observée
est causée par des niveaux élevés de condensation dans le sous-sol et peut aussi être causée par des petites
fuites à l'emplacement de chaque fissure. Ces zones de fuite peuvent s'étendre sur une surface plus grande au
fil du temps et devront d'être étanchées. Compte tenu des fuites observées il y a trois ans et des fissures
supplémentaires, il est probable que de nouvelles fuites apparaîtront dans une période de temps relativement
courte. (IMAGE 10, 11 et 12)
En 1999, de nouveaux poteaux en acier ont été installés près de trois des quatre murs de la piscine. On ne
voit pas pourquoi les poteaux ont été installés, mais une explication plausible est l'apport d'un soutien
vertical et latéral supplémentaire aux murs de béton de la piscine. En raison de la forte humidité et de la
condensation dans la zone, les poteaux en acier ont été considérablement rongés par la corrosion depuis
leur installation. Il est prévu qu'avec la corrosion observée, que les poteaux ont environ dix années de durée
de vie restante. La peinture et la réparation des poteaux sont possibles, mais compte tenu de
l'environnement, leur remplacement conviendrait mieux. (IMAGE 13 et 14)
A23

STRUCTURE DU TOIT

Hall d'entrée principal :
La structure du toit est couverte et ne pouvait pas être
observée. Salle de gymnastique :
L'examen visuel de la poutre en treillis n'était possible qu'à partir du niveau du sol. Il n'y avait aucun mouvement
significatif ou autre irrégularité dans les éléments de charpente du toit. (IMAGE 15)
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Gymnase :
L'examen visuel de la poutre en treillis n'était possible qu'à partir du niveau du sol. Il n'y avait aucun mouvement
significatif ou autre irrégularité dans les éléments de charpente du toit. (IMAGE 16)
Piscine :
L'examen visuel de la poutre en treillis n'était possible qu'à partir du niveau du sol. (IMAGE 17) Il y a
accumulation d'eau sur le toit de la piscine qui pourrait être partiellement causée par des déformations dans
les panneaux du toit. La cause est plus probablement la mauvaise inclinaison du toit lors du remplacement du
revêtement d’étanchéité (IMAGE 18, 19 et 20)
Les éléments de charpente du toit à d'autres endroits du Centre récréatif Golden Hawk n'étaient pas visibles et
nous ne pouvons donc commenter les observations.
A3

ENVELOPPE EXTÉRIEURE

A32

MURS HORS SOL

Les murs extérieurs et les structures porteuses dans tout le bâtiment sont faits soit en acier, soit avec des
blocs de béton, soit en bois. Presque partout, l'ossature du mur n'a pu être observée, mais dans l'ensemble il
n'y avait pas de tassements ou de mouvements qui pourraient causer un quelconque problème au niveau de la
structure.
Le fini du mur extérieur a été rénové il y a environ 15 ans et il est toujours en bon état, bien que légèrement
endommagé et bosselé.
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Les fenêtres et les portes du centre sont en bon état et ne nécessitent que des retouches ou des réparations
mineures. Certaines bandes d'étanchéité devront être modifiées.
A34

COUVERTURE DU TOIT

Le toit au-dessus de la salle de gym est le plus ancien et il est en mauvais état. Les deux autres toits sont
plus récents. Il y a de l’affaissement à certains endroits sur l'un des toits plats. Les drains sur le toit
remplacé récemment sont trop élevés et un raccordement causera des dégâts si les drains ne sont pas
abaissés.
A35

PRÉVISIONS

Compte tenu des différents niveaux de toit, il y a deux échelles métalliques pour accéder à chaque niveau.
Les échelles sont en bon état, mais ne surplombent pas suffisamment le niveau du toit supérieur. C'est un
problème de sécurité. Les échelles devront être remplacées ou prolongées. (IMAGE 21)
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B

INTÉRIEUR

B1 CLOISONS ET PORTES
B11

CLOISONS

La structure des cloisons intérieures est en bon état. B12
PORTES
Dans l'ensemble, les portes sont dans un état qui varie de passable à mauvais, les endroits les plus fréquentés
ont souffert de plus de dommages. Les portes sont soit en métal creux avec cadres en acier, soit en bois avec
des cadres en bois. Il n'y a aucune détérioration dans la structure des cadres ou des portes à leur base. La
porte à l'avant a un dispositif d'ouverture de porte, mais il fonctionne sur la porte du centre qui est
habituellement verrouillée.
B2

FINITIONS

B21

FINITION DES PLANCHERS

Les finitions du plancher sont dans un état qui varie de passable à mauvais. Il y a du terrazzo dans tout le
centre. Il n'est pas usé, mais est fissuré à plusieurs endroits. Tous les carreaux de vinyle sont en mauvais état.
Les quelques tapis qui sont dans le centre sont aussi en mauvais état. Le plancher du gymnase est plus récent
et est encore en bon état. Les planchers de béton exposés sont en majorité usés.
B22

FINITIONS DU PLAFOND

Dans l'ensemble, le plafond avec des carreaux insonorisant est dans un état qui varie de passable à
mauvais, mais les plafonds en placoplatre demeurent en bon état. Plusieurs pièces ont des murs et des
plafonds avec des panneaux en fibre en bois perforés. Il y a des raisons de penser que ces murs
contiennent de l'amiante. Des tests de matières dangereuses devront être effectués pour le déterminer.
B23

FINITION DES MURS

Les finitions des murs intérieurs sont dans un état qui varie de passable à mauvais. Certaines finitions ont
été repeintes ou remplacées, mais dans l'ensemble, il faut les réhabiliter et améliorer l'aspect esthétique.
B3

INSTALLATIONS et ÉQUIPEMENTS

B3

INSTALLATIONS et APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Il n'y a pas beaucoup de menuiserie intérieure dans le bâtiment, mais celle qui s'y trouve est dans un état qui
varie de passable à mauvais et nécessite un entretien ou une remise à neuf.
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B32

ÉQUIPEMENT

L'équipement sportif du gymnase est en bon état. L'équipement de la piscine subit l'usure dans le milieu
aquatique.
B33

ASCENSEURS

Il y a un ascenseur dans la cage d'escalier qui mène au gymnase. Interrogés à ce sujet, les exploitants de
l'installation ont indiqué qu'il est en bon état de fonctionnement.

C

SERVICES

C1

MÉCANIQUE

C11

PLOMBERIE ET RÉSEAU DE DRAINAGE

Ce paragraphe porte sur les réseaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide et les installations sanitaires.
Le réseau d'alimentation en eau 2 pouces prend sa source dans le réseau d'alimentation en eau de la ville
sous le boul. Pollard. Il est situé dans la salle technique sous la piscine. Le service de distribution d'eau
date de la construction du bâtiment, n'est pas isolé et n'est équipé d'aucun clapet antiretour (IMAGE 22). Le
réseau de tuyauterie pour l'eau chaude et l'eau froide consiste partout en des tuyaux en cuivre. La soudure
utilisée pour la tuyauterie en cuivre est un mélange 50/50 d'étain et de plomb et d'antimoine, la brasure
typiquement utilisée à l'époque. La vérification de la tuyauterie en cuivre montre que le tuyau est dans un
état qui varie de passable à bon.
L'eau chaude est fournie par un chauffe-eau électrique et un réservoir d'eau chaude alimenté à la vapeur. Pour
ce qui est du hall d'entrée et des toilettes publiques, c'est le radiateur électrique. Le réservoir d'eau chaude
alimenté à la vapeur fournit l'eau chaude aux vestiaires de la piscine. Cette chaudière date de la construction
du bâtiment et a déjà largement dépassé sa durée de vie opérationnelle. Les deux chauffe-eau sont situés
dans la salle technique adjacente à la chaufferie.
Les pompes et les filtres de la piscine semblent être dans un état qui varie de passable à bon. La tuyauterie est
assez récente et est faite en matériau ABS. Deux pompes submersibles sont installées dans la salle de
contrôle des gicleurs automatiques. Interrogés à ce sujet, les exploitants de l'installation ont informé les
experts-conseils que des inondations sont survenues dans cette salle dans le passé. Les pompes sont
surveillées de près. En cas de panne, il est fort probable que la chaufferie soit de nouveau inondée.
L'égout sanitaire principal du bâtiment se connecte au réseau principal de la ville sous le boul. Pollard. La
taille de la canalisation n'a pas pu être déterminée, mais elle doit probablement être de 6 pouces. Les
installations sanitaires de cette zone sont généralement faites en fonte ductile. Les exploitants de l'installation
n'ont rapporté aucun problème avec le réseau d'égout.
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C12

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

En règle générale, il y avait des extincteurs partout dans l'établissement. Il est recommandé de passer en revue
le type, la taille et l'emplacement des extincteurs afin de respecter le code actuellement en vigueur. Des
extincteurs additionnels devraient être placés à des endroits désignés comme étant à risque élevé. Ce bâtiment
est protégé par un réseau d'extincteurs automatiques sous eau. L'entrée de l'approvisionnement d'eau en fonte
ductile de 6 pouces des gicleurs automatiques est située dans la salle adjacente à la chaufferie et est alimentée
par le réseau d'alimentation en eau de la ville sous le boul. Pollard (IMAGE 23). Le bâtiment est desservi par 2
zones. On ne sait pas comment les zones sont partagées. Les vannes de régulation par zones, les interrupteurs
de débit et les valves de température sont installés dans le réseau et reliés au panneau d'alarme incendie. Les
experts-conseils savent que le système est inspecté et testé chaque année et que les mises à niveau prescrites
sont effectuées.
C13

CVC

Ce paragraphe porte sur la ventilation et le système de chauffage.
Le chauffage du bâtiment est assuré par deux chaudières à vapeur alimentées au mazout (IMAGE 24 et 25).
Les deux chaudières utilisent du mazout de catégorie 2. Un système de pompage unique en cuivre fournit le
carburant aux chaudières depuis le réservoir situé à l'extérieur. La pompe à mazout et les tuyauteries sont
dans un état qui varie de passable à bon. Les deux chaudières sont des chaudières à vapeur Smith 50 hp.
La chaudière numéro 2 a été remise à neuf il y a environ quatre ans sous garantie. La chaudière numéro 1
fuit actuellement et nécessite d'être réparée ou remplacée. Le coût de la réparation de cette chaudière serait
d'environ $100 000. Dans le cadre d'une initiative d'économie d'énergie il y a 10 ans, la consommation des
brûleurs des chaudières de 18 gallons par heure de vapeur à 10,5. Ces chaudières à vapeur alimentent les
différentes plinthes chauffantes à la vapeur de l'installation. Ils alimentent également les réservoirs d'eau
chaude alimentés à la vapeur, le chauffe-piscine et le matériel de conditionnement d'air pour la majeure
partie de l'installation.
Il y a une petite chaudière à tubes de chauffe dans la salle technique sous la piscine. Elle a été utilisée pour
chauffer la piscine et comme principale source de chauffage et d'eau chaude en été. Cependant, la
chaudière a depuis été mise hors service en raison de réparations devant être effectuées.
La salle de jeux du hall d'entrée a une fournaise électrique à air chaud située dans une petite salle technique.
Cette unité dispose également d'un petit serpentin à détente directe pour la climatisation. Cette unité chauffe,
climatise et ventile cette zone. La salle de jeux dispose également d'une source de chaleur supplémentaire
sous la forme de plinthes rayonnantes. La vapeur est utilisée dans un échangeur de chaleur pour chauffer l'eau
qui alimente les plinthes. C'est la seule zone qui utilise cette méthode de chauffage. Le hall d'entrée et des
toilettes publiques sont chauffés, climatisés et ventilés par un petit appareil de chauffage situé dans la
chaufferie. Cette unité est munie d'un serpentin à vapeur pour le réchauffage. Les deux unités de
conditionnement de l'air sont situées sur le toit au-dessus du hall d'entrée (IMAGE 26). Chacune des toilettes
publiques est équipée d'un ventilateur d'extraction connecté à l'extérieur.
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L'ancienne salle de cinéma et de gymnastique est chauffée et ventilée par un appareil de traitement d'air
situé au-dessus du sol dans une mezzanine (IMAGE 27). Cet appareil de traitement d'air est réchauffé par
un serpentin à vapeur. L'unité n'était pas en activité au moment de l'inspection. Cette unité date de la
construction du bâtiment et a déjà largement dépassé sa durée de vie opérationnelle.

Deux autres appareils de traitement d'air sont situés dans les escaliers dans une autre salle technique. Ces
sont des unités Trane datant des années 50 et installées à la construction du bâtiment. Elles sont également
réchauffées par un serpentin à vapeur, ont toutes les deux largement dépassé leur durée de vie opérationnelle
prévue et doivent être remplacées. (IMAGE 28). Ces unités de traitement d'air desservent le gymnase, la salle
de quilles, le stand de tir, les vestiaires de la piscine et d'autres salles dans ce secteur. Enfin, la piscine est
ventilée avec une unité de traitement de l'air situé sous la piscine. Au moment de l'inspection, l'unité tirait l'air
de la salle technique sous la piscine et non de l'extérieur. Cet appareil de traitement d'air est réchauffé par un
serpentin à vapeur. Cette unité date également de la construction du bâtiment et nécessite d'être remplacé.
C14

COMMANDES

Il y a environ dix ans, un DDC (panneau de commande numérique) a été installé dans le bâtiment dans le
cadre d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Ce système contrôle les chaudières, les appareils de
traitement de l'air et toutes les zones de chauffage dans toute la bâtisse.
C2

ÉLECTRICITÉ

C21

SERVICE ET DISTRIBUTION

Ce paragraphe couvre l'entrée de service d'électricité, les installations du service, les conduites d'alimentation,
les panneaux de contrôle et les démarreurs de moteur.
Le système électrique existant prend sa source à un poteau primaire avec un banc de trois transformateurs de
courant triphasé. Le poteau se trouve sur la pelouse à l'extérieur du bâtiment (IMAGE 29). Les conducteurs
secondaires entrent dans le bâtiment sous terre de la carte de montage souterrain au local électrique principal
où ils aboutissent à un disjoncteur principal (IMAGE 30). L'énergie est ensuite distribuée à travers un boîtier de
compteur appartenant à Énergie NB vers un panneau de distribution d’AE Corp. Le panneau de distribution
fournit l'énergie aux panneaux situés dans l'ensemble du bâtiment. L'alimentation est de 120/208 V, triphasés,
600 ampères. Le disjoncteur principal et le boîtier de compteur principal semblent être récents et en bon état.
Le panneau de distribution principal est en mauvais état. AE Corp. ne fabrique plus de panneaux et il pourrait
s'avérer difficile de trouver des pièces de rechange. Le panneau de distribution principal doit être remplacé. Il
y a de l'eau stagnante sur le plancher de la salle électrique. Il faut en déterminer la cause et réparer les dégâts.
Les conditions dans lesquelles sont les panneaux situés dans le bâtiment varient. Certains semblent être
récents (IMAGE 31) tandis que certains semblent dater de la construction du bâtiment (IMAGE 32). Dans
l'ensemble, les panneaux dans la mezzanine, la salle de gymnastique, le local technique piscine et le local
électrique sont en mauvais état. Tous les panneaux datant de la construction du bâtiment devraient être
remplacés par des nouveaux.
L'inventaire des panneaux est incomplet et/ou inexact. Un entrepreneur en électricité devrait être engagé pour
localiser tous les circuits de dérivation, répertorier correctement les panneaux, enlever le câblage obsolète et
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monter le câblage des circuits de dérivation. Les disjoncteurs ne sont pas installés aux emplacements
requis. Les disjoncteurs devraient être installés sur tous les circuits de sécurité : l'éclairage permanent,
l'éclairage de sécurité et l'alarme-incendie.
Dans l'ensemble, l'alimentation des panneaux semble être câblée sous le même circuit. Le câblage des circuits
de dérivation est généralement du câble d'alimentation AC90. Le câblage et les dispositifs de câblage (prises et
interrupteurs) dans la plus grande partie du bâtiment semblent être en assez bon état.
Dans l'un des locaux de rangement à côté du hall d'entrée principal, il y a une boîte de jonction ouverte avec à
l'intérieur, du fil nu (IMAGE 33).
Ceci n'est pas sécuritaire et devrait être corrigé.

C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d’éclairage :
Les appareils d'éclairage utilisés sont divers dans le bâtiment. Le gymnase et la piscine utilisent des appareils
d'éclairage à décharge à haute intensité (DHI) en hauteur (IMAGE 34) et (IMAGE 35). L'éclairage ambiant de la
piscine est contrôlé par des interrupteurs à levier étanches (IMAGE 36). L'éclairage ambiant du gymnase est
commandé par des interrupteurs à levier situés dans un boîtier à l'intérieur de la salle de gym (IMAGE 37). Des
économies d'énergie pourraient être réalisées grâce à une mise à niveau vers l'éclairage à LED. L'éclairage à
LED offre plusieurs degrés d'éclairage et une fonction MARCHE-ARRÊT instantanée.
Le reste de l'éclairage intérieur du bâtiment utilise principalement des bandes fluorescentes T8 et des appareils
d'éclairage à lentilles commandés par des interrupteurs locaux. Certaines toilettes ont des détecteurs de
présence montés au plafond. Dans l'ensemble, les appareils d'éclairage fluorescents semblent être en bon état.
L'éclairage extérieur se compose d'appareils d'éclairage DHI contrôlés par une cellule photoélectrique
intégrée (IMAGE 38). Éclairage de sortie et d'urgence :
Le bâtiment est équipé de batteries de secours, de remote-heads et d'une combinaison de batterie de
secours et de panneaux SORTIE. Vu le nombre observé et l'emplacement de l'éclairage d'urgence
existants, pendant les coupures de courant, il est peu probable que les éclairages de sécurité existants
assurent un éclairage suffisant répondant aux exigences du Code national du bâtiment. Les unités de
batteries existantes sont généralement à la fin de leur durée de vie. Tous les éclairages de sécurité doivent
être remplacés par des nouveaux et des unités supplémentaires doivent être ajoutées pour satisfaire les
exigences du Code national du bâtiment du Canada (CNBC).
Le bâtiment est équipé de panneaux SORTIE (IMAGE 39), mais leur luminosité est faible et certains ne sont
pas du tout allumés. Tous les panneaux de sortie existants doivent être remplacés par des nouveaux et des
panneaux supplémentaires devraient être ajoutés pour satisfaire les exigences du CNBC. Tous les nouveaux
panneaux de sortie doivent se conformer à la CSA C860, Performances des enseignes de sortie à éclairage
interne.
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C23 SYSTÈMES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Système d'alarme-incendie :
Il existe déjà un système d'alarme incendie 6500 Edwards dans le bâtiment. Le panneau d'alarme
incendie (IMAGE 40) est situé dans l'entrée principale.
Il y a des sonneries d'alarme incendie, des avertisseurs d'incendie et des détecteurs de fumée dans tout le
bâtiment.
Des dispositifs supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences du CNBC.
Câblage structuré :
L'entrée téléphonique du bâtiment se compose d'un câble téléphonique qui pénètre à l'arrière du bâtiment
sous le sol à partir d'un poteau des services publics. Le point de démarcation du bâtiment est situé dans le
local électrique principal. Des prises téléphoniques et de données sont situées dans tout le bâtiment.

D

SITE ET TRAVAUX

CONNEXES D1TRAVAUX SUR SITE
D11

IMPLANTATION

La propriété du Centre récréatif Golden Hawk (PID 40442030) a une superficie de 1,3 ha. Le centre est
délimité par la rue Maher au nord, le boulevard Pollard à l'est, la rue Timmerman au sud et le Brothers/Big
Sisters Boys and Girls Club à l'ouest.
Le principal parc de stationnement du centre est un parc de stationnement asphalté accessible depuis la rue
Timmerman.
Il y a un seul espace de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Les allées en asphalte menant au bâtiment sont généralement en bon état. Il y a un stationnement
secondaire hors rue disponible à l'est du centre sur la rue Pollard. Les parcs de stationnement n'ont pas de
puisards ou de réseau de canalisations pour recueillir les eaux de surface et les évacuer vers le réseau
pluvial municipal. Les eaux pluviales s'écoulent du bâtiment et des zones pavées par ruissellement vers les
caniveaux. Il existe des puisards et
des canalisations d'eaux pluviales dans le planchodrome. Il y a une rigole de drainage à côté de la ligne de
lot entre le Centre de loisirs et le Big Brothers/Big Sisters Club avec un puisard d'entrée au réseau pluvial
municipal.
L'avant du site est gazonné et descend en pente douce du bâtiment vers la rue.
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3. EXAMEN DE L’ÉTAT ET PHOTOS
.1 DU HALL D'ENTRÉE & CIRCULATION
.1
Murs :
.1
Plafonds en placoplatre dans un état passable. (IMAGE 41)
.2
Planchers :
.1
Les planchers en terrazzo ont des plinthes à pied arrondi et des anneaux en
caoutchouc antidérapants à certains endroits. Il y a des fissures dans le plancher tout le long. (IMAGES 42, 43
et 44)
.3
Portes et cadres :
.1 Les portes en bois avec vitrages dans le hall d'entrée sont dans un état passable. Elles sont fonctionnelles,
mais sont marquées. (IMAGE 45)
.4
Plafonds :
.1
Plafond suspendu avec certains carreaux tachés. (IMAGE 46)
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Il y a un exemplaire en bon état. (IMAGE 47)
.2
Un support pour affiches est instable et en mauvais état. (IMAGE 48)
.6
Escaliers :
.1
Larges escaliers en béton avec un fini en terrazzo. Tous les escaliers ont leurs bandes
antidérapantes déchirées. Métal
Les rampes métalliques semblent être conformes et ont une extension en bas, mais pas en haut. Un
ascenseur est disponible à l'escalier. Le terrazzo sur dans l'escalier est fissuré à de nombreux endroits.
(IMAGE 49, 50 et 51)
.2 CENTRE DE
JEUNES
.1
Murs :
.1
Les murs sont tous des panneaux de polyester renforcé de fibre de verre présentant des
dommages. Les marques sont surtout en bas.
(IMAGE 52)
.2
Les murs sont en placoplâtre dans la salle de repos. Les murs sont dans un état
passable, avec quelques marques.
.3
Les murs de la salle technique sont en placoplâtre et ne sont pas finis. (IMAGE 53)
.2
Planchers :
.1 Les planchers sont des dalles en caoutchouc, des tuiles de patinage, 2' x 2'. Le plancher a des égratignures et
d'autres dommages, mais ne lève ni ne fissure pas. (IMAGE 54)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes de la salle de repos sont des portes en bois avec vitrage. Ces portes
sont dans un état passable. Elles sont fonctionnelles avec quelques petits
dégâts. (IMAGE 55)
.2
La salle technique a une porte en bois avec une grille qui est en bon état.
.3
Les portes pour entrer dans le centre de jeunesse sont en verre et aluminium et sont
posées à l'envers. Elles ont un cadre en aluminium. Ces portes sont fonctionnelles,
mais ont quelques dégâts mineurs. (IMAGE 56)
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.4
Plafonds :
.1 Le plafond est suspendu avec des carreaux de plafond. Les boules de la table de billard ont causé des
dommages aux carreaux. (IMAGE 57)
.5
Menuiserie préfabriquée et installations :
.1 Le meuble télé et le rebord ont une finition en bois. Les surfaces en bois sont dans un état passable
avec quelques égratignures. (IMAGE 58)
.2
Il y a des verrous de cabinets et une tablette porte-chapeaux. Ce sont des
panneaux de bois et de mélamine en bon état. (IMAGE 59)
.3 TOILETTES PUBLIQUES
.1
Murs :
.1
Le placoplâtre peint est en assez bon état. Les murs ont besoin d'être nettoyés et peints.
(IMAGE 67)
.2
Les murs dans les toilettes des hommes derrière les urinoirs sont faits avec un
carrelage en céramique dans un état passable dont le coulis a besoin d'être nettoyé.
(IMAGE 60)
.2
Planchers :
.1
Les planchers sont en terrazzo avec des plinthes à pied arrondi. Il y a des
fissures et de la rouille dues aux anciennes cloisons de toilettes. (IMAGE 61 et 62)
.3
Portes et cadres :
.1
Portes en bois et cadres en bois avec des petits vitrages (avec glaçage de vinyle).
Le matériel est vieux, la porte est dans un état passable. (IMAGE 63)
.4
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Le comptoir et les armoires sont fonctionnels et dans un état passable. Ils ont un
bout arrondi et un dosseret qui contribue à éviter au plastique stratifié de décoller
(comme vu dans de nombreuses autres installations). (IMAGE 4 et 65)
.2
Les murs sont dans un état passable et ont quelques marques. (IMAGE 66)
.5
Installations sanitaires :
.1
Les appareils sanitaires sont en bon état.
.4 SALLE DU PERSONNEL ET
LOCAL DE RANGEMENT
.1
Murs :
.1
Les murs dans les salles près de l'entrée sont un mélange de placoplâtre peint, de
panneaux de polyester renforcé de fibre de verre. Les murs dans le local de rangement sont en placoplâtre
non fini. (IMAGE 68 et 69)
.2
Planchers :
.1
Les planchers en terrazzo continuent dans l'entrée et sont dans le même état et avec quelques fissures.
Le béton du local de rangement a subi quelques réparations. (IMAGE 70)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes en bois sont en bon état avec quelques légères marques. Le matériel
semble être en bon état. (IMAGE 71)
.4
Plafonds :
1. Les plafonds en placoplâtre sont en bon état.
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.5

Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Un petit comptoir couvre un évent mécanique qui donne sur l'entrée. Le comptoir est
en assez bon état. (IMAGE 72)
.2
Les carreaux de plafond sont en mauvais état et sont en partie retirés dans le local de
rangement.

(IMAGE 73)

.5 SALLE DE GYMNASTIQUE
.1
Murs :
.1
Le bois peint est en mauvais état. (IMAGE 74)
.2
Les panneaux en fibre de bois sont en mauvais état et sont susceptibles de contenir de
l'amiante.
Des tests de matières dangereuses seront pour le confirmer. (IMAGE 75)
.3
Les panneaux de mur en bois ont des résidus d'adhésifs. Ils sont désuets et en assez
bon état. (IMAGE 76)
.2
Planchers :
.1
Les carreaux de vinyle du plancher se détachent et fissurent sur les bords. Ils sont en
mauvais état.
(IMAGE 77 et 78)
.2
Le plancher de bois franc au-dessous des barres de gymnastique est en mauvais état. Il
est usé et
est fissuré tout le long. (IMAGE 79)
.3
Le revêtement de sol en vinyle dans les toilettes est taché, inégal et en mauvais état.
(IMAGE 80)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes en bois ont sont un peu endommagées et la peinture est rayée ou
écaillée. Le matériel semble être très vieux. (IMAGE 81)
.2
Les portes en bois dans le bureau, le vestiaire et le local de rangement sont usées,
fissurées et en mauvais état. (IMAGE 82)
.4
Plafonds :
.1
Des carreaux de plafond insonorisant sont manquants dans tout le plafond. Certains
sont endommagés et en mauvais état. (IMAGE 83)
.2
Certains panneaux en gypse du plafond ont été défaits et sont déchirés, ce qui
expose la structure et les installations mécaniques. Les plafonds sont globalement
en mauvais état. (IMAGE 84)
.3
Les panneaux en fibre de bois perforés sur les plafonds se desserrent ou tombent du
plafond.
Ils sont en mauvais état. (IMAGE 85)
.5
Escaliers :
.1
Les escaliers menant à la plate-forme de gymnastique sont faits d'aggloméré et n'ont
pas de finition. Ils ne sont pas en mauvais état, mais doivent être finis. (IMAGE 86)
.2
Les escaliers du gymnase ont des marches en acier et en béton. Ils sont dans un état
passable, mais ils ont besoin d'être nettoyés et repeints. (IMAGE 87)

108

Évaluation du bâtiment

7

.6 GYMNASE
.1
Murs :
.1
Les murs sont pour la plupart fait de contreplaqué peint et sont dans un état qui varie de
passable à mauvais. (IMAGE 88)
.2
Certains secteurs ont panneaux acoustiques et des panneaux en poly qui sont en
mauvais état. (IMAGE 89)
.3
Les murs dans les locaux de rangement et dans la salle de musculation sont faits en
contreplaqué peint et sont en mauvais état. (IMAGE 90)
.2
Planchers :
.1
Le plancher du gymnase est un sol sportif vieux d'environ 12 ans. Il est en caoutchouc sur un mélange
de béton léger avec des billes de styromousse et de ciment. (IMAGE 91 et 92)
.2
La base en caoutchouc est en bon état, mais a besoin d'être nettoyée.
.3
Le plancher dans les locaux de rangement est en vinyle et en mauvais état. (IMAGE 93)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes de sortie sont des portes métalliques creuses avec des cadres en acier
embouti. Elles sont fonctionnelles, mais sont en mauvais état.
.2
Les portes du local de rangement du gymnase sont en bois avec des cadres en
bois. Ils sont dans un état qui varie de passable à mauvais. (IMAGE 94)
.3
Les portes de la salle d'entraînement et du local de stockage de baseball sont en bois et
en mauvais état.
(IMAGE 95)
.4
Plafonds :
.1
Les pannes en bois exposés et la structure en bois sont en bon état. (IMAGE 96)
.2
Les cloisons sèches des plafonds sont dans un état qui varie de passable à mauvais
état. Le local de rangement de la salle de gymnastique a des taches aux plafonds.
(IMAGE 97)
.5
Menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les filets de basket-ball sont dans un état passable.
.2
On utilise des cages de frappeurs au printemps. Celles-ci sont en bon état.
.3
Le tableau d'affichage ne fonctionne pas.
.4
Les anneaux de gymnastique qui sont fixés au plafond semblent être en bon
état.

.1

.1
99)

.7 SALLE DE TIR À
L'ARC
.1
Murs :
Les panneaux en fibre de bois perforés (1' x 1') sont en mauvais état. (IMAGE 98)
.2
Les murs en béton et peints sont marqués, mais dans un état passable. (IMAGE 99)
.3
Les murs en blocs de béton et les murs de fondation en béton dans le local de
rangement sous les escaliers sont en mauvais état. (IMAGE 100)
.2
Planchers :
Les planchers en béton sont en mauvais état, fissurés et leur peinture est usée. (IMAGE

.3
.1

Portes et cadres :
Les portes et les cadres de porte sont usés et en mauvais état.
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.4
.1
.5
.1
mauvais état.
(IMAGE 102)

Plafonds :
Les panneaux de fibre de bois perforés (1' x 1') sont en mauvais état. (IMAGE 101)
Escaliers :
Des escaliers en béton conduisent au local de rangement, les escaliers sont usés et en

.8 SALLE DES ARTS MARTIAUX
.1
Murs :
.1
Les murs en contreplaqué sont peints et dans un état passable. (IMAGE 103)
.2
Les panneaux en fibre de bois perforés (1' x 1') sont en mauvais état.
.2
Planchers :
.1 Le sol est recouvert d'un tapis en caoutchouc. (IMAGE 103)
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes en bois et le vitrage sont dans un état passable. (IMAGE 104)
.4
Plafonds :
.1
Les carreaux au plafond sont tâchés et en mauvais état. (IMAGE 105)
.5
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les placards en bois sont peints et en assez bon état. (IMAGE 106)
.2
Les murs sont en assez bon état. Les portes du matériel est sont un peu tirées, ce qui
a une incidence sur l'image. (IMAGE 107)
.6
Fenêtres :
.1 Les châssis vitrés intérieurs sont en verre trempé et les cadres en bois sont tous en bon état.
(IMAGE 108)
.9 SALLE DE QUILLES
.1
Murs :
.1 Les murs sont en contreplaqué peint et ont quelques panneaux en fibres de bois perforés. Les murs sont en
assez bon
état. (IMAGE 109)
.2
Planchers :
.1
Le plancher recouvert de tapis avec quelques tâches et avec des jointures déchirées
maintenues ensemble au moyen de ruban adhésif.
(IMAGE 110)
.2
Le local de rangement des chaussures de bowling a un plancher en terrazzo censé se
trouver sous le tapis. La parole est en assez bon état, mais a certaines tâches. (IMAGE
111)
.3
Plafonds :
.1
Le plafond est fait de panneaux en fibres de bois perforés. Les panneaux sont en bon
état, mais sont susceptibles de contenir de l'amiante (à confirmer par des tests de matières dangereuses). Ils
sortent aussi de leur emplacement. (IMAGE 112)
.2
Le plafond au-dessus des pistes est fait de panneaux de contreplaqué peint et est dans
un état passable. (IMAGE 113)

.4
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Menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les installations comprennent des jeux de fléchettes, l'équipement, les chaises et les
tables de la salle de quilles.
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Le matériel semble être en bon état.
.2
Le comptoir intégré, les étagères et les panneaux en bois sont tous fonctionnels. Ils sont
vieux
et non esthétiques. Les bordures en plastique stratifié sont arrachées du comptoir.
(IMAGE 114)
.5
Escaliers :
.1
Une petite rampe d'accès est faite en béton et semble avoir une pente assez faible pour
répondre aux exigences du Code relatif à l'accessibilité (IMAGE 115)
.6
Fenêtres :
.1
Les châssis vitrés intérieurs sont de simples panneaux en verre trempé avec des
cadres en bois en bon état. (IMAGE 115)
.10
.1

VESTIAIRES
Murs :
.1
Les murs sont faits en placoplâtre en bon état avec carreau de jusqu'à 5' également en
bon état.

(IMAGE 117)
.2

.2

.3

.4
.5

6.

Le carrelage des douches dans les vestiaires des femmes est en bon état, mais
dans le vestiaire des hommes, le coulis est sale et taché. (IMAGE 118)
.3
Le poteau comporte des panneaux de polyester renforcé de fibre de verre qui ne sont
pas en bon état.
.4
Les toilettes des hommes ont été partiellement rénovées pour donner plus
d'espace aux toilettes des femmes.
Planchers :
.1
Le plancher a été changé en plancher de vinyle antidérapant et il est en bon état.
L'anneau en caoutchouc antidérapant est abîmé et se détache du mur par endroits.
(IMAGE 119)
.2
Le carrelage dans les douches est en bon état, mais le coulis est très foncé et sale.
(IMAGE 120)
Portes et cadres :
.1
Les portes sont en mauvais état. La première série de portes est en bois et la seconde
série sont des portes métalliques creuses. Ils sont marqués, les grilles sont
endommagées et l'équipement est ancien. (IMAGE 121)
Plafonds :
.1
Le plafond est en placoplâtre et est en bon état.
Menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les cabines de douche sont en bon état. (IMAGE 122)
.2
Les bancs sont en bon état. (IMAGE 123)
.3
Les cloisons de toilettes sont dans un état passable et ont quelques bosses. (IMAGE
124)
.4
Les comptoirs sont dans un état passable. Les armoires du bas sont
simplement du contreplaqué et se ferment avec des clous. Ils sont abîmés en
bas dans le vestiaire des hommes. (IMAGE 125)
.5
Les vestiaires ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
.6
Un sauna à l'extérieur est hors service.
Installations sanitaires :
.1
Les lavabos, les urinoirs et les toilettes sont en bon état.
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.11
.1

PISCINE
Murs :
.1
Les panneaux de polyester renforcé de fibre de verre sont partout en bon état. (IMAGE
126)
.2
Les carreaux de mosaïque sont fissurés et en mauvais état. (IMAGE 127)
.3
.2
Les panneaux en fibre de bois perforés semblent être en mauvais état.
(IMAGE 128)
.4
Les murs sont en placoplâtre peint dont la peinture s’écaille.
.5
Les carreaux de céramique sont en bon état. (IMAGE 129)
.6
Les carreaux en pierre sur les murs à l’entrée des toilettes sont cassés. (IMAGE 130)
.2
Planchers :
Le plancher est un produit en feuille antidérapant relativement en bon état qui a
quelques jointures qui se défont et aussi quelques taches. Il y a des creux qui
empêchent l’eau de s’écouler convenablement. (IMAGE 131 et 132)
Le plancher dans le local de rangement est du béton peint qui est usé. (IMAGE 133)
Portes et cadres :
Les portes des toilettes sont en mauvais état et rouillées au niveau de leurs cadres.
(IMAGE 134)
Plafonds :
.1
Les plafonds sont des structures exposées avec un revêtement d’isolation thermique. Il y
a quelques marques sur la structure, mais ils sont dans un état passable. L’apparence générale du plafond est
sale. Certaines parties du revêtement se décollent du mur là où il est attaché. (IMAGE 135)
Éléments de menuiserie préfabriquée et installations :
.1
Les gradins sont en béton peint avec des sièges en bois et des supports en acier. Tous sont
dans un état passable avec la peinture qui s’écaille par endroits. (IMAGE 136)
.2
Le plongeoir est rouillé au niveau du support principal. (IMAGE 137)
.3
La partie de l’escalier en acier descendant à la piscine et qui est dans l’eau apparaît usée. (IMAGE 138)
.4
Les étagères de rangement métallique du local de rangement sont rongées et semblent être
coupants et dangereux. Ces derniers devraient être remplacés immédiatement. (IMAGE 139)
.5 Le tableau noir et le tableau blanc sont en bon état.
.6 Escaliers :
.1
L’escalier des toilettes a des marches avec des bandes de caoutchouc striées qui ont des
bandes de friction et des contremarches en caoutchouc.
(IMAGE 140)
.2
La rampe est en bois sur les côtés et en métal au centre. Les deux sont dans un état passable.
(IMAGE 141)
.7 Fenêtres :
.1
Le bureau des sauveteurs a des châssis vitrés intérieurs Lexan avec une vitre dans une
cloison en bois à mi-hauteur.
Tous sont en mauvais état. (IMAGE 142)
.8
Bassin de la piscine :
.1
Le bassin de la piscine a été observé à travers l’eau. Il semble être en bon état, avec
du carrelage enlevé le long d’un joint et remplacé le long de l’autre. (IMAGE 3 et 144)

4.

5.

.12
LOCAUX
TECHNIQUES
.1
Murs :

112

Évaluation du bâtiment

7
.1
Les salles techniques de la piscine sont toutes en béton et en mauvais état. La
peinture s’écaille des murs et il y a l’efflorescence. Il existe également quelques cloisons en contreplaqué en
mauvais état. (IMAGE 145 et 146)
.2
Les murs sont faits de lambris peints dans la chaufferie et le couloir des locaux
techniques, les locaux de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), le local de
rangement de la salle de quilles et le local de rangement sous l’escalier. Tous sont
en mauvais état.
.3
Ceux du local électrique et de son local de rangement sont en blocs de béton peints et
sont en mauvais état.
.4
La cloison sèche peinte dans la cage d’escalier est en mauvais état. (IMAGE 147)
.2
Planchers :
.1
L’eau stagne sur le plancher de béton dans la salle technique de la piscine. (IMAGE 148)
.2
Les planchers en terrazzo sont en mauvais état. (IMAGE 149)
.3
Les planchers en béton peint sont en mauvais état. (IMAGE 150)
.4
Il y a de l’eau stagnante sur le plancher de la salle électrique.
.3
Portes et cadres :
.1
Les portes métalliques creuses dans les aires de repos ont des cadres en acier
embouti. Les portes sont dans un état passable.
.2
Les portes métalliques creuses de la cage d’escalier ont des cadres en acier embouti et
sont dans un état passable. Ils pourraient être ajustés et peints. Leurs charnières sont en
acier inoxydable et en bon état.
.4
Plafonds :
.1
Les panneaux sont en mauvais état.
.2
Les panneaux de fibre sont en bon état. (IMAGE 151)
.3
Le béton exposé dans la chaufferie et la salle de contrôle des extincteurs est en mauvais
état.
.5
Escaliers :
.1 Il y a nouvel acier en au haut de l’escalier dans le corridor de la chaufferie et la fondation est coulée dans le
plancher en terrazzo.
.13
SALLE DE
PROJECTION
.1
Murs :
Les murs en béton peint sont en mauvais état. (IMAGE 152)
.2
Planchers :
Le plancher en vinyle est en mauvais état. De l’eau y stagne. (IMAGE 153)
.3
Portes et cadres :
. 1 deux grande portes métallique conduisent aux locaux de rangement. Les portes sont usées, mais dans un
état passable.
Le matériel est désuet. (IMAGE 154)
.4
Plafonds :
.1
Les carreaux de plafond sont en mauvais état. (IMAGE 155)
.5
Escaliers :
.1
L’escalier en béton de la salle de projection est en mauvais état. (IMAGE 156)
Installations sanitaires :
.1
Le lavabo et les toilettes dans les petites toilettes publiques de la salle de projection sont
en mauvais état.
(IMAGE 157)
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.14
EXTÉRIEUR
.1
Site extérieur :
Revêtement de sol en asphalte : Le revêtement de sol en asphalte à l’avant du centre de loisirs entre le
bâtiment et la rue Timmerman est en mauvais état. (IMAGE 158) Il y a quelques fissures visibles ; mais il n’y
a aucun signe apparent de soulèvement ou de nids-de-poule.
Les allées en asphalte menant au bâtiment sont en bon état (IMAGES 159 et 160). L’asphalte dans le parc
de stationnement secondaire sur le boul. Pollard est dans un état passable (IMAGE 161). L’asphalte dans le
planchodrome est en bon état (IMAGE 162)
.2
Bordures en béton : La bordure en béton dans le parc de stationnement côté rue
Timmerman est en bon état. Il ne semble pas y avoir de signe de soulèvement ou de crevasses et il n’existe
pas d’importantes différences de niveau entre les joints de construction.
(IMAGE 163) La bordure en béton le long du parc de stationnement secondaire sur le boul. Pollard est en
mauvais état. (IMAGE 164). Des dalles de béton aux entrées du bâtiment sont généralement en bon
état et ne montrent pas de signes importants de fissuration sous contrainte ou de rupture.
.3
Surfaces gazonnées : Les surfaces gazonnées sur les côtés nord et ouest du Centre
de loisirs sont en bon état. Le puisard au bout du fossé engazonné de la cour latérale
entre le centre de loisirs et les Boys and Girls Club doit être nettoyé régulièrement avec
une hydro-excavatrice. Au moment de la visite du site, il a été noté la grille d’entrée du
puisard était obstrué par des feuilles. (IMAGE 165)
.4
Les barrières et la clôture à mailles de chaîne entourant le centre de loisirs et le
planchodrome sont généralement en bon état.
.2

Finition extérieure :
.1
Le fini extérieur a été refait il y a environ 15 ans. C’est une combinaison de bardage en
métal ondulé et de planches de bordure métalliques. Il est en bon état avec quelques petits dégâts et des
bosses. (IMAGE 166, 167 et 168)
.2
Le solin inférieur est endommagé à plusieurs endroits. (IMAGE 169)

. 3 Certains lambris à l’arrière du toit en dôme sont détachés. (IMAGE 170)
.4
Des solins à hauteur du planchodrome sont détachés et doivent être réparés
avant qu’ils ne tombent et ne s’abîment. (IMAGE 171)
.5
De la rouille est visible sur la bordure de toit grise sur le gymnase, à hauteur du
planchodrome.
.6
L’humidité est perceptible sur la fondation et l’isolation est exposée en bas du
revêtement métallique près des portes de sortie de la piscine menant au
planchodrome. (IMAGE 172 et 173)
.7
La cheminée montre des signes de vieillesse, la brique semble être dans un état
passable, mais le mortier est ancien et craquelé et doit être rejointoyé. (IMAGE 174)
.3
Portes extérieures :
.1
La plupart des portes sont des portes métalliques creuses avec des cadres en acier
embouti. Elles sont en bon état.
Elles nécessitent d’être repeintes pour les préserver. (IMAGE 175)
.2
Une paire de portes en bois menant à la salle de gym est bloquée de l’intérieur. Les
portes et leurs cadres en bois ont
largement dépassé leur durée de vie opérationnelle.
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.3
L’entrée principale a un cadre et une porte en aluminium. Ils sont anodisés et
en assez bon état. Le mécanisme de la porte montre des signes de vieillesse. (IMAGE 176)
.4
Fenêtres extérieures :
.1
Les fenêtres en vinyle avec un cadre en aluminium sont en bon état. (IMAGE 177)
.5
Toiture :
.1
Le toit a deux plis en bitume modifié au-dessus de l’entrée a été installé il y a environ
15 ans. Le toit semble être en assez bon état, à l’exception de la zone au-dessus
du local de rangement du gymnase. La surface du toit est souple et s’est enfoncée d’environ trois pouces à
un endroit. La neige tombe du toit en berceau à cet endroit. (IMAGE 178)
.2
Le toit a deux plis en bitume modifié au-dessus de la piscine est vieux de 3 ans, mais
les tuyaux d’écoulement sont aux points hauts, ce qui cause une accumulation d’eau
sur le toit. (IMAGES 180, 181 et 183)
.3
Le toit au-dessus de la salle de gymnastique est un vieux toit avec couche de
granularité. Ce toit est en mauvais état et a des fuites importantes. (IMAGE 184)
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Image 1 : Fondation extérieure exposée typique

Image 2 : Infiltration d’eau au niveau du mur de fondation extérieur à côté
de la piscine

Image 3 : Nouveau poteau en acier installé sous le hall d’entrée

Image 4 : Fissures sur la dalle de plancher du hall d’entrée

Image 5 : Fissure dans la dalle de plancher dans le local d rangement à
côté du hall d’entrée

Image 6 : Fissuration dans les escaliers à côté de l’entrée
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Image 7 : Fissuration dans la contremarche à côté de l’entrée

Image 8 : Fissuration dans les escaliers et le couloir à côté du gymnase

Image 9 : Obturation de fissure dans le couloir parallèle au gymnase

Image 10 : Fissures déjà réparées dans le béton dans le secteur de la
piscine

Image 11 : Fissuration verticale et efflorescence dans le secteur de la
piscine

Image 12 : Fissuration et efflorescence en dessous de la piscine
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Image 13 : Corrosion des plaques d’appui des nouveaux poteaux en acier à Image 14 : Corrosion des plaques d’appui en acier des nouveaux poteaux
la piscine
en acier

Image 15 : Charpente typique dans le secteur du gymnase

Image 16 : Fermes de charpente en bois dans le gymnase

Image 17 : Charpente de toiture en acier de la piscine

Image 18 : Accumulation d’eau sur le toit
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Image 19 : Accumulation d’eau sur le toit

Image 20 : Accumulation d’eau sur le toit

Image 21 : Échelle d’accès au toit, légère corrosion, hauteur insuffisante

Image 22 : Service de distribution d’eau

Image 23 : Entrée d’eau pour les gicleurs automatiques

Image 24 : Chaudière génératrice de vapeur au mazout
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Image 25 : Chaudière génératrice de vapeur au mazout

Image 26 : Groupe compresseur-condenseur pour conditionneur d’air

Image 27 : Appareil de traitement d’air

Image 28 : Serpentin de vapeur

Image 29 : Réseau de distribution électrique existant

Image 30 : Local électrique principal
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Image 31 : Nouveaux panneaux

Image 33 : Boîte de jonction ouverte

Image 35 : Appareil d’éclairage DHI
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Image 32 : Panneaux datant de la construction du bâtiment

Image 34 : Lampes DHI

Image 36 : Interrupteurs à levier étanches
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Image 37 : Interrupteurs à levier locaux

Image 39 : Enseigne de sortie

Image 41 : Gypse peint
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Image 38 : Appareil d’éclairage extérieur DHI

Image 40 : Panneau d’alarme-incendie

Image 42 : Fissures dans le terrazzo
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Image 43 : Fissures dans le terrazzo

Image 44 : Fissures dans la base du mur en terrazzo

Image 45 : Portes d’entrée en bois

Image 46 : Tache sur le plafond suspendu

Image 47 : Armoire à trophées
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Image 48 : Panneau pour affiche
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Image 49 : Escaliers en terrazzo

Image 51 : Bandes antidérapantes usées dans les escaliers en terrazzo

Image 53 : Placoplatre non fini
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Image 50 : Ascenseur

Image 52 : Panneaux de polyester renforcés de
fibre de verre

Image 54 : Plancher en caoutchouc
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Image 55 : Portes en bois

Image 56 : Portes en aluminium

Image 57 : Dommages causés aux carreaux du plafond par les boules de
billard

Image 58 : Meuble de télévision

Image 59 : Portemanteaux et tablettes porte-chapeaux

Image 60 : Murs en placoplatre peint
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Image 61 : Fissures dans les planchers en terrazzo

Image 62 : Taches de rouille sur le plancher de terrazzo

Image 63 : Porte en bois avec petite fenêtre givrée

Image 64 : Meuble-lavabo pour salle de bain

Image 65 : Meuble-lavabo pour salle de bain

Image 66 : Cloisons de toilettes
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Image 67 : Carrelage derrière les urinoirs

Image 68 : Articles de loisirs sur les murs du local de rangement

IMAGE 69 Murs non finis

Image 70 : Travaux de remplissage de béton au poteau

Image 71 : Portes en bois
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Image 72 : Équipement mécanique derrière la menuiserie préfabriquée
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Image 73 : Plafond exposé

Image 74 : Panneaux muraux peints

Image 75 : Panneau de fibre peint

Image 76 : Mur en panneaux de bois

Image 77 : Carreaux de vinyle fissurés ou fendus

Image 78 : Carreaux de vinyle manquant
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Image 79 : Plancher de bois franc

Image 81 : Portes en bois

Image 83 : Barre en t et carreaux de plafond
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Image 80 : Carreau de vinyle.

Image 82 : Portes en bois

Image 84 : Mur en placoplatre fissuré démoli

Évaluation du bâtiment

7

Image 85 : Plafond en panneaux de fibre

Image 86 : Escalier en aggloméré

Image 87 : Escalier en acier et en béton

Image 88 : Murs en contreplaqué dans le gymnase

Image 89 : Murs en carreaux insonorisant dans le gymnase

Image 90 : Murs en contreplaqué dans le local de rangement
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Image 91 : Plancher du gymnase

Image 92 : Composition du plancher du gymnase

Image 93 : Plancher de carreaux de vinyle

Image 94 : Portes métalliques creuses du local de rangement

Image 95 : Portes en bois du local de rangement

Image 96 : Plafond exposé de la plateforme
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Image 97 : Plafond en placoplatre peint

Image 98 : Murs en panneaux de fibre

99 MAGE Murs en béton peint et plancher en béton

Image 100 : Mur en blocs de béton peints

Image 101 : Plafond en panneaux de fibre

Image 102 : Escaliers en béton peint usé
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Image 103 : Plancher avec un tapis en caoutchouc

IMAGE 105 : Carreau de plafond taché

Image 107 : Miroir
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Image 104 : Portes en bois

Image 106 : Placard dans le local de rangement

Image 108 : Châssis vitré intérieur
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Image 109 : Murs en contreplaqué peint en carreaux

Image 110 : Moquette collée avec du ruban adhésif

IMAGE 111 : Terrazzo exposé sous la moquette

Image 112 : Plafond en contreplaqué peint

Image 113 : Plafond en contreplaqué peint au-dessus des pistes

Image 114 : Comptoir et panneau en bois

Infrastructure de loisirs de Miramichi

133

7

Image 115 : Rampe

IMAGE 117 : Murs en placoplatre peint et carreau

Image 119 : Plancher en caoutchouc
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Image 116 : Châssis vitrés intérieur

Image 118 : Carrelage du mur dans les douches

Image 120 : Carrelage
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Image 121 : Porte endommagée

Image 122 : Cloisons de douche

IMAGE 123 : Bancs en bois

Image 124 : Cloisons de toilettes

Image 125 : Meuble-lavabo endommagé

Image 126 : Panneau de polyester renforcé de fibre de verre sur les murs
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Image 127 : Mur avec des mosaïques

IMAGE 129 : Carrelage en céramique

Image 131 : Plancher en caoutchouc
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Image 128 : Carreau endommagé

Image 130 : Mur de pierres

Image 132 : Eau stagnante sur le plancher
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Image 133 : Béton peint usé

Image 134 : Dommages à la base du cadre de porte

IMAGE 135 : Plafond exposé

Image 136 : Bancs en bois

Image 137 : Corrosion à la base du plongeoir

Image 138 : Escalier descendant dans l’eau
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Image 139 : Étagère corrodée dans le local de rangement

Image 140 : Escalier menant aux vestiaires

IMAGE 141 : Rampe entre les vestiaires

Image 142 : Cloison au poste des sauveteurs

Image 143 : Carreaux manquants

Image 144 : Carreaux remplacés
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Image 145 : Peinture qui s’écaille

Image 146 : Efflorescence à travers le mur en béton

IMAGE 147 : Murs en placoplatre peint

Image 148 : Eau stagnante sur le plancher

Image 149 : Plancher en terrazzo endommagé

Image 150 : Escaliers en béton peint usé
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Image 151 : Carreaux tachés et manquants

Image 152 : Mur en béton peint

IMAGE 153 : Eau stagnante sur le plancher

Image 154 : Portes métalliques, vieux matériel

Image 155 : Carreaux de plafond endommagés

Image 156 : Escalier usé
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Image 157 : Installations sanitaires dans la salle de projection

Image 158 : Asphalte du parc de stationnement principal

IMAGE 159 : Allée en asphalte

Image 160 : Allée en asphalte

Image 161 : Parc de stationnement sur av. Pollard

Image 162 : Asphalte du planchodrome
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Image 163 : Trottoir et bordure du parc de stationnement principal

Image 164 : Trottoir et bordure sur av. Pollard

IMAGE 165 : Fossé engazonné de la cour latérale et entrée du puisard

Image 166 : Revêtement métallique extérieur

Image 167 : Revêtement métallique extérieur

Image 168 : Revêtement métallique extérieur
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Image 169 : Déchirure au coin du revêtement métallique

Image 170 : Revêtement métallique qui se détache du mur

IMAGE 171 : Soulèvement de la bordure de toit

Image 172 : Taches d’eau sur les fondations

Image 173 : Isolant exposé

Image 174 : Cheminée en briques
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Image 175 : Porte de sortie en métal.

Image 176 : Portes d’entrée en aluminium

IMAGE 177 : Fenêtres en vinyle

Image 178 : Dommages causés par l’accumulation d’eau sur le toit

Image 179 : Dommages causés par l’accumulation d’eau sur le toit

Image 180 : Dommages causés par l’accumulation d’eau sur le toit
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Image 181 : Accumulation d’eau sur le toit

IMAGE 183 : Dommages causés par l’accumulation d’eau sur le toit
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Image 182 : Accumulation d’eau sur le toit

Image 184 : Vieille toiture

Building Assessment

7

PISCINE EXTÉRIEURE DE CHATHAM

1. HISTORIQUE ET CONSTRUCTION
La piscine extérieure de Chatham est une piscine rectangulaire de 500pi2 construit en 1974. Le complexe
simple est composé d'un pavillon de piscine pour le stockage de la pompe de la piscine et du filtre. Une
terrasse fait également partie de ce complexe. Récemment, une petite dépendance avec deux salles de
changement a été construite. Il y a aussi un petit hangar d'entreposage sur le site. Une clôture de maillons
entoure la terrasse de la piscine. La piscine est positionnée en face d'un ancien bâtiment de loisirs
appartenant à la ville.
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2. COMMENTAIRE
A

COQUILLE

A1

SUBSTRUCTURE

A11

FONDATIONS

Les murs de la piscine et la dalle de sol ne sont pas visibles en raison de la glace présente dans la piscine.
Lorsque interrogés, les opérateurs des installations ont indiqué que les murs de la piscine et la dalle
n’avaient que quelques fissures mineures et aucunes fuites. (IMAGE 1)
La terrasse de la piscine est une dalle de béton coulée dans une configuration de 6'6" x 6'-6". Il y a des
fissures mineures dans certaines sections de la dalle. La cause immédiate de ces fissures est la colonisation
et de l'action du gel. (IMAGE 2 et 3)
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DU PLANCHER INFÉRIEUR

Le plancher du bâtiment est une dalle de béton coulée sur place. La dalle est en bon état, sans défauts
évidents.
A23

CONSTRUCTION DU TOIT

Construction de toiture en poutres de bois typique. Les poutres sont visibles à un seul endroit, mais elles
semblent généralement être en bon état.
A3

BOÎTIERS EXTÉRIEURS

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

Les briques de la face extérieure du complexe sont soutenues par une fondation de béton. Généralement, la
brique est en bon état. (IMAGE 4)
Néanmoins, il y a une certaine quantité de dommage aux briques.
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Les portes creux en métal du pavillon de la piscine sont en mauvais état. Les portes résidentielles en métal
du vestiaire sont relativement nouveaux et en bon état.
A34

COUVERTURE DE TOITURE

Le toit du vestiaire est relativement nouveau et en bon état. Le toit du pavillon de la piscine a vieilli et est en
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mauvais état au sommet, toutefois il n'y a pas eu de commentaires négatifs concernant des fuites à travers
le toit.

Miramichi Recreation Infrastructure

149

8
A35

PROJECTIONS

Il y a deux tours de sauveteur en aciers pour les secouristes situées de chaque côté de la piscine. Une des
tours de sauveteur a une plate-forme en bois en mauvais état et doit être remplacée. (IMAGE 5)

B

INTERIEURS

B1

PARTITIONS ET

PORTES B11
PARTITIONS
Les séparations dans le pavillon de la piscine sont en mauvais état.
B2

FINITIONS

B21

FINITIONS DU PLANCHER

Les planchers sont en béton exposé et en mauvais état.
B22

FINITIONS DE PLAFOND

Les plafonds en barres de t avec tuiles sont en mauvais
état. B23

FINITIONS MURALES

Les finitions murales sont en mauvais état.
B3

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT

B32

ÉQUIPEMENT

La chaise du sauveteur est en mauvais état mais des articles stockés comme les échelles sont en bon état.

C

SERVICES

C1

MÉCANIQUE

C11 PLOMBERIE ET DRAINAGE
Ce paragraphe couvre les services d'eau domestique.
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Le service domestique de l'eau provient de la conduite principale de la ville sous la rue Henderson. Le
service d’eau est relativement nouveau et a été construit avec passepoil ABS (IMAGE 6 et 7).
La piscine est chauffée avec une thermopompe récemment installée. La thermopompe est installée en
arrière du bâtiment consacré à la pompe et au filtre. (IMAGE 8).
Les pompes et les filtres pour la piscine semblent en bon état (IMAGE 7).
La tuyauterie de la piscine est composé d'APA et de tuyaux en fonte qui semblent être en bon état. Le filtre à
sable est l’original de la piscine et a été en service depuis que la piscine est ouverte dans les années 1950.
Lorsque interviewés, les exploitants de l'installation ont affirmé que le sable a été remplacé une fois depuis
qu'ils supervisent le fonctionnement de la piscine. On croit que le sable a été remplacé au moins une autre
fois.
C12

PROTECTION INCENDIE

Les consultants ne pouvaient pas trouver d’extincteurs sur le site sur au moment de l'inspection.
Ce bâtiment n’a pas de
système automatique
d’extinction. C13

HVAC

Ce paragraphe couvre la ventilation et les systèmes de chauffage.
Le chauffage pour la chambre de la pompe et du filtre est fourni par deux appareils de chauffage électriques
(IMAGE 9). Le restant de l’espace du bâtiment n’est pas chauffé.
L'ensemble du site n'a pas de système de ventilation malgré le fait qu’il il est occupé par des secouristes
durant les mois d'été. Cela ne répond pas aux exigences de l'édition actuelle du Code national du bâtiment.
C14

CONTRÔLES

Il y a un thermostat situé sur la force électrique de débit. La piscine possède son propre système de contrôle
à l'intérieur de la salle de la pompe et du filtre.
C2

ÉLECTRIQUE

C21

SERVICE ET DISTRIBUTION

Ce paragraphe couvre l'entrée de l’utilitaire électrique, l’entrée de service matériel, les mangeoires, les
panneaux et les démarreurs de moteur.
Le système électrique existant entre dans l'édifice via (image 10) un transformateur installé sur un poteau
extérieur. Le service se termine dans une carte de panneau Siemens à phase unique de 240 V- 200 A
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(image 11). Le panneau et l’entrée de service sont en bon état.
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Câblage des périphériques semblent être corrodés (IMAGE 12) et doit être remplacé.
C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d'éclairage :
L'éclairage est composé de luminaires fluorescentes étanches à la vapeur dans les deux chambres (IMAGE
13). Les lumières sont contrôlées par des commutateurs locaux. L'éclairage est en mauvais état et doit être
remplacé.
L'éclairage extérieur comporte un dispositif à grande intensité (DGI) installé sur une surface (image 14). Il
est commandé par une cellule photoélectrique intégrée. L'éclairage extérieur est en mauvais état et doit être
remplacé.
Éclairage pour les sorties et éclairage d'urgence :
Il n'y a pas de lumières d'urgence dans l'immeuble. Bien que non requis par le code, deux lumières
d'urgence devraient être ajoutés.
Il n'y a pas de lumière de sortie dans l'immeuble. Bien que non requis par le code, une lumière de
sortie doit être ajouté. C23 SYSTÈMES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Système d'alarme incendie :
Il n'y a pas de système d'alarme incendie dans le bâtiment. Un système d’alarme incendie n’est pas requis.
Câblage structuré :
Cela n'a pas été évalué dans le cadre de ce travail.

D

SITE ET TRAVAUX AUXILIAIRES

D1

TRAVAUX SUR CHANTIER

D11

DÉVELOPPEMENT DU SITE

La propriété de la piscine de Chatham (PID 40445165) a une superficie totale de 0,167 hectares. La piscine
de Chatham est accessible via les rues Henderson et Sheriff. La piscine lui-même ne semble pas offrir de
parking sur site pour ses clients. Le site est nivelé afin de diriger l’eau de la terrasse de piscine hors site.
Passerelles et clôtures semblent tous être dans un état adéquat.
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3. ÉVALUATION DE L’ÉTAT ET PHOTOS
.1 PISCINE ET TERRASSE
.1
Structure :
.1
Bord de piscine (écimage) est en mauvais état. (IMAGE 15)
.2
La terrasse de la piscine a des fissures et est en mauvais état. Il y a une certaine
élévation de la terrasse de la piscine.
(IMAGE 16)
.2
Équipement :
.1
La chaise du sauveteur est en mauvais état. (IMAGE 17)
.2 SERVICES DU PAVILLON DE PISCINE
.1
Murs :
.1
Mur de blocs peint dans un état passable. L'aggloméré de séparation entre les deux
chambres est en mauvais état. (IMAGE 18)
.2
Étages :
.1
Plancher en béton exposé est en mauvais état.
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Le porte intérieur en bois avec châssis en bois est dans un état adéquat.
.4
Plafonds :
.1
Plafond de barres en t, carreaux acoustiques en mauvais état ou absents.
3. VESTIAIRES
.1
Murs :
.1
Structure à charpente de bois de revêtue de vinyle sur des blocs temporaires, simple et
en bon état.
(IMAGE 19)
.2
Portes et cadres de portes :
.1
Portes résidentielles sont en bon état.
.3
Plafonds :
.1
Structure ouverte et contre-plaqué intérieur en bon état.
.4 EXTÉRIEUR
.1

.2
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Site extérieur
1.
Clôtures : Clôtures existantes sont en mauvais état. (IMAGE 20) Il existe plusieurs
arbres poussant à proximité d'une partie de la clôture. Les arbres le long de la rue
Sheriff devraient être surveillés au cas où les racines des arbres ou des branches
déplacent la clôture. (IMAGE 21)
2.
Nivellement du terrain : La piscine se trouve au-dessus de la région environnante.
Conséquemment, le drainage coule hors site. (IMAGE 22)
.3
Un petit hangar de stockage est à l'intérieur de la zone clôturée. Il est dépassé, mais
dans un état passable. Sa fonction principale est d’offrir de l'entreposage extérieur.
(IMAGE 23)
Extérieur : Bâtiments
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.1

Extérieur en briques est en mauvais état, avec un certain dommage aux briques et
mortier.
(IMAGE 24 et 25)
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.2
.3
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Portes en métal creux avec cadres en acier pressé sont en mauvais état. La
peinture est écaillée et les ouvertures furent fermées pour l’hiver. (IMAGE 26)
Un toit presque plat revêtu d’un bitume 4-pli bitume a été couvert d‘isolation et de
toiture granulaire. Il est en mauvais état. (IMAGE 27)

Building Assessment

8

IMAGE 1 : Fissure verticale dans le mur de la piscine

IMAGE 2 : Fissure longitudinale sur la terrasse

IMAGE 3 : Affaissement partiel de la terrasse au bord de la piscine

IMAGE 4 : Bâtiment M et E

IMAGE 5 : Tour de sauveteur avec plancher en contreplaqué

IMAGE 6 : Service d'eau

Miramichi Recreation Infrastructure

153

8

IMAGE 7 : Service d'eau

IMAGE 9 : Unité de chauffage

IMAGE 11 : Panneau de distribution
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IMAGE 8 : Thermopompe

IMAGE 10 : Service électrique existant

IMAGE 12 : Dispositifs de câblage corrodée
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IMAGE 13 : Éclairage fluorescent

IMAGE 14 : Dispositifs à grande intensité(DGI)

IMAGE 15 : Dalle de terrasse fissurée

IMAGE 16 : Mur de piscine fissuré

IMAGE 17 : Tour de secouriste

IMAGE 18 : Mur en blocs peint
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IMAGE 19 : Vestiaires

IMAGE 21 : Clôture et arbre

IMAGE 23 : Hangar d'entreposage

156

IMAGE 20 : Clôture existante

IMAGE 22 : Nivellement latéral

IMAGE 24 : Mur de briques
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IMAGE 25 : Briques endommagées

IMAGE 26 : Les portes métalliques

Non utilisé

IMAGE 27 : Finition de toit
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PISCINE EXTÉRIEURE KINSMEN

1. HISTORIQUE
Construit en 1967, la piscine extérieure Kinsmen est une installation aquatique avec une piscine
rectangulaire de 1440pi2. Le complexe est composé d'une piscine, d’une terrasse et d’un pavillon de piscine
qui comprend des vestiaires, un bureau, une salle de réception et une salle pour le filtre de la piscine. Une
clôture en mailles métalliques entoure la terrasse de la piscine. La piscine est située dans un quartier
résidentiel.
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2. COMMENTAIRE
A

COQUILLE

A1

SOUS-STRUCTURES

A11

FONDATIONS

Les murs de la piscine et la dalle de plancher n’étaient pas visibles à cause de la présence de la glace dans
la piscine. Lorsque interrogés, les opérateurs des installations, ils ont affirmé que les murs de la piscine et la
dalle de plancher n’avaient que quelques fissures mineures et aucune fuite.
La terrasse de la piscine est un tablier d'asphalte avec une nouvelle membrane. La membrane a été placée il
y a de deux ans. Avant l'installation de la membrane, l'asphalte était en mauvais état, avec de nombreuses
fissures, de l’affaissement et d'autres défauts. La fissuration dans la membrane sur tous les côtés de la
terrasse de la piscine indique que les mouvements continus et la fissuration de l'asphalte sont liés à l'action
du gel. La fissuration a été également observée au-dessus des emplacements d'entrée de la piscine le long
du côté sud de la piscine. Le tout confirme un compactage médiocre ou un manque de matériaux autour de
chaque entrée. (IMAGE 1 & 2)
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DU PLANCHER INFÉRIEUR

Le bâtiment est une structure non chauffée, conséquemment, la dalle est sensible aux mouvements à cause
du gel durant les mois d'hiver. La dalle a une fissuration importante et est inégale à plusieurs endroits,
notamment dans les vestiaires des garçons. Le tout est lié au mouvement provoqué par le gel. Une
efflorescence a été observé le long du mur nord-est. Sa présence souligne les problèmes d'humidité le long
du mur de la fondation ainsi que sous la dalle. (IMAGE 3, 4 & 5)
A23

CONSTRUCTION DU TOIT

Construction de toiture en poutres de bois typique. Les poutres sont généralement en bon état. Le toit est
toutefois incliné à environ 8" vers le bas près de l'entrée de la terrasse de la piscine. This may be the fault of
the column supporting it.
A3

BOÎTIERS EXTÉRIEURS

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

Bâtiment existant est un bâtiment à charpente de bois composé de goujons en bois classiques à 16" sur
centre. Les murs en bois sont couverts à la plupart des endroits, mais les coffrages semblent généralement
être en bon état.
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A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Les fenêtres et les portes sont de grade résidentiel. Certaines fenêtres en bois ont été enveloppées dans de
l'aluminium.
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Portes creux en métal donnent accès à la salle de pompe et au filtre. En général, toutes les portes sont en
bon état.
A34

COUVERTURE DE TOITURE

Le toit est sur le point d'atteindre la fin de sa durée de vie. Les bardeaux s'enroulent sur les bords.

B

INTÉRIEURS

B1

CLOISONS ET PORTES

B11

LES CLOISONS

Il n'y a rien qui indique qu’il y a des problèmes avec les
cloisons intérieures B12

PORTES

Les portes intérieures sont en bois avec des cadres en bois. Elles sont dans un état adéquat.
B2

FINITIONS

B21

FINITIONS DU PLANCHER

Les planchers sont en béton exposé. La terrasse de la piscine a un revêtement en caoutchouc mis
vers le bas pour une meilleure adhérence. Le revêtement était usé. B22 FINITIONS DE PLAFOND
Les plafonds en contreplaqué peints sont en
mauvais état. B23

FINITIONS MURALES

Finitions murales sont un mélange de contreplaqué peint et de panneau PRF. Elles sont toutes dans un état
raisonnable.
B3

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT

B31 - ACCESSOIRES ET AGENCEMENTS
À l'exception des nouveaux meubles-lavabos, l’ouvrage de menuiserie dans le pavillon de la piscine
est vieux et approche la fin de sa durée de vie. B32

ÉQUIPEMENT

Les équipements de la piscine qui étaient sur place étaient généralement en bon état.
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C

SERVICES

C1

MÉCANIQUE

C11 PLOMBERIE ET DRAINAGE
Ce paragraphe couvre les services domestiques d’eau froide et d’eau chaude ainsi que de la plomberie des
installations sanitaires.
Le service domestique d'eau vient de la canalisation principale de la ville sous l’avenue Beaumont. Le service
d'eau et le comptoir d’eau semblent être originaux à l'immeuble. Ils sont situés au bout du couloir. Il n’est pas
isolé avec un dispositif anti reflux périphérique. Tuyauterie pour l'eau froide et chaude domestique est
généralement en tuyaux de cuivre à travers et est isolé. Une vérification ponctuelle de la tuyauterie en cuivre
semble indiquer que la tuyauterie est en assez bon état.
L'eau chaude domestique est alimenté par un chauffe-eau de 60 gallons. Le réservoir est la propriété de
l'utilitaire électrique. Il est situé dans une petite pièce près de la pompe de piscine et la salle du filtre. Ce
dernier joue le rôle de vestiaires de l'immeuble.
L'égout sanitaire principal du bâtiment est lié à la canalisation principale de la ville sous L’avenue Beaumont.
La taille du service n'a pas pu être déterminé sur site mais il est plus que probable que le service est un
service de 4 pouces. La plomberie sanitaire de cette zone est probablement composée de canalisations en
fonte. C’était typique pour la période. Les opérateurs d'installations n'avaient pas de rapports de problèmes
avec le service sanitaire.
Les pompes et les filtres pour la piscine semblent relativement en bon état (image 6). La tuyauterie de la
piscine de type ABS est également en bon état.
C12

PROTECTION D’INCENDIE

Généralement, les extincteurs sont bien répartis dans toute l'installation. Il est recommandé que le type, la
taille et l'emplacement des extincteurs soient revus périodiquement afin d’assurer la conformité avec le
code actuel. Des extincteurs supplémentaires devraient être placés dans des emplacements identifiés
comme étant à risque élevé.
Ce bâtiment n’a pas de
système automatique
d’extinction. C13

HVAC

Ce paragraphe couvre la ventilation et les systèmes de chauffage.
Le chauffage de l'espace pour la chambre de la pompe et du filtre est fourni par un unité de chauffage
électrique (IMAGE 7). Le restant du bâtiment n’est pas chauffé.

160

Building Assessment

9
L'ensemble du site n'a pas de ventilation d’air. Cet état de fait ne satisfait pas à l'édition actuelle du Code
national du bâtiment. Les vestiaires n'ont pas de ventilateurs d'échappement d'air.
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C14
CONTRÔLES
Il y a un thermostat situé sur le débit de force électrique. La piscine possède son propre système de
contrôle à l'intérieur de la chambre de la pompe et du filtre.

C2
C21

ELECTRIQUE
SERVICE ET DISTRIBUTION

Ce paragraphe couvre l'entrée de l’utilitaire électrique, l’entrée de service matériel, les mangeoires, les
panneaux et les démarreurs de moteur.
Le système électrique existant entre dans l'édifice via (IMAGE 8) un transformateur installé sur poteau. Le
service se termine dans un panneau à phase unique de 240 V 200 A (IMAGE 9). Il y a un panneau
secondaire dans la salle d'équipements de la piscine (IMAGE 10). Les panneaux et l’entrée de service sont
en bon état.
Le câblage des circuits de dérivation se compose essentiellement de câbles AC90. Le câblage des circuits
de dérivation et les périphériques semblent être en bon état.
C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d'éclairage :
L'éclairage est constitué de projecteurs dans la majeure partie de l'immeuble ainsi que par des lampes
fluorescentes montées en surface dans la salle d'équipement de la piscine (IMAGE 11). Les lumières sont
contrôlées par des commutateurs locaux. L'éclairage est en mauvais état et doit être remplacé.
L'éclairage extérieur comporte d’un dispositif à grande intensité (DGI). Il est monté sur une surface (IMAGE
12) et est commandé par cellule photoélectrique intégrée. L'éclairage extérieur est en bon état.
Éclairage pour les sorties et éclairage d'urgence :
Il n'y a pas de lumières d'urgence dans l'immeuble. Bien que non requis par le code, deux lumières
d'urgence devraient être ajoutés.
Il n'y a pas de lumières de sortie dans l'immeuble. Bien que non requis par le code, une lumière de
sortie doit être ajouté. C23 SYSTÈMES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Système d'alarme incendie :
Il n'y a pas de système d'alarme incendie dans le bâtiment. Un système d’alarme incendie n’est pas requis.
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Câblage structuré :
Cela n'a pas été évalué dans le cadre de ce travail.

D

SITE ET TRAVAUX

ACCESSOIRES D1 TRAVAIL DE
CHANTIER
D11

DÉVELOPPEMENT DU TERRAIN

La propriété de la piscine Kinsman (PID 40181778) a une superficie totale de 0,29 hectares. Le piscine
Kinsman est accessible par véhicule de l'avenue Beaumont. Il y a un terrain de stationnement en gravier
délimité par des rochers autour du périmètre. Le but des rochers est de limiter le mouvement des véhicules à
l'intérieur de l'aire de gravier. Il n'y a pas de puisards afin de recueillir et de rediriger l'écoulement de surface
en provenance du gravier. L'eau est acheminée à l'herbe vers le sud.
Il y a une assez grande dépression dans le revêtement de gravier à côté du trottoir sur l’avenue Beaumont.
Elle devrait être remplie et compactée avec des matériaux granulaires. Une partie du drainage de surface
entre le trottoir et la remise de la piscine est interceptée via une rigole en herbe. Le drainage est dévié vers le
sud autour du site de la cour latérale vers une rigole de drainage. La clôture du périmètre est généralement
en bon état. Certaines pièces se desserrent et certains membres sont rouillés. L'entrée en asphalte utilisé
pour les véhicules d’entretien est en bon état.
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3. ÉVALUATION DE L’ÉTAT ET PHOTOS
.1 TERRASSE DE LA PISCINE
.1
La terrasse de la piscine est fissurée. Le bord de la piscine est aligné avec la terrasse d'un
côté, mais est levé sur les trois autres côtés. La finition de la terrasse semble être un
revêtement caoutchouté qui fournit une certaine adhérence. La finition et la structure de la
terrasse sont dans un état adéquat. (IMAGE 13)
.2
Certaines peintures à bords de la piscine s'écaillent. Un peu de fissuration se produit sur les
bords et dans le bassin de la piscine. (IMAGE 14)
.3
Les échelles de piscine semblent être en bon état.
.2

VESTIAIRES DU PAVILLON DE LA PISCINE ET BUREAU
.1
Murs :
.1
Murs de contreplaqué peints. Les salles de bains sont dotées de PRF dans le bas des
panneaux. Tous dans un état passable. La peinture est adéquate mais le contreplaqué
semble obsolète dans certaines places.
.2
Étages :
.1
Les planchers en béton peints sont usés et en mauvais état. Les bases de bois sont en
mauvais état.
(IMAGE 15)
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Les portes intérieures sont en bois. Elles ont de bons cadres et sont dans un état
passable.
.4
Ouvrages de menuiserie et raccords :
.1
Étals de salles de bains en bois sont dans un état passable.
.2
Étagère et comptoir dans le bureau des secouristes sont en mauvais état. (IMAGE 16)
.3
Le comptoir de la billetterie est en mauvais état.
.5
Les accessoires de plomberie :
.1
Le vinyle des douches est dans un état passable. Un nouveau calfeutrage autour de la
base est nécessaire.
(IMAGE 17)
.2
Les éviers et les armoires dans les vestiaires semblent neufs et en bon état.
.3
Les éviers, les toilettes et les urinoirs sont fonctionnels.

.3 SALLE DE SERVICE DU PAVILLON DE LA
PISCINE
.1
Murs :
.1
Finition de contreplaqué en mauvais état. (IMAGE 18)
.2
Étages :
.1
Le planche en bois sur le plancher en mauvais état. La dalle est encastrée pour le
matériel de pompe.
.3
Plafonds :
.1
Finition de contreplaqué en mauvais état.
.4
Escaliers :
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.1
Les escaliers en bois sont en mauvais état. Les escaliers ne disposent pas d'une
balustrade. (IMAGE 19)
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.4 EXTÉRIEUR

166

.1

Site extérieur :
0.1
Zone de gravier : L'aire de stationnement en gravier est dans un état passable (IMAGE
20), cependant l’aire pourrait bénéficier de classement, de remblai et de compactage du sol, en
particulier près de l'entrée. (IMAGE 21). L’herbe semble également empiéter sur le périmètre
tout en réduisant la zone de surface en gravier. Cette zone d'herbe peut être boueuse durant
les périodes prolongées d’humidité. Conséquemment, les véhicules trainent la boue
sur l'avenue Beaumont et causent une nuisance. Du gravier doit être placé et compacté afin de
rétablir la surface granulaire. Une certaine importance doit être placé sur le contrôle de la
végétation afin de limiter son expansion au sein de l'aire de stationnement en gravier.
Trottoir en asphalte : Le trottoir asphaltée utilisée par les véhicules d'entretien afin
d’accéder à la terrasse de la piscine et le bâtiment est en bon état. (IMAGE 22)
Zone d'herbe et rigole : La rigole en herbe entre le bâtiment et le trottoir qui intercepte le
drainage de surface et le refoule loin du bâtiment devrait être surveillée. C’est une
question de performance. Il sert généralement le but prévu. (IMAGE 23)
2.
Clôtures : La clôture de périmètre du site est dans un état passable. (IMAGE 24)

.2

L'extérieur du bâtiment :
.1
Le dessous du toit est en position inclinée. C’est un problème potentiel dans un coin du
toit
Le soffite semble être d'environ 8" de plus bas à l'angle faible. (IMAGE 25)
.2
Bâtiment plaqué en revêtement de vinyle. Le revêtement à une certaine quantité
de mousse poussant sur sa base. Il est dans un état adéquat. (IMAGE 26)
.3
Les fenêtres furent originalement en bois avec un vitrage double. Certaines fenêtres
ont été couverts d'aluminium sur leurs cadres extérieurs. Les cadres sont dans un état
passable. Des accessoires appropriés n’ont pas été utilisés. Les accessoires sur les
fenêtres sont rouillés. (IMAGE 27)
.4
Le soffite du toit est endommagé et en mauvais état. (IMAGE 28)
.5
Les poteaux en bois sont fissurés et en mauvais état. (IMAGE 29)
.6
Les bardeaux de toiture sont en train de courber dans leurs coins. Ils approchent leurs
fins de vie. (IMAGE 30)
.7
Les portes creux de la salle de service sont en métal et en mauvais état.
.8
Les autres portes sont des portes résidentielles métalliques avec des cadres en bois.
Les deux sortes de portes sont dans un état plus ou moins adéquat. Le coupe-bise sur
les portes est usé.
.9
Les transitions de portes sont assez élevées. Il ne présente pas un design sans
obstacles
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IMAGE 1 : Fissuration dans la dalle de la terrasse aux emplacements

IMAGE 2 : Fissuration sur le périmètre de la piscine

d'entrée d'eau

IMAGE 3 : Fissure de la dalle dans la salle de vestiaires des garçons

IMAGE 4 : Fissure de la dalle dans la salle de vestiaires des garçons

IMAGE 5 : Efflorescence le long du mur extérieur dans le couloir

IMAGE 6 : Pompes et filtres
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IMAGE 7 : L’unité de chauffage électrique

IMAGE 8 : Service électrique existant

IMAGE 9 : Panneau de distribution

IMAGE 10 : Panneau secondaire

IMAGE 11 : Fluorescent monté en surface

IMAGE 12 : Dispositifs à grande intensité(DGI)
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IMAGE 13 : Revêtement en caoutchouc sur la terrasse

IMAGE 14 : Fissures dans la terrasse

IMAGE 15 : Plancher en béton usé

IMAGE 16 : Comptoir de bois et stockage

IMAGE 17 : Douches en vinyle

IMAGE 18 : Murs de contreplaqué peints
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IMAGE 19 : Escaliers usés

IMAGE 21 : Le gravier à l'entrée

IMAGE 23 : La rigole de drainage
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IMAGE 20 : Aire de stationnement en gravier

IMAGE 22 : L’entrée en asphalte

IMAGE 24 : Clôture
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IMAGE 25 : Toiture inclinée

IMAGE 27 : Couvercle en aluminium sur les fenêtres en bois

IMAGE 29 : Poteau endommagé
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IMAGE 26 : Tuile en vinyle endommagée

IMAGE 28 : Soffite endommagé

IMAGE 30 : Ancien pavillon
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ÉCOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI
1. HISTORIQUE
La piscine de l’École Secondaire de la Vallée de la Miramichi (ESVM) a été construite en 1978 par la ville de
Newcastle. Dans le cadre d'un accord d'utilisation conjointe entre la ville et le conseil scolaire. La ville paye
tous les coûts d'immobilisations pour construire et opérer la piscine. En retour, la ville a été donnée le droit
d'utiliser une variété d'autres installations récréatives dans l’ESVM. Par exemple, les vestiaires de l’école
secondaire en proximité de la piscine sont utilisés par les clients de la piscine. Le conseil scolaire a également
accordée par la ville la capacité d'utiliser toutes les installations de loisirs intérieures et extérieures de la ville
lorsqu'ils ne sont pas utilisés par la ville.
La piscine a été intégrée dans le complexe original de l'école secondaire. Elle était située sur le côté sud du
gymnase existant de l’école. La piscine de l’École Secondaire de la Vallée de la Miramichi est une
construction de murs porteurs. Les murs sont construits en maçonnerie avec un toit composé de poutres en
acier ouverts. Des profils de terrasse en acier complètent la structure d'acier Les murs extérieurs sont des
unités de maçonnerie en béton avec une brique en argile qui correspondant parfaitement avec le bâtiment
actuel. Une fenêtre d'angle incliné a été conçu dans le côté de l'immeuble. Malgré qu’il était conçu comme
un atout initialement, il a été enlevé après une certaine période de temps. Conçue pour la compétition, la
piscine en soi a six voies et est 25 mètres (82 pieds) de long,
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2. COMMENTAIRE
A

COQUILLE

A1

FONDATION

A11

FONDATIONS

La fondation actuelle semble être généralement en bon état. Il y avait peu de fissures visibles dans
les murs de la fondation, et il ne semble pas y avoir de mouvement important actuel.
A2

STRUCTURE

A21

CONSTRUCTION DU PLANCHER INFÉRIEUR

Les dalles de sol dans le sous-sol et la salle d'équipement sont essentiellement au niveau. Quelques fissures
furent observées.
Fissures dans la salle d'équipement sont de plus grandes de taille en raison des conditions de chargement.
(IMAGE 1)
A22

ÉTAGE SUPÉRIEUR CONSTRUCTION

La construction de la piscine :
La piscine est une construction de murs et de dalle de sol coulés en place. Entre juin 2011 à janvier 2012, la
piscine avait été fermée à cause d'une fuite d'eau. Il a été réparé. Sur les quatre murs de la piscine, des
fissures verticales avec efflorescence ont été observées. L'efflorescence apparaît lorsque les particules d'eau
migrent à travers le béton à cause d'une fuite ou d’une grande quantité de condensation. Lorsque l'eau
s'évapore, le carbonate de calcium laisse des traces sur la face du mur de béton. L’efflorescence que l’on
peut observer est causée par les hauts niveaux de condensation dans le sous-sol et peut également être
causé par les petites fuites associées avec chaque fissure. Ces endroits peuvent aboutir à être de plus vastes
zones de fuites au fil du temps. Éventuellement les fuites et les fissures doivent être réparées et une couche
d’étanchéité appliquée. (IMAGES 2 à 5)
Au niveau du sous-sol, on peut examiner le dessous de la terrasse de la piscine. Il y avait plusieurs
endroits de fissuration et d'efflorescences observés, en particulier dans la salle d'équipement. Cette
efflorescence n'est pas aussi prononcée que celle observé le long des murs de la piscine. L’explication est
simple, la terrasse de la piscine n’est pas sujet à humidité constante et la pression de l'eau. La piscine est
sujet à l’humidité et la pression d’eau. (IMAGE 6)
Il y a un balcon d'observation à l'extrémité ouest de la structure de la piscine. Le balcon est une structure
coulée en place et est en bon état.
A23

CONSTRUCTION DU TOIT
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L'inspection du toit a été uniquement visuel au niveau du sol et de la mezzanine. Il n’y a pas de mouvement
significatif ou d'autres insuffisances structurelles dans les membres du toit. On a noté une perte de peinture
sur la terrasse du toit. La condensation est la cause et ce sera un élément d’entretien à planifier. (IMAGE 7)
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A3

BOÎTIERS EXTÉRIEURS

A32

MURS AU-DESSUS DU SOL

Le mur extérieur est un mur de blocs de béton porteuse et de briques du visage. De la piscine, on a observé
une fissuration verticale dans les blocs de béton du mur est particulièrement dans le coin sud-est. Dans le
coin sud-est, il y a une ouverture pour une fenêtre en verre qui a été enlevé et remplacé avec du bois.
Compte tenu de la taille et de la configuration de l'ouverture, le mur est significativement plus faible à cet
endroit. Par conséquent, les fissures dans le mur intérieur en blocs et celles dans le mur extérieur en briques
ont été observées en raison du mouvement et de la séparation dans un coin. Il semble qu'il y a eu des
tentatives de réparer le mur à cet emplacement. Malgré cela, il est probable que le mouvement et la
fissuration continueront à produire des problèmes. (IMAGES 8 et 9)
La brique extérieure sur le mur sud à d’importants emplacements d'efflorescence le long du mur. C’est le
même phénomène qui affecte les murs de la piscine. Ce phénomène est causé par la migration de
l'humidité à travers le mortier des briques. La cause de base est le niveau élevé de condensation dans la
piscine. L'efflorescence indique une défaillance dans la barrière de vapeur sur le mur permettant à
l'humidité de s'échapper à travers le mur extérieur. (IMAGE 10)
A33

FENÊTRES ET ENTRÉES

Les fenêtres extérieures du bâtiment sont à double vitrage dans des cadres de bois. La condensation et
l'apparition de traînées de taches sur le vitres sont de bons indicateurs que les fenêtres sont sousperformant thermiquement, qu'ils ne sont pas hermétiques et qu’ils ne sont pas bouchées de manière
adéquate. Il est probable que la pénétration de l'eau a créé une certaine pourriture sur le châssis de fenêtre
et les filons-couches. (IMAGES 11 et 12)

B

INTÉRIEURS

B1

CLOISONS ET PORTES

B11

LES CLOISONS

Les cloisons intérieures sont des murs en béton peints à la grandeur. Ils sont durables et sont généralement
en bon état, à l'exception des murs. La fissuration des murs extérieurs est associée aux problèmes de
structure provoqués par la condensation. L’explication est présentée ci-haut.
B12

PORTES

Toutes les portes semblent être originales La plupart fonctionnent correctement à l'exception d'une porte
dans le vestiaire de sexe masculin qui ne se ferme pas complètement. Les portes sont des portes en bois à
âme solide à l'exception d'une porte en acier dans la salle de chlore du sous-sol. Elles sont structurellement
solides mais leurs finitions continueront à se détériorer avec l'usure. Les bases sont aussi vulnérables au
trafic lourd. Les portes avec vitrage ont un verre armé bizarre afin de satisfaire aux exigences du code du
bâtiment. (IMAGES 13 et 14)
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B2

FINITIONS

B21

FINITIONS DU PLANCHER

Il existe quatre types de revêtement de sol dans toute la zone de la piscine. La terrasse de la piscine et les
entrées les vestiaires sont en faïence. Le plancher de vinyle est utilisé dans les bureaux, la salle de stockage
et au niveau de la mezzanine. Les pièces de service sont en béton et les vestiaires, qui font partie de l'édifice
original, sont en terrazzo. Chaque type de revêtement de sol est confronté à l'usure. Le moins durable de
deux est le plancher en vinyle. Il est dans la pire condition et approche la fin de sa durée de vie. Le béton et le
plancher en tuiles exigent des travaux d'entretien et de réparation, en particulier sur le pont où les carreaux
sont fissurés. Ils peuvent être un danger pour les pieds nus. Les planchers semblent être dans leurs pires
conditions où ils rencontrent le mur ou un autre type de revêtement de sol. Il y a absence d'une transition
adéquate entre les deux revêtements. (IMAGES 15 et 16)
B22

FINITIONS DE PLAFOND

Les plafonds dans les espaces de hauteur simple sont en béton exposé ou en panneaux de gypse peints. Ils
sont en bon état. Certains carreaux acoustiques à l'entrée de mezzanine sont en mauvais état. Le plafond de
la zone de la piscine est un pont peint en acier. La peinture sur le pont d'acier s'écaille et doit être
correctement enlevée et repeinte. (IMAGE 7)
B23

FINITIONS MURALES

Les blocs de béton des murs sont peints. Sur la plupart des murs, la peinture est encore en bon état, à
l'exception de certaines espaces comme les douches et les toilettes du vestiaire. Dans ces espaces, la
peinture s'écaille. Il y a quelques zones supplémentaires qui nécessitent un nettoyage et des retouches
mineures. (IMAGE 18)
Les tuiles dans les douches du vestiaire des femmes semblent nouvelles. Il y a quelques petites taches
autour de l’agencement de la douche qui devraient être traitées rapidement pour éviter un dommage
permanent. La tuile dans la toilette des hommes est désuète et le coulis est vieux. (IMAGE 19)
B3

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT

B31 - ACCESSOIRES ET AGENCEMENTS
Dans la salle d'équipement du deuxième niveau, il y a des rails de sécurité en acier le long des bords de la
dalle de béton. Les rails de sécurité sont mal connectés à la dalle. Ces liens devraient être améliorés.
(IMAGE 17)
Les bancs dans les vestiaires et sur la terrasse de la piscine sont fonctionnels. Ils ont des avaries mineures.
Les bases des poteaux en acier de ces bancs ont besoin d’un peu d'entretien. Les partitions et les
comptoirs des salles de bain sont dans un état passable. Ils sont fonctionnels mais nécessitent des travaux
d'entretien et de nettoyage. Il existe trois types de casiers dans les vestiaires ; deux d'entre elles sont vieilles
mais elles ont plus d'aération, ce qui est bon dans un environnement aquatique.
(IMAGES 20 à 23)

176

Building Assessment

10
B32

ÉQUIPEMENT

Les équipements de la piscine (plongeoir, échelles, blocs de départ et tour de secouriste) sont originaux et
est généralement en mauvais état à cause de la rouille et de la corrosion. La piscine à certains nouveaux
équipements pour le stockage. L’équipement en plastique dur est robuste et survivra mieux dans
l'environnement aquatique humide. (IMAGES 24 à 26)

C

SERVICES

C1

MÉCANIQUE

C11 PLOMBERIE ET DRAINAGE
Ce paragraphe couvre les services d'eau domestique.
Le service domestique de l'eau provient de l’École Secondaire de la Vallée de la Miramichi. Il pénètre dans
la piscine via la chambre de la pompe du filtre en-dessous de la terrasse de la piscine.
La piscine est chauffée en partie avec le déshumidificateur récemment installé.
Les pompes et les filtres pour la piscine sont assez nouveaux et relativement en bon état (IMAGES 27, 28
et 29). La piscine se compose de tuyauterie ABS. Elle est également en bon état.
C12

Protection incendie

Ce bâtiment n’a pas de
système automatique
d’extinction.
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C13

HVAC

Ce paragraphe couvre la ventilation et les systèmes de chauffage.
La ventilation et le chauffage de la piscine sont fournis par une nouvelle unité de traitement de l’air : un
déshumidificateur Dectron (IMAGE 30). L'unité offre des mesures d'économie comme le préchauffage de
l'eau de piscine. L’alimentation d’air est faite via un réseau de conduits dans l'espace du plafond de la
piscine. L’air retourne près du plancher sur la terrasse de la piscine via des gaines sous la terrasse de
piscine pour enfin se retrouver de nouveau dans l'unité de traitement de l'air.
Les vestiaires sont chauffés et aérés par les systèmes de chauffage et de ventilation de l’école. Ces
systèmes n'ont pas été inspectés parce qu'ils ne font pas partie de la portée de ce travail.
C14

Commandes

Le système de chauffage, de ventilation et de déshumidification sont tous reliés au système DDC existant de
l’école.
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C2

ÉLECTRIQUE

C21
SERVICE ET DISTRIBUTION
Ce paragraphe couvre l'entrée de l’utilitaire électrique, l’entrée de service matériel, les mangeoires, les
panneaux et les démarreurs de moteur.
Le système électrique existant pour la piscine est dans la salle d'équipement de la piscine située dans le
sous-sol du complexe. Il semble y avoir deux services électriques distinctes dans cet espace. Le premier
service (IMAGE 31) pénètre dans l'espace dans un creux pour le séparateur et fournit la puissance pour le
chauffe-eau et un centre de commandes de moteur(4-plex) qui alimente les pompes. Le deuxième service
(IMAGE 32) pénètre dans l'espace. L’électricité est calculée séparément. Ce service semble fournir certains
équipements de la piscine et de l'éclairage. En général, tous les équipements de distribution électrique situés
dans la salle d'équipement de la piscine sont très corrodés (IMAGE 33) et en mauvais état. Tous les
équipements de distribution électrique dans la salle d'équipement de la piscine devraient être remplacés. Un
certain nombre de conduits sont corrodés (IMAGE 34). Tous les conduits corrodés doivent être remplacés
par une nouvelle conduite de PVC. En général, il semble y avoir beaucoup de corrosion, et tous les
conducteurs et les connexions doivent être vérifiés par un électricien.
Il y a un troisième service électrique sur le deuxième étage dans la salle de matériel de la piscine (IMAGE
35). Cet équipement est en bon état.
En général, les répertoires du panneau sont incomplets et/ou inexactes et les serrures des disjoncteurs ne
sont pas installées où s’est requis.
C22

ÉCLAIRAGE, APPAREILS ET CHAUFFAGE

Système d'éclairage :
La piscine utilise des DHI (IMAGE 36) qui sont contrôlées par des commutateurs dans la chambre.
Généralement les niveaux d'éclairage sont suffisants. Bien que l'éclairage sur la surface de la piscine
fonctionne bien, des économies d'énergie pourraient être réalisées grâce à une mise à niveau de l'éclairage à
des dispositifs LED. L’éclairage LED offre une palette complète de gradation et un commutateur automatique.
L'éclairage dans le sous-sol des couloirs et des salles d'équipement est effectué avec un éclairage
fluorescent faible (IMAGE 37) qui est commuté localement. L'éclairage dans les vestiaires se compose de
lumières fluorescents montées en surface (IMAGE 38). Généralement cet éclairage semble être en bon
état.
Il y a deux lumières extérieurs (IMAGE41) de l'entrée pour le chlore. Les deux ampoules sont cassées et
devraient être remplacées par des nouvelles.
Éclairage pour les sorties et éclairage d'urgence :
Le bâtiment est équipé d'unités de batterie d'urgence et de têtes à distance. (IMAGE 39) En se basant sur
la quantité observée et l'emplacement de l'éclairage d'urgence existant, il est peu probable que les feux
d'urgence existants fourniront un éclairage suffisant pendant les coupures de courant afin de satisfaire aux
exigences du Code national du bâtiment. L’éclairage d'urgence existant devrait être remplacé par des unités.
Des unités supplémentaires doivent être ajoutés afin de satisfaire aux exigences du Code national du
bâtiment du Canada.
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Le bâtiment est équipé de panneaux de sortie (IMAGE 40), toutefois, les signes sont minces et certains ne
sont pas allumés du tout. Tous les panneaux de sortie existants devraient être remplacés par des nouveaux et
des panneaux supplémentaires devraient être ajoutés afin de satisfaire aux exigences CCNB. Tous les
nouveaux panneaux de sortie doivent se conformer avec C-860 ; rendement pour enseignes de sortie
lumineuse interne.
C23

SYSTÈMES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

Système d'alarme incendie :
Il y a un système d'alarme incendie existant pour l'école avec des périphériques situées dans la zone de la
piscine.
Une station de traction est nécessaire lorsque vous quittez
le sous-sol. Câblage structuré :
Cela n'a pas été évalué dans le cadre de travail.
NOTES SUR L'AMÉNAGEMENT SANS OBSTACLES
Le plancher à l'entrée de la salle de changement est soulevé trop haut pour une accessibilité et une conception
libre d'obstacles (Exigence du Code national du bâtiment).
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3. ÉVALUATION DE L’ÉTAT ET PHOTOS
.1 PISCINE ET TERRASSE
.1
Murs :
.1
Les murs sont en blocs de béton peints dans un état raisonnable. Il y a quelques
fissures et certaines espaces où le coulis est faible.
.2
Étages :
.1 Le plancher est fait de tuiles de faïence mesurant 2"x 2". Les tuiles sont dans un état
raisonnable dans la plupart des espaces, mais mauvais état dans d'autres. Le coulis de
ciment est faible et coloré, particulièrement près des drains. Il y a certaines fissures
dans des tuiles et encore plus de fissures dans les bords de la terrasse de la piscine et
les bases du plancher. (IMAGE 42)
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Les portes en bois avec des panneaux de verre câblé sont en bon état. Elles ont une
usure mineure.
(IMAGE 14)
.4
Plafonds :
.1
Poutres peints exposés et pont d'acier en mauvais état. La peinture s'écaille sur le pont.
(IMAGE 7)
.5
Fenêtres :
.1
Vitrage intérieur à volet unique avec cadres en bois dans le deuxième niveau du
gymnase.
Les fenêtres semblent être en bon état.
.2
Les fenêtres extérieures sont en bois avec deux volets. Elles sont en mauvais
état. On note le début de traînées de condensation sur toutes les fenêtres
extérieures. (IMAGES 11 et 12)
.3
Les cadres de fenêtre dans le sous-sol de la piscine en dessous du niveau de l'eau
s'oxydent. Ils sont en mauvais état. (IMAGE 43)
.4
Une grande fenêtre dans le coin de la piscine a été conçue pour être installée sur
une pente. Elle a été enlevée.
.6
Ouvrages de menuiserie et raccords :
.1
Des bancs en bois intégrés avec des appuis en acier sont usés mais dans un état
adéquat.
.2
Les crochets pour suspendre l'équipement de piscine semblent être nouveaux et en bon
état.
.3
Les blocs de départ, le plongeoir et la tour de secouriste sont en mauvais état
avec de la rouille, des dommages ou de l’usure. (IMAGES 24, 25 et 26)
.4
Les tableaux paraissent vieux et en mauvais état.
.5
Les rails d’échelle sont desserrés et s'oxydent à leurs bases.
.6
Un nouveau monte-charge de levage a été acheté au début de l'année scolaire.
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Bassin de la piscine :
.1
Il y a plusieurs fissures dans tout le fond de la piscine à l'intérieur des carreaux de
tuiles. Notre examen visuel à travers de l'eau soulignait que ces fissures semblent
être en train de rouiller. La ville a présenté l'an dernier un projet destiné à refaire le
coulis des carreaux car les nageurs se coupaient les pieds. La rétroaction après avoir
obtenue aucune réponse au sujet du projet était qu'il serait plus rentable de refaire
la tuile. (IMAGES 44 et 45)
.2
Il existe certains carreaux manquants.
.3
Les échelles et les tuiles à la ligne d'eau sont souillées.
.4
Un panneau métallique au coin de la piscine a des accessoires qui rouillent. Ce
panneau pose un danger pour la mosaïque en proximité du panneau.
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.2 MEZZANINE
.1
Murs :
.1
Mur en béton peint en bon état.
.2
Hauteur partielle mezzanine et rails mural est en béton avec de grandes et rugueux
agrégat, la balustrade de bois Le mur à hauteur partielle est en bon état.
.2
Étages :
.1
Le plancher en vinyle est dans un état passable avec certains bords inégaux. (IMAGE
46)
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Les portes en bois avec des panneaux de verre câblé sont en mauvais état,
écaillées dans le bas des portes et autour de la serrure.
.4
Plafonds :
.1
Barres en t à l'entrée de la mezzanine en mauvais état avec carreaux cassés et rouille
dans les barres en t.
(IMAGE 47)
.3 BUREAUX
.1
Murs :
.1
Murs en blocs de béton peints. Murs en bon état.
.2
Étages :
.1
Plancher de vinyle en mauvais état, usure. (IMAGE 15)
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Porte en bois avec lumière en fils de verre emprunté. Cadre en acier pressé et porte
qui ont besoins de retouches, (IMAGE 48)
.4
Plafonds :
.1
Plafond en barres de t avec carreaux acoustiques en mauvais état. Barres en t et
carreaux sont endommagés.
(IMAGE 49)
.5
Fenêtres :
.1
Les lumières de bureau empruntés sont des cadres en bois avec un volet unique en
verre armé. Les trames sont dans un état passable. Les trames sont écaillées aux bords,
retouches de peinture exigées. (IMAGE 50)
.4 VESTIAIRES ET TOILETTES
.1
MURS :
.1
Murs en blocs de béton peints sont dans un état passable. Dans certains domaines, la
peinture s'écaille. La tuile dans les douches femelles est nouvelle mais celle dans la
toilette des mâles est périmée. Nouvelle mosaïque dans la toilette des femelles est
tachée à certains endroits. (IMAGE 18)
.2
Étages :
.1
Le plancher en terrazzo avec base couverte est bien. Elle est en bon état. Il y a une
certaine coloration au bords des espaces de douche. Les bords sont usés et tachés
dans la salle de changement masculine où il n'y a pas de bases couverts. (IMAGE
19)
.2
La faïence à l’entrée semble avoir eu des barrettes de préhension. Celles-ci sont
essentiellement usées.
Le coulis de ciment est taché et il est bas dans les transitions. (IMAGE 51)
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.4
.5

.6
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.3
L’eau s'accumule autour des toilettes dans certaines salles de bain. (IMAGE 52)
Portes et cadres de portes :
.1
Les portes en bois avec cadres en acier pressé sont dans un état passable. Une porte
ne se ferme pas complètement dans le vestiaire des hommes. (IMAGE 53)
Plafonds :
.1
Les plafonds sont en placoplatre et sont en bon état.
Ouvrages de menuiserie et raccords :
.1
Les bancs sont des bancs en bois intégrés avec support en acier. Le bois est dans
un état passable avec certaines marques d'usure. (IMAGE 20)
.2
Les partitions de toilette en bois sont en bon état avec un certain degré d'usure et de
marquages.
(IMAGE 21)
.3
Les comptoirs sont en bon état avec un certain degré d'usure. Les supports sont en
train de rouiller à leur base.
(IMAGE 54)
.4
Les casiers sont en métal et sont dans un état passable. Ils sont fonctionnels, mais
certains sont fendus et/ou ils sont en train de rouiller.
(IMAGE 23)
.5
Les miroirs des toilettes sont fonctionnels, mais ils sont ébréchés et usés sur les bords.
(IMAGE 22)
Les accessoires de plomberie :
.1
Les douches dans le vestiaire des femmes ont de nouvelles tuiles sur les murs.
Les murs et les bases sont en bon état. Les douches dans le vestiaire des
hommes ne sont pas mises à jour. (IMAGE 55)
.2
Les lavabos sont dans un état passable. Le coulis existant s'écaille et est endommagé.
(IMAGE 22)
.3
Les toilettes et urinoirs sont en bon état.
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.5 SALLE DE STOCKAGE
.1
MURS :
.1
Murs en béton peints en bon état.
.2
Étages :
.1
Le recouvrement en vinyle est en mauvais état sur les bords avec de l'usure et de la
coloration.
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Porte en bois avec châssis en acier pressé en mauvais état. Il y a des dommages à la
base.
(IMAGE 13)
.4
Plafonds :
.1
Les plafonds en béton sont peints et en bon état.
.6 CHAMBRES DE SERVICE AU SOUSSOL
.1
MURS :
.1
Les murs dans le hall arrière entourant le bassin de la piscine sont des murs de
fondation en béton avec quelques fissures mineures. Le mur près du hall en avant
est en train de s’écailler. Les murs ont des efflorescences à quelques endroits. Les
murs sont généralement en mauvais état mais ils sont fonctionnels et ne nécessite
pas de mises à niveau pour des raisons esthétiques, parce qu'ils sont des
chambres en service. (IMAGES 2 à 5)
.2
Étages :
.1
Les planchers en béton sont dans un état passable avec quelques petites fissures et
taches. Il y a un peu d’usure.
(IMAGE 1)
.3
Portes :
.1
Les portes sont des portes en bois avec des cadres en acier pressé. Elles sont dans un
état passable.
.2

.4

La porte de la salle de chlore est une porte métallique creuse, résistant au feu, et en bon
état, avec un peu d'usure.
Plafonds :
.1
Les plafonds en béton exposé sont en bon état avec quelques fissures mineures et un peu
d'efflorescence (IMAGE 6)

Miramichi Recreation Infrastructure

181

10
.
.7 SALLE MÉCANIQUE
.1
MURS :
.1
Murs en blocs de béton peints en bon état.
.2
Étages :
.1
Les planchers en béton sont dans un état passable ; ils ont été peints, mais la peinture
est usée. Le plancher est endommagé au-dessous de l'entrée des portes. (IMAGE 56)
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Portes creux en métal avec châssis en acier pressé dans un état passable. Les
consultants n’ont pas été capable d'ouvrir le second panneau de la porte et n'ont pas pu
confirmer si les portes ont un degré de résistance au feu acceptable.
.4
Plafond :
.1
Pont d’acier exposé au plafond est en bon état.
.8 ESCALIERS
.1
MURS :
.1
Murs en blocs de béton peints en bon état.
.2
Étages :
.1
Les planchers sont en béton peint dans un état passable. La peinture est usée.
.3
Portes et cadres de portes :
.1
Portes en bois offrent accès à l'escalier. Portes avec deux parois de fer sont dans un
état passable.
.4
Plafonds :
.1
Plafond en barres de t Certains carreaux acoustiques et barres de t sont en
mauvais état à cause de la coloration. Cette coloration provient d’en haut. (IMAGE
57)
.5
Escaliers :
.1
Escaliers en béton armé sont en bon état avec des finitions usées. (IMAGE 58)
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IMAGE 1 : Dalle fissurée dans la salle d'équipement

IMAGE 2 : Efflorescence dans le coin avant droit de la piscine

IMAGE 3 : Efflorescence sur le mur de la piscine

IMAGE 4 : Efflorescence sur le mur de la piscine

IMAGE 5 : Effritement et efflorescence sur le mur de gauche

IMAGE 6 : Efflorescence sur le dessous de la terrasse de la piscine
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IMAGE 7 : Écaillement de la peinture sur le toit au-dessous de la plate-

IMAGE 8 : Fissures dans le mur en blocs au coin SE

forme
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IMAGE 9 : Fissuration de la brique au coin SE

IMAGE 10 : Efflorescence sur le mur extérieur sud

IMAGE 11 : Condensation et traînées sur la fenêtre

IMAGE 12 : Condensation et traînées sur les fenêtres
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IMAGE13 Dommages à la base d’une porte en bois

IMAGE 14 : Usure sur les côtés et la base d’une porte en bois

IMAGE 15 : Déchirure et dommages au plancher de transition

IMAGE 16 : Tuiles endommagées sur la terrasse de la piscine

IMAGE 17 : Rails de soutien instables dans la chambre d'équipement.

IMAGE 18 : Écaillement de la peinture sur les murs de vestiaires
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IMAGE 19 : Tache sur les nouvelles tuiles et le plancher.

IMAGE 20 : Usure sur les bancs en bois des salles de changement

IMAGE 21 : Partitions de toilette en bois

IMAGE 22 : Comptoirs d’évier avec un certain degré d'usure et des tâches.

IMAGE 23 : Cassiers avec aération dans les salles de changement

IMAGE 24 : Rouille à la base du plateau du tremplin
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IMAGE 25 : Rouille sur les supports des blocs de départ

IMAGE 26 : Rouille sur les supports de la tour de secouriste

IMAGE 27 : Pompe de la piscine

IMAGE 28 : Pompe de la piscine

IMAGE 29 : Filtre de la piscine

IMAGE 30 : Système de déshumidification AHU
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IMAGE 31 : Service électrique principal

IMAGE 33 : Équipements corrodés

IMAGE 35 : Service électrique tertiaire

188

IMAGE 32 : Service électrique secondaire

IMAGE 34 : Conduites corrodées

IMAGE 36 : Dispositifs à grande intensité(DGI)
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IMAGE 37 : Dispositifs fluorescents bas

IMAGE 38 : Fluorescents montés en surface

IMAGE 39 : Unités de batterie de secours

IMAGE 40 : Enseignes de sortie

IMAGE 41 : Feux d'éclairage extérieurs dans l'entrée de la salle de chlore

IMAGE 42 : Tuile tachée et coulis à drain inadéquat
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IMAGE 43 : Fenêtres menant au bassin de la piscine

IMAGE 44 : Fissures et coloration

IMAGE 45 : Fissures et coloration

IMAGE 46 : Fissure sur le bord d’une tuile

IMAGE 47 : Rouille sur barre en t et tuiles abîmées

IMAGE 48 : Dommages à la base d’un châssis de porte.
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IMAGE 49 : Carreaux de plafond endommagés

IMAGE 51 : Poignées usés sur le carrelage

IMAGE 53 : Porte qui ne se ferme pas
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IMAGE 50 : L'usure sur des cadres de fenêtre

IMAGE 52 : De l'eau prêt des toilettes

IMAGE 54 : Rouille sur le support d’un comptoir
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IMAGE 55 : Mosaïque dans le vestiaire mâle

IMAGE 56 : Dommages au plancher en béton dans la salle de
mécanique

IMAGE 56 : Barres en t et carreaux
souillés

IMAGE 57 : Usure sur les escaliers

1

INTENT

Évaluation des conditions de construction
Après la phase 1, l'évaluation des conditions de construction, l'équipe de consultants avait développé une
compréhension détaillée de l'état actuel des installations existantes. Afin de fournir une analyse des coûts,
une liste de questions avaient besoin d’être répondues Une session de découverte a été inséré dans la
méthodologie du projet comme mission d'enquête pour les consultants. Les objectifs de la session de
découverte étaient de répondre aux questions suivantes :
A. Quels sont les niveaux de mises à niveau nécessaires pour les bâtiments existants ?
B. Quelles rénovations de bâtiment sont requises pour accommoder les modifications de
programmation des installations existantes et devraient-elles rester opérationnelles pour les 20
prochaines années ?
C. Est-ce que les bâtiments fonctionnent correctement dans leurs états actuels ? Quelles rénovations sont
nécessaires pour les rendre plus efficaces ?
D. Quels changements devrait-on apporter aux bâtiments existants pour les rendre plus durables ?
E. Est-ce qu’il y a des risques et des impondérables associés à la mise aux mises à niveau des bâtiments
existants ?
F. Quel est le programme nécessaire pour un nouveau complexe récréatif à usages multiples ?
G. Quels sont les qualités et quantités associées avec le nouveau programme du nouveau complexe
récréatif à usages multiples ?
Les réponses à ces questions guideront les consultants à travers le restant des phases. Ces réponses
permettront aux consultants d’avoir une meilleure compréhension des exigences essentielles et des
besoins moins essentiels des installations de loisirs dans la ville de Miramichi.
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TITRE

Participants

SUZANNE WATTERS - DIRECTEUR MIEUX-ÊTRE ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES
PEGGY MCLEAN - CONSEILLIÈRE
ART GREMLEY - CITOYEN
DOUG COOLING - PRÉSIDENT
JOAN CRIPPS - CONSEILLIÈRE
SYLVAIN MELANÇON - DIRECTEUR GÉNÉRAL - CARREFOUR BEAUSOLEIL
HAROLD FLEIGER - CITOYEN
JIM MORGENSTERN - PRINCIPAL, SERVICES DE PLANIFICATION ET DE GESTION DMA
ANNA SAMPSON - ARCHITECTE, architecture49
JOE ZARESKI - ARCHITECTE, architecture49
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AGENDA

•

1 :00

INTRODUCTION

•

•

01 :15

SESSION DE

•

VISUALISATION

02 :00

•

EXAMEN DE L’ÉVALUATION DU
BÂTIMENT
02 :30

•

•

BATIMENTS EXISTANTS - MISES

•

À NIVEAU

Quels objectifs voulons-nous atteindre
dans cette session de découverte ?
Comment peut-il concilier cela avec l'ensemble de l’étude
?
Créer une liste d'exigences physiques
et ‘’expérientielles’’ pour l'infrastructure
de loisirs à Miramichi.
Utiliser la liste pour tester toutes les
activités de planification et de conception
pour ce projet et les projets futurs.

Résumé de l'ébauche du rapport
d'évaluation des bâtiments et ses
constatations.
Questions et réponses.

Examen des recommandations du
consultant pour mises à niveau des
immeubles existants
Déterminer les critères pour la
rénovation des édifices existants et les
mises à niveau.

03 :30
•

NOUVEAU BATIMENT EXERCICE DE CONCEPTION

Réfléchir sur la session de visualisation
afin de déterminer les critères physiques
et quantitatifs du projet tout en permettant
d’explorer de pistes de programmation
possibles pour un nouveau centre de
loisirs à multiples usages.

RÉCAPITULATION 4 h 30
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•
•
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Tester l’écart entre les exigences des systèmes
fondés contre la session de visualisation.
Réviser les prochaines étapes.
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AGENDA

CENTRE CIVIQUE DE MIRAMICHI

Programmation
• Hockey (au Junior A)
• 1800 sièges pour les spectateurs répondent bien
au taux d’utilisation actuel
• Le hall est parfois utilisé pour la marche
• Patinage récréatif
MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Améliorer l'entrée
• Stationnement actuel est insuffisant
• Hall principal comme piste de marche n’est pas
adéquat
• Nouvelle salle de réunion (15-20 personnes)
• Douche dans la toilette des femmes
• Changer la hauteur des vitres à une
hauteur standard.

•
•

Lieu de foires commerciales, les salons de
l'habitation, et d'événements culturels
Le patinage artistique

RISQUES
• Évaluation environnementale
DURABILITÉ
• Préoccupations associées à la qualité de l'air
• Trouver des économies énergétiques

ÉTAT
• Selon le projet de rapport partie 1,
Évaluation des bâtiments
• Corriger fuites
• Mise à niveau de l’éclairage
• Besoin d’air climatisé pour les événements d’été
• Chauffage amélioré pendant les mois d'hiver

5

CENTRE RÉCRÉATIF LINDON

Programmation
• Bingo
• Marché des fermiers
• Des leçons de tennis
• Roller Derby
• Les expositions canines
• Salle de réunion

seront pas incorporés dans les rénovations.
ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1, Évaluation
des bâtiments

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Les mises à niveau afin d’augmenter les
aspects fonctionnels de ce bâtiment ne
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•
•
•
•
•
•

Des sessions de formation, obéissance
canine
Hockey en salle
Activités ouvertes
Zone d'attente pendant la remise des
diplômes
Jeux de quilles
Classe de hockey mineur

DURABILITÉ
• Trouver des économies énergétiques
RISQUES
• Évaluation environnementale
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Programmation
• Le hockey
• La ringuette
• Festival irlandais
• Patinage récréatif

ARÉNA LORD BEAVERBROOK

BEAVERBROOK

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Vestiaire pour les femmes
• Nouvelles unités de chauffage pour les
spectateurs
• Stationnement amélioré
ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1,
Évaluation des bâtiments

•
•
•

Cérémonie de finissants
Temple de la renommée
Boutique de graphiques et de publicité

•
•

Améliorations au lobby
Nouveaux bancs

RISQUES
• Évaluation environnementale

DURABILITÉ
• Éclairage
• Trouver des économies énergétiques

7

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK

Programmatio
n
• Augmenter l’utilisation du centre par les
aînées de la communauté avoisinante
• Marche à pied
• Natation (surtout les tout-petits et les aînés
en matinée)
• Gymnastique
• Jeux de balles en hiver
• Tennis intérieur
• Badminton
• Salle de quilles
• Le tir à l'arc
• Réunions et fêtes d'anniversaire
• Le Tae Kwon Do
• Activités aquatiques, zumba, activités en
eau profonde
• Les haltères

Infrastructure

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• L'amélioration des coûts de l'énergie
• Réorganisation des vestiaires
• Rénover les toilettes
• Mises à niveau proposées
• Amélioration du stationnement et un stationnement
sans obstacles
• Nouveau comptoir de réception
• Amélioration de l'accessibilité
• Secteurs de changement familial
• Remplacer les casiers existants avec des cassiers
de taille appropriée pour l’utilisation durant le jour
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MISES À NIVEAU
FONCTIONNELLES(suite)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tai chi et Qui gong
Yoga
Les filles en mouvement
Centre jeunesse
Jeux de cartes
Fléchettes
Baseball intérieur
Ballon panier
Préscolaire (natation et gymnase)
Planchodrome (supervisé)
Danses et autres événements spéciaux
Temps libre pour les petits
Yoga
Camps du jour(été)

ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1, Évaluation
des bâtiments
• Air conditionné (une salle équipée avec AC)
DURABILITÉ
• Trouver des économies énergétiques
RISQUES
• Évaluation environnementale pour localiser les
matériaux dangereux et préparer le plan pour
l’atténuation des risques.
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Programmation
• Leçons de natation
• Piscine publique
MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Ajouter des vestiaires et des toilettes
• Nouveau pavillon de piscine et poste de
secouriste
ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1,
Évaluation des bâtiments

PISCINE DE CHATHAM
•
•

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Nouvelle configuration des toilettes afin
d’améliorer la vie privée
• Améliorations des ententes concernant le
stationnement
ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1,

Conditionnement physique en milieu aquatique
8-10 semaines/année d’utilisation, utilisation
améliorée

DURABILITÉ
• Trouver des économies énergétiques
RISQUES
• Stationnement-propriété
• La condition environnementale du bâtiment actuel

9
Programmation
• Des leçons de natation
• Piscine publique

CHATHAM

PISCINE KINSMEN
•
•

Conditionnement physique en milieu aquatique
8-10 semaines/année d’utilisation, utilisation
améliorée

DURABILITÉ
• Trouver des économies énergétiques
RISQUES
• La condition environnementale du bâtiment actuel

Évaluation des bâtiments

ÉCOLE SECONDAIRE

D
Infrastructure
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École secondaire de la vallée de la
Miramichi

E LA
Programmation
• Des leçons de natation
• Natation publique
• Activités aquatiques, zumba, activités en eau
profonde
MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
• Mises à niveau des vestiaires
• Ajouter gradins rétractables permanents
• Secteurs de changement familial

•
•
•

Fêtes d’anniversaire
L'équipe de natation
Ouvert pendant l’année scolaire

DURABILITÉ
• Trouver des économies énergétiques
RISQUES
• La condition environnementale du bâtiment actuel

ÉTAT
• Comme prévu dans le rapport, partie 1,
Évaluation des bâtiments
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NOUVEAU COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL

Programmation
• Surfaces de glace : 2 surfaces LNH, une surface (+1800 sièges), une surface de pratique (200 sièges).
• Installations aquatiques : 2 chars, 6 couloirs de 25m, réservoir de loisirs avec profondeur zéro à l’entrée
et fonctionnalités de loisirs : piscine thérapeutique spécialisée, zone réservée aux spectateurs à
proximité de la salle des fêtes, etc.
• Salle polyvalente
• Hall principal : Gymnase avec divisions pour divers loisirs et une piste de marche
• Centre pour la jeunesse
• POINT FOCAL POUR LA COLLECTIVITÉ/HALL : Espace de réunion informelle
• Vestiaires et salle de changement familial également
• Bureaux et salle de réception pour l’administration
• L'installation n'inclura pas :
La gymnastique, les
quilles ou du gazon
synthétique
Lors de notre réunion du 3 juin 2014, nous avons proposé les principales composantes d'une éventuelle
centre de mieux-être du Miramichi. Cela a été une étape importante dans le programme de travail parce que
l'intention générale de cette étude était de comparer les coûts relatifs de rénover et de moderniser les
installations existantes versus le remplacement des installations actuelles. Toutefois, les composantes
spécifiques à inclure dans un nouveau centre de bien-être à Miramichi n'avaient pas été confirmées. Cela a
été fait par l'entremise de discussions avec le Comité directeur à la réunion du 3 juin. Il a été déterminé que le
centre de mieux-être inclurait une Arèna à deux surfaces avec une surface de glace pouvant accueillir 1800
sièges pour les événements qui attireraient des spectateurs. L'installation comprendra également une piscine
de 25 mètres à 6 voies avec trois réservoirs permettant diverses utilisations : instructions, compétitions, loisirs
et usages thérapeutiques. Enfin, le complexe de mieux-être comprendra un gymnase avec finitions appropriés
et accessoires pour les sports intérieurs traditionnels (tels que le ballon-panier, le badminton et le ballon
volant) et un espace à usages multiples souple, capable de répondre à une vaste gamme d'activités
communautaires supplémentaires. Une piste de marche intérieure sera incluse dans la zone à usages
multiples ou dans la zone du gymnase. Le centre de mieux-être ne pourra pas accommoder du gazon
artificiel intérieur, qui sans doute, si justifiée sera installé à un site extérieur avec le potentiel pour un enclos
saisonnier.

Le centre de bien-être décrit ci-dessus permettrait de remplacer les deux arénas existants, les 4 piscines (2
intérieures et 2 extérieures), le centres de loisirs Lindon et Golden Hawk, et le Centre civique de Miramichi.
Le remplacement des installations existantes dans le centre de bien-être serait dans tous les cas, un choix
qui offrirait une qualité supérieure et des espaces mieux conçus pouvant accueillir plus d'utilisateurs et un
éventail des programmes plus vaste.

Le centre de mieux-être comme décrit à la réunion du 3 Juin avec le

comité directeur, semble être une expression raisonnable des priorités récréatives, étant donné que ces
éléments sont en grande partie des installations de remplacement. Bref, nous pourrions nous attendre que
Miramichi Recreation Infrastructure

199

le centre serait bien utilisé s’il est développé.
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Le centre de mieux-être proposé inclut de nombreuses installations intérieures de base qui ont été identifiées
dans les consultations communautaires et documentées dans le plan d’évaluation des besoins en
installations récréatives d’octobre 2013. Toutefois, pas toutes les installations identifiées par la communauté
sont incluses. Ce n'est pas surprenant parce que le plan d'évaluation des besoins d’octobre 2013 était
essentiellement une occasion pour tous les intervenants communautaires dans le domaine du sport, de la
culture et des loisirs d'exprimer leurs idées. Alors que le rapport saisissait efficacement l'intérêt de la
communauté dans des installations de loisirs améliorées et élargies, il n'était pas une évaluation approfondie
des besoins ou une évaluation du marché. L'étude d’octobre 2013 n'indiquait pas s'il existe suffisamment de
demande communautaire pour utiliser pleinement les installations proposées pour le centre de mieux-être.
Pourtant l’étude fournit une base pour la préparation d'un plan d'affaires pour les recettes du projet et les
coûts d'exploitation liés à la dotation, la programmation et l'administration du centre Une évaluation complète
des besoins et un plan d'entreprise ne fait pas partie de notre champ de travail, mais j'imagine, un plan sera
préparé avant qu'une décision finale soit prise sur la mise en œuvre du projet. Ce qui suit, décrit les
principales variables de l'offre et de la demande qui serait incluses dans une évaluation complète des
besoins. Avant d'entreprendre cette analyse, une zone de service serait définie. Cela peut anticiper
l’utilisation régionale des installations récréatives proposées.
APPROVISIONNEMENT
•

L’offre actuel des installations - généralement exprimés sur une base par habitant et par rapport
à d'autres communautés similaires est une première indication de l'adéquation de l'offre.

•

La capacité des installations actuelles - fondée sur une analyse approfondie des données de
planification nous sommes capable de déterminer le pourcentage de temps de premier plan utilisé
par les clients dans les installations existantes. Opportunités d'atteindre une meilleure utilisation par
une planification améliorée ou des initiatives stratégiques (p. ex. la redéfinition de temps de premier plan ;
politiques de répartition des installations, etc.). Ces opportunités sont une partie importante de cette
analyse. Cela permettrait d'indiquer le montant total de la fraction inutilisée du temps de premier plan
disponible pour l’utilisation par la communauté dans les installations existantes.

•

L’offre non municipale - le cas échéant, l'inventaire actuel des fournisseurs et la capacité des
installations disponibles auprès d'autres fournisseurs seraient documentés (p. ex. terrains de jeu
des écoles ou des gymnases). Toutes restrictions sur l'utilisation communautaire seraient notées
et les possibilités d'élargir l'utilisation de la communauté seraient considérées. Comme avec des
installations municipales, le montant total de la fraction inutilisée du temps disponible pour
utilisation par la communauté serait déterminé.

•

Les futurs changements connus de l'offre -si les installations existantes seront mises hors service ou
de nouvelles installations mises en service, le temps perdu ou disponible dans l'avenir serait une
partie de l'évaluation de l’approvisionnement.

Miramichi Recreation Infrastructure
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La demande
La demande actuelle
•

Organisé la demande non satisfaite - exprime la demande de temps provenant de groupes
d'utilisateurs organisées qui ne sont pas satisfaits avec les installations actuelles, basées sur le
groupe d'utilisateurs identifié dans les enquêtes et/ou les documents conservés par les exploitants
des installations. Cette demande serait exprimée en heures de la demande non satisfaite de premier
temps et seraient confirmés avec une analyse plus poussée.

•

La demande non satisfaite de la communauté - il s'agit d'une mesure de la demande des utilisateurs
éventuels non capturés par des organisateurs de groupes d'utilisateurs, soit parce que les groupes
ne savent pas ou parce que cette installation n’a actuellement aucune organisation de groupes
d'utilisateurs. Ceci est particulièrement pertinente lorsqu'une nouvelle installation ou un nouveau
type d'établissement a le potentiel d'attirer de nouveaux utilisateurs avec des programmes non
disponibles actuellement dans la communauté. Ce serait le cas, par exemple, si un bassin ludique
avec des composants récréatives et thérapeutiques serait fourni. Cette demande peut être mieux mesuré
avec une enquête de marché statistiquement valide. La demande serait exprimée comme des heures de
nouveaux programmes.

•

La recherche de marchés spécialisés - pour la plupart des grands complexes de loisirs, il y aura des
possibilités d'attirer des marchés spécialisés selon la conception et le type d'installations fournis.
Des exemples courants sont des événements spéciaux, des salons, des concerts et des tournois
provinciaux ou nationaux qui pourraient être attirés par une aréna avec un plus grand nombre de sièges.
Cela exige une évaluation de marché distincte et un contact direct avec les organisateurs
d’événements spéciaux responsables de la réservation d'installations majeures.

•

L'analyse de cas comparables - analyse du marché capturé par les installations comparables dans
d'autres collectivités semblables est généralement une partie importante de la demande d'analyse, en
particulier pour des installations uniques.

La demande future
•
Évaluation des tendances de la participation - la participation à toutes les activités récréatives fluctue
dans le temps. Des études disponibles peuvent prédire les taux de participation futurs, Cette
recherche, par exemple, indique généralement que la participation aux sports diminuera dans l'avenir.
Ceci est une partie critique de l'évaluation future du marché.
•

Changement de population - comment la demande future sera touchée par les changements de la
population et sa composition (par ex. le vieillissement).
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PROCHAIN
ES ÉTAPES

La session de découverte a donné à l'équipe de consultants l'information nécessaire pour déterminer les
niveaux d'améliorations et de modifications de programmes qui seraient requis pour les installations
existantes afin de fonctionner pour un période supplémentaire de 20 ans. Après la session de
découverte, l'équipe de consultants a commencé à assembler une liste complète des installations
décrivant la portée des travaux de bâtiment existant avec ces améliorations et rénovations. Cette liste
serait envoyée au comité pour l’établissement de la viabilité des installations, le comité responsable pour
l’examen et l’approbation. À la suite de l’approbation, les consultants commenceraient la Phase 2B, mises

à niveau de bâtiments existants et analyse des coûts, et Phase 2C Étude préliminaire d’une installation à usage
multiples et l'évaluation des coûts. L'équipe de consultants travaillera en étroite collaboration avec un
consultant spécialisé dans l’analyse des coûts, Hanscomb, afin d’évaluer les coûts d'immobilisations et
de fonctionnement pour les installations existantes au cours des 20 prochaines années et comparer les
coûts avec les coûts d'immobilisations et d'exploitation pour un nouveau complexe à usage multiple. Le
rapport final combinera les quatre rapports préliminaires de chacune des phases.

Miramichi Recreation Infrastructure
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PARTIE 3 ESTIMATIMATIONS DES COÛTS
MISES À NIVEAU DES
BÂTIMENTS EXISTANTS
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La comparaison des infrastructures de loisirs du Miramichi cherche à comparer le coût de la mise à niveau
de sept installations récréatives existantes à la construction d'un nouveau multiplexe. À la Phase 1, les
consultants ont complété une évaluation de l'état des installations pour les sept installations et ont produit un
rapport exposant la condition des enveloppes des bâtiments, les intérieurs, les grands équipements, les
structures, les systèmes mécaniques et électriques, et les terrains de construction. Rapport préliminaire, partie
1 évaluation des bâtiments a été élaborée et soumise pour examen avant de passer à la phase 2.
Au cours de la Phase 2A, les membres de l'équipe de consultants ont rencontré un membre du comité
pour l’établissement de la viabilité des installations. Le comité doit déterminer la nature des mises à
niveau que chaque installation recevrait et élaborer un programme fonctionnel pour un complexe récréatif
à multiples usages. Un aperçu de ce processus a été énoncé dans le rapport préliminaire partie 2 Session
de découverte.
Ce rapport préliminaire partie 3 est le résultat du travail effectué lors de la phase 2B. Dans cette phase,
l'équipe de consultation a estimé les coûts en capital pour mettre à niveau les bâtiments existants et les
coûts de fonctionnement pour une autre période de 20 ans. Quatre catégories en particulier ont été
estimées. Ils comprennent, mises à niveau fonctionnelles, mises à niveau conditionnelles, coûts
opérationnels et d'autres améliorations apportées aux immobilisations. Chaque catégorie est résumée dans
sa propre section du rapport à suivre.
En plus des quatre catégories, il existe une description des éléments inconnus qui peuvent augmenter le
risque de coûts supplémentaires. Le tableau ci-dessous résume l'estimation totale des coûts des mises à
niveau(capital) et les coûts opérationnels des immeubles existants pendant une période supplémentaire
de 20 ans.
Par Bâtiment
Centre communautaire de
Miramichi
Centre
récréatif Lindon
Arèna Lord Beaverbrook
Centre récréatif Golden Hawk
Piscine extérieure Chatham
Piscine extérieure Kinsmen
École secondaire de la vallée de la
Miramichi
TOTAL
Miramichi Recreation Infrastructure

10 411 255 $
2 187 823 $
6 915 956 $
8 475 252 $
770 444 $
662 112 $
2 023 216 $

Par Type de coût
Mises à niveau
fonctionnelles
L'état des mises à niveau
Coûts opérationnels
Améliorations du capital

2 823 700 $
8 519 100 $
11 314 258 $
8 789 000 $

31,446,058
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But :
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Ces estimations visent à donner un ordre de grandeur aux
coûts totaux des projets associés à la réparation ou mises à niveau
d'installations existantes et le coût d'une nouvelle installation à un nouvel
emplacement à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, comme proposé dans le
rapport préparé par l’architecture49 inc.
Infrastructure de loisirs de Miramichi
et comparaison
49évaluation
Inc.
En conséquence, l’ordre de grandeur des estimations devraient uniquement
être examiné dans le contexte global de la documentation susmentionnée.

1,2

Méthodologie :

1,3

Construction
Approche
progressive:

1,4

Coût
Considérations :

En général, les éléments des travaux projetés dans le rapport Infrastructure de
loisirs
Miramichi de prix etévaluation
comparaison
sur
unedecomparaison
de mesuresetqui
se basent sur des
dessins " tel que construit ". Les plans d'étage, la paramétrique
les quantités et les taux unitaires jugés appropriés pour des projets de cette
portée et cette nature.
Aucune des dispositions ont été prises pour couvrir les primes d'une
approche progressive de la construction recommandée, les mises à niveau et
améliorations en capital pour les installations existantes.

Tous les coûts sont estimés sur la base de soumissions concurrentielles. (un
minimum
5 soumissions d’entrepreneurs généraux avec au moins 3 à 4 sous-traitants
des offres
pour Reçue en juillet 2014 à partir d'entrepreneurs généraux et
chaque
métier).
tous les principaux sous-traitants et fournisseurs en se basant sur une somme
convenue
en contrat. Les prix indiqués reflètent les coûts probables qui peuvent être
obtenus
la
région dans
de Miramichi à la date d'entrée en vigueur du présent rapport. C’est
propose
qu’il
est donc
une détermination
de la juste valeur marchande pour la construction de
l'ouvrage.
Conséquemment, il n’est pas une prévision d’une soumission basse,
L’escalation à la soumission n'a pas été incluse.
Une allocation de 10 % a été incluse pour couvrir les impondérables de la
conception et de la tarification à la fois pour les nouveaux travaux de
construction et ceux de la rénovation. Cette allocation n'est pas destinée à
couvrir tout l'espace du programme des modifications, mais plutôt à fournir
une certaine souplesse pour les concepteurs et les planificateurs
de coûts durant les étapes d’élaboration du document contractuel.
Une allocation de 5 % pour les nouvelles constructions et 10% pour le travail
de rénovation dans la phase post-contractuelle du projet de construction a été
incluse afin d’atténuer l’impact des inconnus sur les éventuelles conditions de
changements d’ordre.
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INTRODUCTION (suite)

1.4

Les considérations
de coût : (suite)
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Les unités de taux utilisés dans la préparation de ces estimations par
ordre de grandeur comprennent la main-d’œuvre, le matériel,
l'équipement, les frais généraux et les bénéfices du sous-traitant.
Les éléments suivants ont été spécifiquement exclus de ces
estimations d’ordres de grandeur :
- élimination ou l'atténuation / Assainissement de sols
- enlèvement de l'amiante ou l'atténuation de tous matériaux
contaminés
dangereux
- Coût de conception, des exclusions, des omissions, et des
erreurs
- Allocation d'escalade
- Taxes sur la valeur ajoutée (la TPS, la TVH, la TVQ, etc.)
- Frais de financement et des coûts de portage
- Exigences en matière de collecte de fonds
- Personnel du propriétaire et gestion associée
- Relocalisation des installations existantes, des meubles ou de
l'équipement
- Impact sur les propriétés adjacentes et leurs conditions
- Frais accessoires
1.5

Énoncé
de coûts probables :

Hanscomb n'a aucun contrôle sur le coût de la main-d’œuvre et des
matériaux, la méthode de l'entrepreneur de déterminer les prix, ou
d'appels d'offres concurrentiels et des conditions du marché. Cet avis
de coût probable de construction est fait sur la base de l'expérience,
les qualifications et meilleur jugement de consultants professionnels
familiers avec l'industrie de la construction. Hanscomb ne peut pas
garantir et ne garantit pas que les propositions, les soumissions ou les
coûts réels de construction ne variera pas d'estimations de coût actuel
ou un autre.
Hanscomb a préparé cette estimation conformément aux principes et
aux pratiques généralement acceptées. Le personnel de Hanscomb
est disponible pour discuter de son contenu avec toute partie
intéressée.

1.6

Coûts continus
Contrôle :

Hanscomb recommande que le propriétaire de l'équipe de conception
lit attentivement ce document, y compris la ligne et les points suivants :
description, prix unitaire, clarifications, exclusions, inclusions et
hypothèses, éventualités, escalade et majorations. Si le projet dépasse
le budget prévu, ou s'il y a des questions de budgétisation non
résolues, des systèmes de rechange avec des solutions alternatives
doivent être évaluées avant de passer à la prochaine phase de la
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INTRODUCTION (suite)
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Contrôle des
coûts actuels
:
(suite)
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Les demandes de modifications de toute apparence d'erreurs ou
d'omissions de ce document doivent être faits par Hanscomb dans un
délai de dix (10) jours de la réception de cette estimation. Sinon, il sera
entendu que le contenu a été approuvé et accepté.
Il est recommandé qu'une mise à jour définitive soit produite par
Hanscomb en utilisant les documents de soumission pour déterminer
le coût global des changements qui ont pu survenir depuis la
préparation de cette estimation. La dernière mise à jour de l'estimation
abordera les modifications et ajouts aux documents, ainsi que les
addendas délivrés pendant le processus d'appel d'offres. Hanscomb
ne peut concilier les résultats des soumissions à toute estimation qui
n’est pas produite à partir des documents de soumissions, y compris
tous les addendas.
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Cet ordre de grandeur a été préparé à partir de la documentation suivante :
Infrastructure de loisirs de Miramichi évaluation et comparaison, rapport
préliminaire, daté de juin 2014
X Plans conçus à l’exécution (As Built)
X Photos du site
X Nouveaux plans d'étage et espace de programmation multiplexe
Tous les documents ci-haut ont été reçus de l’entreprise architecture449. Ils ont été complétés avec
9 avec l'équipe de conception,
l'information recueillie en séance(s) et des conversations téléphoniques
comme applicable.
Les modifications de conception et/ou ajouts apportés ultérieurement à cette soumission des
documents mentionnés ci-haut n'ont pas été incorporées dans le présent rapport.
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Pendant la session de découverte au cours de la Phase 2A, les consultants se sont réunis avec le comité
de la viabilité des installations de la ville. La discussion abordait les mises à niveau des installations qui
devraient avoir lieu afin de maintenir leurs fonctions pour une période d’utilisation supplémentaire de 20
ans. Ces articles peuvent exiger des ajouts au bâtiment, de rénovations à l'intérieur du bâtiment ou de
nouveaux équipements et finitions. Les listes suivantes ont été élaborées pour chaque installation.
Centre communautaire de Miramichi
1. Amélioration de l'entrée :
Ajouter un espace de 8' à 10' à l'entrée afin de reconfigurer l'entrée et améliorer le contrôle des foules
durant les grands événements. Ajouter un matériel plus souple à espace de réunion afin de créer un
milieu plus accueillant dans le hall d'accueil (c'est-à-dire des lambris).
2. Améliorer les conditions de stationnement
Peinturer des nouvelles lignes de stationnement après l’asphaltage du terrain de stationnement en gravier
y compris les réservoirs et la canalisation des égouts pluviaux.
3. Nouvelle salle de réunion :
Autoriser la construction et la finition d’une nouvelle salle de réunion qui détiendrait 15 à 20 personnes
(environ 500 pi2). Meubles de salle de réunion pas inclus.
4. Mise à niveau du vestiaire des femmes :
Installer une douche dans le vestiaire
des femmes.
5. Une piste de marche :
Aouter une piste de marche au hall de surface. Ajouter un ouvre-porte dans la salle polyvalente.
Démolir une rangée de bancs le long du mur à l'extrémité de la salle et réparer les gradins.
CENTRE RÉCRÉATIF LINDON
Pas de mises à niveau fonctionnelles ont été identifiées pour le Centre récréatif Lindon.
ARÈNA LORD BEAVERBROOK
1. Convertir la salle de réunion à un vestiaire pour les femmes :
Ajouter de nouvelles toilettes avec douches ainsi que des bancs, patère, stick corral et mur de
confidentialité à l'entrée de la salle.
2. Ajouter des unités de chauffage pour les spectateurs :
Autoriser l'installation de tubes chauffants radians alimentées au propane. Autoriser et installer un
réservoir et les lignes de propane
3. Améliorer les configurations dans le
stationnement : Peinturer des
nouvelles lignes dans le
stationnement
4. Système de sonorisation :
Remplacer le système de sonorisation avec un système moderne et ajouter une sortie AV à la surface de la
glace.
Centre Récréatif GOLDEN HAWK
1. Réorganisés les vestiaires :
Permettre un changement de réorganisation des murs et du mobilier. Ajouter une salle de
changement familiale Ajouter de casiers à pleine hauteur.
Miramichi Recreation Infrastructure
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2. Rénover les toilettes :
Permettre des rénovations aux toilettes en incluant les montages, les finitions et les ouvrages de menuiserie.
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3. Améliorer les configurations dans le stationnement :
Permettre de nouvelles lignes de stationnement, notamment peinturer les zones sans obstacles.
4. Nouveau comptoir de réception :
Permettre la construction d'un comptoir de réception et la rénovation des salles suivantes : salle de
stockage et les salles du personnel afin de les incorporer dans la réception.
5. L'amélioration de l'accessibilité :
Déplacer l’ouvre-porte automatique vers la porte de gauche à l'entrée.
PISCINE DE CHATHAM
1. Nouveau pavillon de piscine :
Permettre la construction d'un nouveau pavillon de piscine pour inclure un poste de sauvetage, une
petite aire de réception, vestiaires et toilettes.
PISCINE KINSMEN
1. Améliorer les configurations dans le stationnement :
Permettre l'asphaltage et peinturer des lignes de stationnement.
2. Amélioration de la vie privée dans les vestiaires :
Installer les écrans de confidentialité à l'entrée ou des murs dans les salles de changements
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI
1. Mise à niveau à des salles de changements(vestiaires) :
De permettre de nouvelles finitions murales aux vestiaires pour hommes et femmes (à l'exception de la
tuile dans les douches des femmes, qui a récemment été remplacée). Permettre de nouveaux ouvrages
de menuiserie et des bancs. Ajouter une salle de changement familiale famille
2. Ajouter des gradins rétractables permanents :
Permettre l'installation de deux travées d'estrades escamotables sur le côté nord de la terrasse de la
piscine.
3. Améliorer l'accessibilité :
Ajouter un appareil portatif de télésiège de la piscine qui peut être déplacé à, et utilisé aux autres
piscines de la ville.
On trouvera ci-dessous un résumé des estimations de coûts pour les mises à niveau fonctionnelles.
Centre communautaire de Miramichi
Centre récréatif Lindon
Arèna Lord Beaverbrook
Centre récréatif Golden Hawk
Piscine extérieure Chatham
Piscine extérieure Kinsmen
École secondaire de la vallée de la
Miramichi
TOTAL

Miramichi Recreation Infrastructure

260 800 $
0$
305 100 $
1 184 200 $
266 200 $
33 000 $
774 400 $
2,823,700 $
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2a
No

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
CENTRE CIVIQUE DE MIRAMICHI
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

3a

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES

1

Amélioration de l'entrée : 80 pi2 ajout

36 000 $

3 600 $

3 960 $

0$

4 356 $

47 900 $

2

Améliorer les conditions de stationnement
: paver terrain de stationnement en
gravier
Nouvelle salle de réunion : 500 pi2

65 000 $

6 500 $

7 150 $

0$

7 865 $

86 500 $

30 000 $

3 000 $

3 300 $

0$

3 630 $

39 900 $

4

Ajouter douche dans le vestiaire des
femmes

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

5

Ajouter une piste de marche au niveau
des couloirs

55 000 $

5 500 $

6 050 $

0$

6 655 $

73 200 $

196 000 $

19 600 $

21 560 $

0$

23 716 $

260 800 $

3

Total
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Existing Facility Cost Estimates

2b

CENTRE RÉCRÉATIF LINDON
Élément

No

3a

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau fonctionnelles

Pas de travail

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$
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2
c

No

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
ARÉNA LORD BEAVERBROOK
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

3a

Mises à niveau fonctionnelles

1

Convertir la salle de conférence à une
vestiaire pour les femmes
Nouvel espace chauffé pour les
spectateurs : tubes à propane
radians chauffants
Améliorer
les conditions de stationnement
: lignes peinturées

88 300 $

8 830 $

9 713 $

0$

10 684 $

117 500 $

75 000 $

7 500 $

8 250 $

0$

9 075 $

99 800 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

Ajouter un système de sonorisation(AP)

65 000 $

6 500 $

7 150 $

0$

7 865 $

86 500 $

229 300 $

22 930 $

25 223 $

0$

27 745 $

305 100 $

2
3
4

Total

212
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2d
No

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

3a

Mises à niveau fonctionnelles

1

Reconfigurer les vestiaires

524 800 $

52 480 $

57 728 $

0$

63 501 $

698 500 $

2

Rénover les toilettes

286 900 $

28 690 $

31 559 $

0$

34 715 $

381 900 $

3

Améliorer les conditions de stationnement
: lignes à peinturées

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

4

Nouveau bureau de réception et
rénover les salles du personnel et
le local del'ouvre-porte
stockage automatique
Déplacer

72 000 $

7 200 $

7 920 $

0$

8 712 $

95 800 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

889 700 $

88 970 $

97 867 $

0$

107 654 $

1 184 200 $

5

Total

Miramichi Recreation Infrastructure
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2e

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
PISCINE EXTÉRIEURE DE CHATHAM
Élément

No

3a

Mises à niveau fonctionnelles

1

Nouveau pavillon de piscine

Total

214

Sous-total

200 000 $

200 000 $

Exigence
générale 10
%

20 000 $

20 000 $

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

0$

22 000 $

22 000 $

0$

Allocation de
construction
10 %

24 200 $

24 200 $

Total

266 200 $

266 200 $

Existing Facility Cost Estimates

2f
No

MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES
PISCINE EXTÉRIEURE KINSMEN
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

3a

Mises à niveau fonctionnelles

1

Asphaltage et peinture de lignes

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

2

Écrans de confidentialité dans les
vestiaires

4 800 $

480 $

528 $

0$

581 $

6 400 $

24 800 $

2 480 $

2 728 $

0$

3 001 $

33 000 $

Total

Miramichi Recreation Infrastructure
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MISES À NIVEAU FONCTIONNELLES

2g
No

ECOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI
Élément

3a

Mises à niveau fonctionnelles

1

Mises à niveau des vestiaires

2

Ajouter des gradins rétractables
permanents

3

Ajouter télésiège portable

Sous-total

Total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

524 800 $

52 480 $

57 728 $

0$

63 501 $

698 500 $

50 000 $

5 000 $

5 500 $

0$

6 050 $

66 600 $

7 000 $

700 $

770 $

0$

847 $

9 300 $

581 800 $

58 180 $

63 998 $

0$

70 398 $

774 400 $

3

MISES À NIVEAU
CONDITIONNELLES

Dans la phase 1 de cette étude l'équipe de consultants a visité les sept installations et l’équipe a complété
l'évaluation des conditions pour chaque bâtiment dans lequel ils ont visités. Pour chaque bâtiment, les
consultants ont constaté l'état de l'enveloppe du bâtiment, les intérieurs, les grands équipements, la
structure, les systèmes mécaniques et électriques, et le terrain de construction. Un rapport de condition a été
élaboré et une liste des recommandations pour les mises à niveau avait été élaborée. Ce rapport a été fourni
au comité sur la viabilité des installations pour examen. Les mises à niveau recommandées comprennent les
éléments du bâtiment qui ont été identifiés en mauvais état pendant l'évaluation. Ils peuvent être des
éléments qui ont besoin de rénovation ou de réparation en raison de leur fonctionnalité ou ils peuvent être en
mauvaise condition esthétique.
Le tableau ci-dessous résume l'estimation totale des coûts pour ces mises à niveau.
Centre communautaire de Miramichi
Centre récréatif Lindon
Aréna Lord Beaverbrook
Centre récréatif Golden Hawk
Piscine extérieure Chatham
Piscine extérieure Kinsmen
École secondaire de la vallée de la
Miramichi
TOTAL

2 475 700 $
601 100 $
2 689 700 $
1 957 300 $
97 300 $
123 900 $
574 100 $

8 519 100 $

3a
No

3b

1
2
3
4
5

MISES À NIVEAU CONDITIONNELLES

Centre communautaire de Miramichi
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Travaux de chantier
Uniformiser le grade de l’aire de
stationnement en gravier,
remplissage,
etc.
Ajouter
rampes
aux escaliers en béton
dans le stationnement en gravier
Pomper le réservoir
Réparation du mur de soutien le long
du côté sud
Grade inférieure sur le côté nord du
bâtiment, construire drain français
Total

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

5 600 $

560 $

616 $

0$

678 $

7 500 $

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

10 600 $

26 400 $

2 640 $

2 904 $

0$

3 194 $

35 200 $

No

3b

3
4
5
6

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Architecture
Boîtiers extérieurs
Remplacer les blocs extérieurs,
ajouter du clignotement
Rénover les auvents de toit à
l’entrée, sabler, nettoyer et
repeindre encadrements de porte de
Remplacer
sortie, nettoyer et peindre toutes les
portes
Réparerdelesortie
trou dans le mur extérieur

317 100 $

31 710 $

34 881 $

0$

38 369 $

422 100 $

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

11 000 $

1 100 $

1 210 $

0$

1 331 $

14 600 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

10 600 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

10 600 $

1 600 $

160 $

176 $

0$

194 $

2 100 $

au point d’entrée de l’ancienne
antenne parabolique
7
8
9

10
11

Des cloisons et portes intérieurs
Remplacer portes en métal creux dans
les couloirs des vestiaires
Remplacer la porte au salle de stockage
Installer une bande de transition dans le
bureau en avant
Les escaliers
Remplacer l’escalier armé en béton
dans les couloirs inférieurs
Remplacer l'escalier en bois dans la salle
de stockage nord

12

Finis intérieurs
Nettoyage et retouches de
peinture partout

13 600 $

1 360 $

1 496 $

0$

1 646 $

18 100 $

13

Remplacer la surface de patinage

39 650 $

3 965 $

4 362 $

0$

4 798 $

52 800 $

14

Couvrir le plancher en béton à l’entrée de
la porte de sortie sud

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

15

Remplacer les tuiles du plafond,
nettoyer et peindre les barres en
t
Réparer
la planche en bois à la

11 900 $

1 190 $

1 309 $

0$

1 440 $

15 800 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

900 $

90 $

99 $

0$

109 $

1 200 $

426 350 $

42 635 $

46 899 $

0$

51 588 $

567 400 $

16
17

tranchée centrale
Refaire le béton des planchers dans les
douches
Sous-total

Élément

No

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

18
19
20

21
22
23

Finis intérieurs (suite)
Réparer la base en caoutchouc
dans la salle polyvalente
Nouvelle finition sur les poutres qui
passent par la douche dans le vestiaire
Refaire plancher de béton dans la
salle de stockage nord-est
Matériel et accessoires
Remplacer la menuiserie dans la cuisine
commerciale
Bancs : nettoyer et repeindre les
supports en acier, remplacer le
bois avecl'intérieur
le PEHDde l’aréna :
Rénover

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

7 600 $

760 $

836 $

0$

920 $

10 100 $

14 600 $

1 460 $

1 606 $

0$

1 767 $

19 400 $

5 900 $

590 $

649 $

0$

714 $

7 900 $

30 800 $

3 080 $

3 388 $

0$

3 727 $

41 000 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

15 800 $

1 580 $

1 738 $

0$

1 912 $

21 000 $

24

peau des bandes de patinoire
Remplacer les cloisons de toilettes et
les vanités dans les vestiaires

25

Finition de rampes métalliques

26

Réparation de la menuiserie dans le bar

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

27

Réparer casier à trophées

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

28

Peinture de retouche sur les chaires de
l’Aréna

45 000 $

4 500 $

4 950 $

0$

5 445 $

59 900 $

551 450 $

55 145 $

60 660 $

0$

66 725 $

733 900 $

Total

No

3b

29
30

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique
Plomberie & Drainage
Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
Réparer/remplacer le siège de toilette
fissuré et sceller les urinoirs sur le mur

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

31

La protection contre les incendies
Inspecter les têtes pendantes et les
remplacer si nécessaire

27 105 $

2 711 $

2 982 $

0$

3 280 $

36 100 $

32

HVAC
Fournir de nouveaux ventilateurs de
récupération de chaleur

542 100 $

54 210 $

59 631 $

0$

65 594 $

721 500 $

33

Fournir de nouveaux déshumidificateurs

250 000 $

25 000 $

27 500 $

0$

30 250 $

332 800 $

34

Fournir un nouveau système de
contrôle de commande numérique
directe (CDD)

216 840 $

21 684 $

23 852 $

0$

26 238 $

288 600 $

60 000 $

6 000 $

6 600 $

0$

7 260 $

79 900 $

Total 1 110 045 $

111 005 $

122 105 $

0$

134 315 $

1 477 600 $

35

Contrôle
Fournir de nouveaux systèmes
DDC et PLC dans l’usine de
glace

Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

Élément

No

3b

CENTRE CIVIQUE DE MIRAMICHI

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

6
Le 25 août 2014

Allocation
de
construction
10 %

Total

Mises à niveau de l’installation
existante
Électricité

Service & Distribution
36 à Mise à niveau du système de distribution
39 électrique, enquête et identification des
circuits de dérivation afin de les
étiqueter correctement dans les listes de
panneaux, remplacer connexion de
concert et placer des verrous sur les
disjoncteurs.
Éclairage, appareils et chauffage
40
41

Remplacer les dispositifs existants de
haute surface de glace avec
dispositifs LED des dispositifs à
Remplacement

50 000 $

5 000 $

5 500 $

0$

6 050 $

66 600 $

82 000 $

8 200 $

9 020 $

0$

9 922 $

109 100 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

18 000 $

1 800 $

1 980 $

0$

2 178 $

24 000 $

15 000 $

1 500 $

1 650 $

0$

1 815 $

20 000 $

169 000 $

16 900 $

18 590 $

0$

20 449 $

225 000 $

bandes avec dispositifs étanches à la
vapeur au-dessus des douches
42
43
44

Systèmes et équipements auxiliaires
Remplacement/ajouter éclairage
d'urgence et éclairage aux sorties
Mise à niveau du système d'alarme
incendie ; ajouter des détecteurs de
fumée sous les gradins

Total

222

Existing Facility Cost Estimates

3b
No

3b

1

L'ÉTAT DES MISES À NIVEAU
CENTRE RÉCRÉATIF LINDON
Élément

Sous-total

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Chantier de travaux
Remplacer environ 9 m de trottoir en
béton

2

Ajouter des bornes d'amarrage au
réservoir extérieur

3

Réparation des murs de soutien en
blocs segmentaires le long des côtes
est et ouest de l’édifice

Total

224

Exigence
générale 10
%

900 $

90 $

99 $

0$

109 $

1 200 $

2 400 $

240 $

264 $

0$

290 $

3 200 $

900 $

90 $

99 $

0$

109 $

1 200 $

4 200 $

420 $

462 $

0$

508 $

5 600 $

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

Page 2
August 25, 2014

LINDON RECREATION CENTRE

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Installation existante MISE À NIVEAU
STRUCTURAL

4

Structure
Installer linteaux en acier aux portes
des vestiaires dans le gymnase

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

5

Matériel et accessoires
Enlever et remplacer le système de rails
au niveau de la mezzanine

1 350 $

135 $

149 $

0$

163 $

1 800 $

3 350 $

335 $

369 $

0$

405 $

4 500 $

Total

2
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

6
7

Élément

Page 3
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LINDON RECREATION CENTRE

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Architecture
Boîtiers extérieurs
Enlever les blocs extérieurs et poser
un nouveau revêtement extérieur
Remplacer le carénage en métal rouillé

120 400 $

12 040 $

13 244 $

0$

14 568 $

160 300 $

11 300 $

1 130 $

1 243 $

0$

1 367 $

15 000 $

8

Remplacer les cadres de porte aux
sorties

1 900 $

190 $

209 $

0$

230 $

2 500 $

9

Réparer clignote en métal tordu sur
l‘extérieur

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

10

Mise à jour du système d'entrée en
aluminium

8 400 $

840 $

924 $

0$

1 016 $

11 200 $

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

920 $

92 $

101 $

0$

111 $

1 200 $

700 $

70 $

77 $

0$

85 $

900 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

600 $

60 $

66 $

0$

73 $

800 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

73 600 $

7 360 $

8 096 $

0$

8 906 $

98 000 $

1 700 $

170 $

187 $

0$

206 $

2 300 $

Remplacement de la dalle au sol et de la
base dans le lobby

3 500 $

350 $

385 $

0$

424 $

4 700 $

Sous-total

232 320 $

23 232 $

25 555 $

0$

28 111 $

309 400 $

11

Des cloisons et portes
Remplacer les portes en bois et
boulonnerie manquante

12

Remplacer les portes et le matériel de
gymnastique

13

Construire un mur pare-feu
autour de la salle mécanique,
réinstaller
la porte afin
qu’il
Une salle électrique
pare-feu
bascule vers l'extérieur

14
15

16
17

18
19
20

Réparer les fissures dans le mur de
briques et blocs dans le hall et la salle
de gym
Les escaliers
Remplacer les escaliers de la
mezzanine, ajouter des rampes
Installer de nouvelles rampes aux
escaliers extérieurs
Finis intérieurs
Remplacer le plancher de gymnase
avec du caoutchouc, remplacer le
restant avecles
dutuiles
vinyleacoustiques
en linoléumet barre
Remplacer
de t au plafond

Miramichi Recreation Infrastructure
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

4

LINDON RECREATION CENTRE
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

Page 5
August 25, 2014

LINDON RECREATION CENTRE

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

21

Finis intérieurs (suite)
Remplacer le métal endommagé dans le
plafond du lobby

3 500 $

350 $

385 $

0$

424 $

4 700 $

22

Nettoyer, réparer et la peinture des murs
intérieurs

12 300 $

1 230 $

1 353 $

0$

1 488 $

16 400 $

23

Fournir de la protection au toit dans le
gym

11 600 $

1 160 $

1 276 $

0$

1 404 $

15 400 $

24

Remplacer les tuiles de plafond du
vestiaire et dans la salle polyvalente

2 800 $

280 $

308 $

0$

339 $

3 700 $

25

Réparation et peinture du plafond GWB
dans les douches des vestiaires
Bancs : nettoyer et repeindre les
supports en acier, remplacer le
bois avec leles
PEHD
Remplacer
carreaux sur les planchers
de douches

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

1 200 $

120 $

132 $

0$

145 $

1 600 $

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

1 500 $

150 $

165 $

0$

182 $

2 000 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

272 620 $

27 262 $

29 988 $

0$

32 987 $

363 100 $

26
27
28

29
30

Remplacer le revêtement de sol de la
mezzanine
Matériel et accessoires
Remplacer les cloisons de toilettes
dans le vestiaire des hommes
Mise à jour des finitions de menuiserie
préfabriquée

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

5

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

Élément

Page 6
August 25, 2014

LINDON RECREATION CENTRE

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique
Plomberie et Drainage

31
32
33

Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
Remplacer le réservoir d'eau chaude
domestique

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

Isoler les conduites d'eau domestique

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

La protection contre les incendies
Aucuns données

34

HVAC
Installer une rétention pare-feu autour de
la pompe à carburant

35

Isolement de la ligne de chauffage
hydronique

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

36

Fournir une nouvelle ventilation avec
récupération de la chaleur

82 300 $

8 230 $

9 053 $

0$

9 958 $

109 500 $

37

Fournir des ventilateurs d'extraction
appropriés

7 400 $

740 $

814 $

0$

895 $

9 800 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

127 700 $

12 770 $

14 047 $

0$

15 452 $

169 900 $

Contrôle
Aucun fonctionne

Total

228

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b
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LINDON RECREATION CENTRE

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité

Service & Distribution
39 à Mise à niveau du système de
41 distribution électrique, enquête et
identification des circuits de dérivation
afin de les étiqueter correctement dans
les listes de panneaux, remplacer
connexion
de concertet
et chauffage
placer des
Éclairage, appareils
verrous
sur
les
disjoncteurs.
42 Remplacer les dispositifs d’éclairage
de haute baie dans le gymnase avec
43 dispositifs
Ajouter desLED
contrôles d’éclairage dans la
salle de sport

44

Systèmes et Équipements auxiliaires
Remplacement/ajout éclairage d'urgence
et éclairage aux sorties

45

Mise à niveau du système d'alarme
incendie

46

Déplacer le panneau d'alarme
incendie à l'entrée principale

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

5 800 $

580 $

638 $

0$

702 $

7 700 $

21 000 $

2 100 $

2 310 $

0$

2 541 $

28 000 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

3 200 $

320 $

352 $

0$

387 $

4 300 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

1 500 $

150 $

165 $

0$

182 $

2 000 $

43 500 $

4 350 $

4 785 $

0$

5 264 $

58 000 $

7

3
c

No

3b

1

ARÉNA LORD BEAVERBROOK
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Terrain
Remplacer environ 1 600 m2 d’asphalte

Total

230

L'ÉTAT DES MISES À NIVEAU

96 000 $

96 000 $

9 600 $

9 600 $

0$

10 560 $

10 560 $

0$

11 616 $

11 616 $

127 800 $

127 800 $

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

1

2
3

4

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
STRUCTURAL
Les fondations
Sceller les fissures verticales dans
la fondation aux escaliers de la
sortie nord
Structure
Installer linteaux en acier à la porte de la
salle des casiers
Compléter les détails de soudure au
niveau de la connexion
Extérieur
Remplacer le bloc de béton audessus de portes de sortie,
installer le linteau, travail d’appoint

Total

230

Page 2
August 25, 2014

LORD BEAVERBROOK ARENA

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

6 000 $

600 $

660 $

0$

726 $

8 000 $

12 500 $

1 250 $

1 375 $

0$

1 513 $

16 700 $

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

5
6
7

Élément
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LORD BEAVERBROOK ARENA

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Architecture
Boîtiers extérieurs
Remplacer les fenêtres sur le
côté nord-ouest du bâtiment
Remplacer la quincaillerie de la porte
d'entrée principale, fournir une finition
sur
le contreplaqué
Refaire
la finition des planchers de béton

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

1 200 $

120 $

132 $

0$

145 $

1 600 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

8

Réparer le bardage en métal où il est
endommagé

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

9

Repeindre les fondations

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

10

Remplacer soffite au-dessus de la sortie
est

600 $

60 $

66 $

0$

73 $

800 $

11

Réparer
carénage/clignotant rouillé
Repeindre les portes de sortie extérieures

2 800 $

280 $

308 $

0$

339 $

3 700 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

833 625 $

83 363 $

91 699 $

0$

100 869 $

1 109 600 $

79 420 $

7 942 $

8 736 $

0$

9 610 $

105 700 $

8 400 $

840 $

924 $

0$

1 016 $

11 200 $

12
13
14

Remplacer le toit en métal et
réparer la sous-structure
Remplacer le toit jusqu’aux égouts

15

Des cloisons et portes
Remplacer les portes dans les vestiaires
du couloir

16

Réparer le verre brisé dans le vestibule

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

17

Les escaliers
Remplacer les escaliers

600 $

60 $

66 $

0$

73 $

800 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

2 400 $

240 $

264 $

0$

290 $

3 200 $

947 245 $

94 725 $

104 197 $

0$

114 617 $

1 261 000 $

18
19

Remplacer escaliers en béton et rails
aux sorties, ajouter rambarde
Réparer escaliers de sortie et soudure
afin d’élever la hauteur, peinture

Sous-total

Miramichi Recreation Infrastructure
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

Page 4
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LORD BEAVERBROOK ARENA

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

20

Finis intérieurs
Remplacer la surface de patinage

21
22

22 100 $

2 210 $

2 431 $

0$

2 674 $

29 400 $

Remplacer le plancher en contreplaqué

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

Réparer l'usure et les mottes dans le
béton de l’entrée du vestibule
Remplacer les tuiles au sol dans
les douches de vestiaires

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

3 200 $

320 $

352 $

0$

387 $

4 300 $

Réparer les planchers en béton
fissuré dans les douches des
vestiaires,
Cacher
lesnouvelle
carreauxfinition
d'asphalte durs
dans les vestiaires

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

26

Remplacer les tapis dans le bureau et
la toilette

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

27

Nettoyer, réparer et peinturer les murs
de contreplaqué, retouches sur les
murs en blocs
béton de protection
Remplacer
les de
panneaux
dans le coin du salon

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

1 200 $

120 $

132 $

0$

145 $

1 600 $

23
24
25

28
29

900 $

90 $

99 $

0$

109 $

1 200 $

30

Remplacer les panneaux de
contreplaqué dans la chambre
chaude
Mise à jour des finitions murales dans

3 200 $

320 $

352 $

0$

387 $

4 300 $

31

le salon, les bureaux et les toilettes
Remplacer barre à t endommagé/vieux

2 300 $

230 $

253 $

0$

278 $

3 100 $

32

Remplacer le contreplaqué sur les
plafonds des douches

900 $

90 $

99 $

0$

109 $

1 200 $

33

Nettoyer, recouvrir, peinturer
plafond GWB du vestibule

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

160 000 $

16 000 $

17 600 $

0$

19 360 $

213 000 $

5 900 $

590 $

649 $

0$

714 $

7 900 $

Sous-total 1 160 645 $

116 065 $

127 671 $

0$

140 438 $

1 545 500 $

34
35
36

232

Matériel et accessoires
Mise à jour et/ou réparer tous les
ouvrages de menuiserie et de
finitions
Remplacer système de tableau de
bord/ vitrage de hauteur standard
Bancs : nettoyer et repeindre les
supports en acier, remplacer le
bois avec le PEHD

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

Page
234
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LORD BEAVERBROOK ARENA

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

37

Matériel et accessoires (suite)
Remplacer les partitions de toilettes
en mauvais état

6 600 $

660 $

726 $

0$

799 $

8 800 $

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

Total 1 169 445 $

116 945 $

128 639 $

0$

141 503 $

1 557 300 $

38

Sable, nettoyer et peindre le rail dans le
vestibule

39

Réparer ou remplacer les gradins
dans la chambre chaude

234

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

40
41

42
43

44

Page
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LORD BEAVERBROOK ARENA

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique
Plombage & Drainage
Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
Remplacer les dispositifs tachés et
endommagés
La protection contre les incendies
Inspecter les têtes pendantes et les
remplacer si nécessaire
Tuyauterie avec trous ping - entretien
régulier (voir coûts opérationnels)
HVAC
Fournir une nouvelle ventilation avec
récupération de la chaleur

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

36 000 $

3 600 $

3 960 $

0$

4 356 $

47 900 $

15 965 $

1 597 $

1 756 $

0$

1 932 $

21 200 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

319 300 $

31 930 $

35 123 $

0$

38 635 $

425 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

Contrôle
Aucun fonctionne

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

383 265 $

38 327 $

42 159 $

0$

46 375 $

510 100 $

235

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b
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LORD BEAVERBROOK ARENA

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité

Service & Distribution
45 à Mise à niveau du système de
49 distribution électrique, enquête et
identification des circuits de
dérivation afin de les étiqueter
correctement dans les listes de
panneaux, remplacer connexion de
concert et placer des verrous sur
les disjoncteurs.
Éclairage, appareils et chauffage
50 Remplacer les dispositifs existants de
haute surface de glace avec
dispositifs
51 Fournir
de LED
l'éclairage de contrôle pour la

58 000 $

5 800 $

6 380 $

0$

7 018 $

77 200 $

82 000 $

8 200 $

9 020 $

0$

9 922 $

109 100 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

70 000 $

7 000 $

7 700 $

0$

8 470 $

93 200 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

35 000 $

3 500 $

3 850 $

0$

4 235 $

46 600 $

100 000 $

10 000 $

11 000 $

0$

12 100 $

133 100 $

surface de la glace
52

53
54

Éclairage de mise à niveau dans
l'ensemble des locaux
Systèmes et équipements auxiliaires
Remplacement/ajouter éclairage
d'urgence et éclairage aux sorties

55

Mise à niveau du système d'alarme
incendie

56

Mise à niveau de service de la pompe
incendie

Total

236

359 000 $

35 900 $

39 490 $

0$

43 439 $

477 800 $

Existing Facility Cost Estimates

3d
1
2

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
Élément

No

3b

L'ÉTAT DES MISES À NIVEAU

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Nettoyer le carter d'admission et la
pompe du réservoir
Remplacer 95 m de bordures et de
trottoirs

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

16 700 $

1 670 $

1 837 $

0$

2 021 $

22 200 $

17 500 $

1 750 $

1 925 $

0$

2 118 $

23 300 $

237

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

Élément

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
RECREATION CENTRE
Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Page 2
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Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
STRUCTURAL

3

Structure
Le coulis et les joints de dalle de béton
fissurés

4

5

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

Remplacer les colonnes en acier

45 000 $

4 500 $

4 950 $

0$

5 445 $

59 900 $

Matériel et accessoires
Remplacer ou étendre le service
d’échelles au toit

1 600 $

160 $

176 $

0$

194 $

2 100 $

47 600 $

4 760 $

5 236 $

0$

5 760 $

63 300 $

Total

ESTIMATION DES COÛTS LIÉS AUX INSTALLATIONS

2

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

Élément

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Page 3
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Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Architecture

6

Boîtiers extérieurs
Réparation du parement desserré

7

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

Réparer la clignote rouillée

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

8

Retravailler la cheminée

1 500 $

150 $

165 $

0$

182 $

2 000 $

9

De retouches aux portes de sortie

3 600 $

360 $

396 $

0$

436 $

4 800 $

10

Nettoyer et repeindre les portes dans le
vestibule

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

11

Étendre les échelles d'accès au pavillon
(voir point 5)

Non
applicable

12

Remplacement du toit dans la salle audessus de la salle de gymnastique

24 100 $

2 410 $

2 651 $

0$

2 916 $

32 100 $

13

Réparer le toit au-dessus du gym (aux
ventilateurs)

1 800 $

180 $

198 $

0$

218 $

2 400 $

14

L’isolation en pente sur le toit et
parapets
Réparer le toit aux points mous

41 300 $

4 130 $

4 543 $

0$

4 997 $

55 000 $

32 800 $

3 280 $

3 608 $

0$

3 969 $

43 700 $

24 800 $

2 480 $

2 728 $

0$

3 001 $

33 000 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

3 200 $

320 $

352 $

0$

387 $

4 300 $

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

1 300 $

130 $

143 $

0$

157 $

1 700 $

153 300 $

15 330 $

16 863 $

0$

18 549 $

204 200 $

15

16
17

Des cloisons et portes
Remplacer les portes en bois de la
salle de gymnastique et de la salle
de
stockageles
duportes
gym en bois du
Remplacer
gymnase et leurs accessoires

18

Remplacer les portes des vestiaires

19

Remplacer les cadres de portes
de la piscine aux vestiaires

20

Réparer/remplacer le cadrage du
poste de sauvetage

21
22

Les escaliers
Remplacer les bandes de préhension sur
les escaliers au gym
Fournir une finition sur les escaliers
jusqu’à la plate-forme dans la salle
de gym
Sous-total

Miramichi Recreation Infrastructure
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
RECREATION CENTRE
Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Page 4
25 août 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

23

24

Escaliers (suite)
Nettoyer et repeindre les escaliers
de la salle de gym à la salle de
gymnastique
Finis intérieurs
Remplacer le carrelage de sol en vinyle à
la grandeur

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

18 100 $

1 810 $

1 991 $

0$

2 190 $

24 100 $

25

Remplacer les tapis dans la salle de
quilles et les salles adjacentes

3 700 $

370 $

407 $

0$

448 $

4 900 $

26

Retoucher le plancher en bois franc dans
la salle de gymnastique

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

27

Retoucher le plancher de béton dans
la salle de tir à l'arc et la salle de
stockage delalafinition
piscine
Remplacer
murale et la
finition du plafond en
gymnastique
Remplacer
la finition des murs et

1 800 $

180 $

198 $

0$

218 $

2 400 $

22 300 $

2 230 $

2 453 $

0$

2 698 $

29 700 $

25 400 $

2 540 $

2 794 $

0$

3 073 $

33 800 $

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

28
29

les tuiles en carton sur les plafonds
30

Réparer le revêtement protecteur
thermique

31

Nettoyer les murs et retoucher
la peinture

48 800 $

4 880 $

5 368 $

0$

5 905 $

65 000 $

32

Remplacer les tuiles en mosaïque dans la
piscine

12 900 $

1 290 $

1 419 $

0$

1 561 $

17 200 $

33

Remplacer les tuiles en carton perforé
dans l’espace de la piscine
Réparer les carreaux à la base d'un
escalier menant aux vestiaires
Repeindre les murs en béton dans la
salle de projection

7 100 $

710 $

781 $

0$

859 $

9 500 $

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

36

Remplacer les panneaux acoustiques
dans la salle de gym

4 300 $

430 $

473 $

0$

520 $

5 700 $

37

Remplacer barres en t
endommagés (à la grandeur)

47 500 $

4 750 $

5 225 $

0$

5 748 $

63 200 $

38

Nettoyez le carrelage au sol et
sur les murs de la douche dans
le vestiaire
hommes
et
Nettoyer
lesdes
murs
et retoucher
les
appliquer
nouveau
coulis
planchers, les murs et les plafonds

2 300 $

230 $

253 $

0$

278 $

3 100 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

dans les salles
de service
Enquêter
sur l'eau
dans la salle
électrique, réparation de la pompe

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

300 300 $

30 030 $

33 033 $

0$

36 336 $

470 300 $

34
35

39
40

Sous-total

240
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Page 5
25 août 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

41

Matériel et accessoires
Mise à jour des finitions de menuiserie
préfabriquée

42

Réparer/remplacer l’équipement rouillé
de la piscine

43

Remplacer le support
d'affiches ou fournir une autre
tableau d’affichage dans le
lobby
Total

Miramichi Recreation Infrastructure

30 000 $

3 000 $

3 300 $

0$

3 630 $

39 900 $

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

351 300 $

35 130 $

38 643 $

0$

42 507 $

538 100 $

241

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
RECREATION CENTRE
Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Page 6
25 août 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique

44
45

Plomberie & Drainage
Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
Remplacer le réservoir d'eau chaude
domestique

15 000 $

1 500 $

1 650 $

0$

1 815 $

20 000 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

46

Isoler les conduites d'eau domestique

50 000 $

5 000 $

5 500 $

0$

6 050 $

66 600 $

47

La protection contre les incendies
Inspecter les têtes pendantes et les
remplacer si nécessaire

24 375 $

2 438 $

2 681 $

0$

2 949 $

32 400 $

48

HVAC
Installer une rétention pare-feu autour de
la pompe à carburant

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

49

Effectuer les réparations de
chaudière(fuite)

100 000 $

10 000 $

11 000 $

0$

12 100 $

133 100 $

50

Nouveau thermopompe AHU c/w
inclus pour la climatisation et la
récupération
de chaleur
Assurer
une déshumidification

487 500 $

48 750 $

53 625 $

0$

58 988 $

648 900 $

200 000 $

20 000 $

22 000 $

0$

24 200 $

266 200 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

889 875 $

88 988 $

97 886 $

0$

107 675 $

1 184 500 $

51

convenablement de l’espace de la
piscine
Contrôle
Aucun fonctionne

Total

242
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MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Page 243
25 août 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité

Service & Distribution
52 à Mise à niveau de la distribution
54 électrique, fournir des écluses et faire
enquête sur les coupe-circuits afin
d'étiqueter correctement toutes les listes
des panneaux électriques.
55
56

57
58
59

Éclairage, appareils et chauffage
Remplacer dispositifs existants à haute
baie du gymnase et de la piscine par
des
dispositifs
LED pour l’éclairage de
Ajouter
des contrôles
la salle de gym et de la piscine.
Systèmes et équipements auxiliaires
Remplacement/ajout éclairage d'urgence
et éclairage aux sorties
Mise à niveau du système d'alarme
incendie

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

48 200 $

4 820 $

5 302 $

0$

5 832 $

64 200 $

34 000 $

3 400 $

3 740 $

0$

4 114 $

45 300 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

15 000 $

1 500 $

1 650 $

0$

1 815 $

20 000 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

111 200 $

11 120 $

12 232 $

0$

13 455 $

148 100 $

243

3e
1

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Chantier de travaux
Remplacer la clôture de maillon du
périmètre

Total

244

PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM
Élément

No

3b

MISES À NIVEAU CONDITIONNELLES

21 600 $

21 600 $

2 160 $

2 160 $

0$

2 376 $

2 376 $

0$

2 614 $

2 614 $

28 700 $

28 700 $

Existing Facility Cost Estimates

Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

No

3b

2

PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

2
Août 25, 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
STRUCTURAL
Matériel et accessoires
Déposer et remplacer la plate-forme en
bois avec une plate-forme en acier

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

245

Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

No

3b

PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

3
Août 25, 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Architecture

3

Boîtiers extérieurs
Réparer et rebâtir les briques
endommagées

4
5

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

Remplacer les portes en métal

1 500 $

150 $

165 $

0$

182 $

2 000 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

6

Réparer les fissures dans la terrasse
et les bords de la piscine
Réparer le toit où endommagé

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

7

Des cloisons et portes
Réparer le mur de partition endommagé

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

800 $

80 $

88 $

0$

97 $

1 100 $

400 $

40 $

44 $

0$

48 $

500 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

7 400 $

740 $

814 $

0$

895 $

9 900 $

8
9
10

11

Finis intérieurs
Préserver un mur peint, le maintenir
comme un œuvre d'art.
Refaire le plancher en béton

Non
applicable

Remplacer les tuiles acoustiques du
plafond qui sont en mauvais état
Matériel et accessoires
Remplacer ou réparer les
supports du tour de secouriste

Total

246
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Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

Élément

No

3b

PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

4
Août 25, 2014

Allocation de
construction
10 %

Total

Installation existante MISE À NIVEAU
Mécanique

12

13

14

Plombage & Drainage
Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
La protection contre les incendies
Fournir des extincteurs

HVAC
Fournir ventilation avec récupération de
la chaleur et EF
Contrôle
Aucun fonctionne

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

34 000 $

3 400 $

3 740 $

0$

4 114 $

45 300 $

247

Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

No

3b

15

16

17
18

248

PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

5
Août 25, 2014
Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité
Service & Distribution
Remplacement du câblage des
périphériques

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

Systèmes et Équipements auxiliaires
Remplacement/ajout éclairage d'urgence
et éclairage aux sorties

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

Total

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

10 700 $

Éclairage, appareils et chauffage
Remplacer l'éclairage existant dans
la chambre pour le filtre de de la
piscine

Existing Facility Cost Estimates

3f
No

3b

1

L'ÉTAT DES MISES À NIVEAU
PISCINE EXTÉRIEURE KINSMEN
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Chantier de travaux
Déclassement de l’aire de stationnement
en gravier, remplissage et compactage
des nids de poule

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

249

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

2
3

Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
STRUCTURAL
Structure
Scellez les fissures dans le béton de la
dalle du plancher
Remplacement de la colonne
structurelle de la fondation
s’affaisse

Total

250

Page 2
August 25, 2014

KINSMEN OUTDOOR POOL

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

5 300 $

530 $

583 $

0$

641 $

7 100 $

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

Page 3
August 25, 2014

KINSMEN OUTDOOR POOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Installation existante MISE À NIVEAU
Architecture

4

Boîtiers extérieurs
Refaire la finition de la terrasse de la
piscine

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

5

Repeindre le bassin et les bords de la
piscine

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

6

Remplacer le revêtement de vinyle

6 600 $

660 $

726 $

0$

799 $

8 800 $

7

Remplacer soffite endommagé

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

8

Remplacer les fixations sur les fenêtres

300 $

30 $

33 $

0$

36 $

400 $

9

Réparer le poteau en bois fissuré

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

10

Remplacement du pavillon

24 530 $

2 453 $

2 698 $

0$

2 968 $

32 600 $

11

Remplacer le coupe-bise sur toutes les
portes extérieures

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

500 $

50 $

55 $

0$

61 $

700 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

45 630 $

4 563 $

5 019 $

0$

5 521 $

60 800 $

12

Les escaliers
Remplacer les escaliers et fournir des
barres de maintien

13

Finis intérieurs
Réparer le mur et le plafond de
contreplaqué, retouches de peinture

14

Matériel et accessoires
Remplacer les comptoirs et
étagères dans la salle de
réception et dans la salle du
personnel

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

251

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

Page 4
August 25, 2014

KINSMEN OUTDOOR POOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique

15

Plomberie et Drainage
Installer disconnecteur sur l’entrée
d’eau du service domestique
La protection contre les incendies
Aucun fonctionne

16

HVAC
Fournir ventilation avec récupération de
la chaleur et EF
Contrôle
Aucun fonctionne

Total

252

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

32 000 $

3 200 $

3 520 $

0$

3 872 $

42 600 $

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

Page
253
August 25, 2014

KINSMEN OUTDOOR POOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité

17

Service & Distribution
Remplacement du câblage des
périphériques

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

18

Éclairage, appareils et chauffage
Remplacer l'éclairage existant dans
les vestiaires

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

Systèmes et équipements auxiliaires
Remplacement/ajouter éclairage
d'urgence et éclairage aux sorties

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

19
20

Total

Miramichi Recreation Infrastructure

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

253

3
g

No

3b

MISES À NIVEAU CONDITIONNELLES
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI
Élément

MIRAMICHI

LA

Sous-total

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Fonction
Chantier de travaux
Aucun fonctionne

Total

254

Exigence
générale 10
%

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

No

3b

1
2

3
4
5

6

Élément

MIRAMICHI VALLEY HIGH SCHOOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Page
255
August 25, 2014
Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
STRUCTURAL
Structure
Zone de réparation et d’écaillage sur
le mur vertical de la piscine
Repeindre les tabliers d’acier qui
démontre une perte de peinture
Boîtiers extérieurs
Fournir de l’aide structurelle pour le mur
en blocs du coin SE
Enlever le bois existant du remplissage
en bois et le remplacer avec un mur
structural
Refaire joints extérieurs en briques du
coin SE
Matériel et accessoires
Déposer et remplacer les rails de
sécurité dans les salles
d'équipement
Total

Miramichi Recreation Infrastructure

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

7 500 $

750 $

825 $

0$

908 $

10 000 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

23 500 $

2 350 $

2 585 $

0$

2 844 $

31 400 $

255

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

MIRAMICHI VALLEY HIGH SCHOOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Page
256
August 25, 2014
Allocation de
construction
10 %

Total

Installation existante MISE À NIVEAU
Architecture

7

Boîtiers extérieurs
Remplacer les fenêtres extérieures et
réparer le bois pourri

10 400 $

1 040 $

1 144 $

0$

1 258 $

13 800 $

8

Des cloisons et portes
Réparer la porte dans le vestiaire des
hommes

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

9

Fournir des retouches de peinture partout

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

10

Remplacer les fenêtres menant au bassin
de la piscine

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

11

Réparer et peinturer les portes en bois
à l’entrée de la mezzanine
Fournir une transition pour la porte de
bureau du premier étage

400 $

40 $

44 $

0$

48 $

500 $

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

13

Remplacer la porte en bois de la salle de
rangement

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

14

Confirmer le classement de pare-feu à
la porte de la salle mécanique (réparer
la porte afin de l’ouvrir)

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

3 200 $

320 $

352 $

0$

387 $

4 300 $

80 000 $

8 000 $

8 800 $

0$

9 680 $

106 500 $

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

144 400 $

14 440 $

15 884 $

0$

17 472 $

192 200 $

3 900 $

390 $

429 $

0$

472 $

5 200 $

100 $

10 $

11 $

0$

12 $

100 $

251 000 $

25 100 $

27 610 $

0$

30 371 $

334 100 $

12

15

16
17
18
19
20
21

Les escaliers
Nouvelle finition de l’escalier en béton

Finis intérieurs
Remplacez les revêtements de sol en
vinyle à la grandeur
Remise en état des planchers et des
tuiles de terrasse endommagés
Remise en état du plancher endessous de la porte dans la salle
mécanique la tuile dans le bassin de la
Remplacer
piscine
Remplacer les tuiles acoustiques du
plafond en barre de t (mezzanine,
escalier et bureaux)
Remplacer
l’adhérence à l’entrée des
vestiaires sur les tuiles en mosaïque
Sous-total

256

Existing Facility Cost Estimates

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

MIRAMICHI VALLEY HIGH SCHOOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Page
257
August 25, 2014
Allocation de
construction
10 %

Total

Architecture

22

23
24

Finis intérieurs (suite)
Mettre à jour du carrelage dans les
douches de vestiaire mâle
Matériel et accessoires
Remplacer/réparer les équipements
de la piscine où les bases sont
rouillées les tableaux noirs avec des
Remplacer
tableaux blancs

2 200 $

220 $

242 $

0$

266 $

2 900 $

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

1 500 $

150 $

165 $

0$

182 $

2 000 $

25

Remplacer les supports du comptoir

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

26

Remplacer les miroirs des toilettes

2 400 $

240 $

264 $

0$

290 $

3 200 $

27

Remplacer le produit d'étanchéité près
des éviers

200 $

20 $

22 $

0$

24 $

300 $

264 300 $

26 430 $

29 073 $

0$

31 980 $

351 900 $

Miramichi Recreation Infrastructure

257

MIRAMICHI RECREATION INFRASTRUCTURE
ASSESSMENT

Élément

No

3b

MIRAMICHI VALLEY HIGH SCHOOL

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Page
258
August 25, 2014
Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Mécanique
Plomberie et Drainage
Aucun fonctionne

28

0$

0$

0$

0$

0$

0$

2 400 $

240 $

264 $

0$

290 $

3 200 $

HVAC
Aucun fonctionne

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Contrôle
Aucun fonctionne

0$

0$

0$

0$

0$

0$

2 400 $

240 $

264 $

0$

290 $

3 200 $

La protection contre les incendies
Fournir des extincteurs

Total

258

Existing Facility Cost Estimates

Infrastructure de loisirs de Miramichi

6

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI

Élément

No

3b

Sous-total

25 août, 2014
Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

Mises à niveau des installations
existantes
Électricité

Service & Distribution
29 à Mise à niveau du système de
32 distribution électrique extérieure,
remplacer les conduites corrodées et
enquête liée aux circuits de
dérivation afin d’étiqueter
correctement toutes les listes de
panneaux.
Éclairage, appareils et chauffage
32 Remplacer les luminaires de piscine à
travée haute avec dispositifs LED

33
34
35

Systèmes et équipements auxiliaires
Remplacement/ajouter éclairage
d'urgence et éclairage aux sorties
Mise à niveau du système d'alarme
incendie

101 000 $

10 100 $

11 110 $

0$

12 221 $

134 400 $

24 000 $

2 400 $

2 640 $

0$

2 904 $

31 900 $

4 000 $

400 $

440 $

0$

484 $

5 300 $

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

141 000 $

14 100 $

15 510 $

0$

17 061 $

187 600 $

Total
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4

COÛTS
OPÉRATIONNELS

SOMMAIRE
Une liste des coûts d'exploitation, au cours d'une période de vingt ans a été estimée. Les estimations
tiennent compte des budgets des installations pertinentes dans ce rapport à partir de 2007 jusqu'en 2014. Ils
reflètent aussi les mises à niveau recommandées qui auront une incidence sur les coûts opérationnels. Un
taux d'indexation annuelle de 2 % a été appliqué aux coûts opérationnels au cours d’une période de vingt
ans.
Les coûts estimés comprennent :
1. Électricité
2. Eau
3. Pétrole
4. Impôts fonciers
5. Entretien (y compris la machinerie, les systèmes électriques et mécaniques, la réfrigération, la
construction et le terrain). Les améliorations des immobilisations supplémentaires pour les bâtiments et leurs
systèmes ne sont pas incluses dans le budget d'entretien. Ces améliorations et les estimations de coûts
associées sont répertoriées dans la section 5.
Les coûts opérationnels par bâtiment sont résumés ci-dessous, par la suite, on présente des tables de coûts.
Centre civique de Miramichi
La majorité des coûts de fonctionnement pour le Centre civique de Miramichi peut être attribuée à l'électricité
et l'entretien. L'huile n'est pas utilisée pour le chauffage dans le bâtiment. L'utilitaire de l'eau fait partie d'un
taux forfaitaire étalé sur tous les édifices récréatifs. Les Arènas sont exonérées des taxes foncières dans la
Ville de Miramichi. Les budgets d'entretien ont fluctué autour de la marque de $40,000 au cours des huit
dernières années, et il est prévu que ce budget serait reporté avec indexation.
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Nouveaux déshumidificateurs
• Création de contrôles de bâtiment
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2016 :
• Adoucisseur d'eau
• Remplacer l'éclairage
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CENTRE RÉCRÉATIF LINDON
Le Centre récréatif Lindon est chauffé par deux chaudières à eau chaude qui brûlent du mazout. L'électricité
et l'eau forment le reste de l'utilitaire de coûts. L'eau fait partie d'un taux forfaitaire étalé sur tous les édifices
récréatifs. Les budgets des 8 dernières années montrent que le budget de la maintenance pour le Centre
récréatif Lindon a été faible (environ 4 900 $ - 5 500 $). La ville ne paie les taxes foncières sur la Centre
récréatif Lindon. Les taxes foncières sont basées sur les taux d'impôt dans la Loi sur la propriété foncière du
Nouveau Brunswick de 2015, et pour 2016 et pour chaque année subséquente. Une indexation de 2 % est
appliquée sur les années ultérieures pour une augmentation de la valeur de la propriété évaluée.
L'électricité et les coûts de l'huile carburant supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au
cours de l'année 2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Isolation des lignes d’eau chaude domestique
L'électricité et les coûts de l'huile carburant supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au
cours de l'année 2016 :
• Mise à niveau de la chaudière
• Les thermostats programmables
• Mise à niveau de l’éclairage
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ARÈNA LORD BEAVERBROOK
Similaire au Centre civique de Miramichi, la majorité des coûts de fonctionnement pour l'Aréna Lord
Beaverbrook peuvent être attribués à l'électricité et l'entretien. L'huile n'est pas utilisée, l’utilitaire d'eau fait
partie du même taux forfaitaire et elle est exonérée des impôts fonciers. Le budget de maintenance au
cours des 6 dernières années a été de $20,000 à $25,000 avec la somme de 26,500 $ budgéter pour
l'année 2014. Ce nombre a été mis de l'avant, tout en étant conscient du gonflement des estimations des
budgets d’entretien futurs.
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Nouveaux déshumidificateurs
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2016 :
• Condenseurs à tirage aspiré
• Mise à niveau des commandes de l’installation
• Adoucisseur d'eau
• Remplacer l'éclairage
CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK
Deux chaudières chauffées au mazout chauffent le Centre récréatif Golden Hawk. La consommation de
carburant est élevée car elle compose plus de la moitié des coûts opérationnels. L'eau est un taux forfaitaire.
Le budget de maintenance au cours des 5 dernières années a oscillé autour de 30 000 $. Les taxes foncières
sont basées sur la valeur évaluée à partir de 2014 et le taux d'imposition pour 2015 et 2016. Le taux
d'imposition de 2016 est appliqué aux années subséquentes, avec une indexation de 2 % appliqué aux
années subséquentes pour une augmentation de la valeur de la propriété évaluée.
L'électricité et les coûts de l'huile carburant supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au
cours de l'année 2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Isoler les conduites d'eau chaude domestique
• Déshumidification de l’espace autour de la piscine
• Économiseur de cheminée
• Piscine L'humidité relative et de réglage de la température
L'électricité et les coûts de l'huile carburant supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au
cours de l'année 2016 :
• Mise à niveau de la chaudière
• Turbidimètre pour la piscine
• Mise à niveau de l’éclairage
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PISCINE DE CHATHAM
La piscine en plein air à Chatham est ouverte pendant les mois d'été. L’ajout d'un nouveau pavillon de piscine
(une mise à niveau fonctionnelle) augmenterait les coûts opérationnels pour ce site. En supposant que le
nouveau pavillon de piscine serait environ 750-800SF, l'électricité et les coûts de maintenance ont été ajustés
pour refléter le nouveau bâtiment. Même si la piscine n'est pas opérationnelle toute l'année, il partage le taux
d'eau (plate) avec le restant des installations. Les taxes foncières sont basées sur la valeur évaluée à partir de
2014 et le taux d'imposition pour 2015 et 2016. Le taux d'imposition de 2016 est appliqué aux années
subséquentes. Une indexation de 2 % est appliqué sur les années ultérieures pour une augmentation de la
valeur de la propriété évaluée.
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Chauffage électrique dans le verrouillage de température d'air extérieur
• Remplacer l'éclairage
PISCINE KINSMEN
Le Kinsmen Piscine en plein air est ouverte pendant les mois d'été. Comparativement à la piscine Kinsmen,
la piscine de Chatham a des factures d'électricité moins élevées mais elle paie plus d'impôt foncier. Depuis
que le pavillon de piscine existe, cet établissement a un historique de transporter un budget plus lourd pour
les coûts d'entretien. L'eau est un taux forfaitaire. Les taxes foncières sont basées sur la valeur évaluée à
partir de 2014 et le taux d'imposition pour 2015 et 2016. Le taux d'imposition de 2016 est appliqué aux
années subséquentes. Une indexation de 2 % est appliqué sur les années ultérieures pour une augmentation
de la valeur de la propriété évaluée.
Les coûts d'électricité supposent que les mises à niveau suivantes seront effectuées au cours de l'année
2015 :
• Installation d'un ventilateur-récupérateur de chaleur
• Chauffage électrique en dehors de verrouillage de température d'air
• Remplacer l'éclairage
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA VALLÉE DE LA MIRAMICHI
La piscine de l'École secondaire de la Vallée de la Miramichi fait partie d'une entente d'utilisation conjointe
entre la province, le conseil scolaire et la ville de Miramichi (officiellement avec la Ville de Newcastle). La Ville
de Miramichi ne paie pas les utilitaires ou les impôts fonciers pour l'utilisation de cette réserve, mais dispose
d'un budget d'entretien qui a été stable autour de 11 000 $ pour les 6 dernières années.
On trouvera ci-dessous un résumé des estimations de coût pour les frais de fonctionnement.
Centre communautaire de Miramichi
Centre récréatif Lindon
Arèna Lord Beaverbrook
Centre récréatif Golden Hawk
Piscine extérieure Chatham
Piscine extérieure Kinsmen
École secondaire de la vallée de la
Miramichi
TOTAL
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4 121 755 $
1 035 723 $
2 321 256 $
2 916 852 $
278 044 $
368 012 $
272 616 $
11,314,260 $
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Centre communautaire de Miramichi
Électricité

L'huile de carburant

De l'eau

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

%

ANNÉE : 1

132 426 $

s. o.

677 $

s. o.

41 820 $

174 923 $

ANNÉE : 2

129 452 $

s. o.

691 $

s. o.

42 656 $

172 799 $

ANNÉE : 3

132 041 $

s. o.

704 $

s. o.

43 510 $

176 255 $

ANNÉE : 4

134 682 $

s. o.

718 $

s. o.

44 380 $

179 780 $

ANNÉE : 5

137 376 $

s. o.

733 $

s. o.

45 267 $

183 376 $

ANNÉE : 6

140 123 $

s. o.

747 $

s. o.

46 173 $

187 043 $

ANNÉE : 7

142 926 $

s. o.

762 $

s. o.

47 096 $

190 785 $

ANNÉE : 8

145 784 $

s. o.

778 $

s. o.

48 038 $

194 600 $

Indexation annuelle de 2

ANNÉE : 9

148 700 $

s. o.

793 $

s. o.

48 999 $

198 492 $

ANNÉE : 10

151 674 $

s. o.

809 $

s. o.

49 979 $

202 462 $

ANNÉE : 11

154 708 $

s. o.

825 $

s. o.

50 978 $

206 512 $

ANNÉE : 12

157 802 $

s. o.

842 $

s. o.

51 998 $

210 642 $

ANNÉE : 13

160 958 $

s. o.

859 $

s. o.

53 038 $

214 854 $

ANNÉE : 14

164 177 $

s. o.

876 $

s. o.

54 099 $

219 151 $

ANNÉE : 15

167 460 $

s. o.

893 $

s. o.

55 181 $

223 534 $

ANNÉE : 16

170 810 $

s. o.

911 $

s. o.

56 284 $

228 005 $

ANNÉE : 17

174 226 $

s. o.

929 $

s. o.

57 410 $

232 565 $

ANNÉE : 18

177 710 $

s. o.

948 $

s. o.

58 558 $

237 216 $

ANNÉE : 19

181 265 $

s. o.

967 $

s. o.

59 729 $

241 961 $

ANNÉE : 20

184 890 $

s. o.

986 $

s. o.

60 924 $

246 800 $

TOTAL

3 089 190 $

s. o.

16 449 $

s. o.

1 016 116 $

4 121 755 $

Centre récréatif Lindon
%

ANNÉE : 1

13 632 $

L'huile de
carburant
20
999 $

677 $

6 286 $

5 511 $

47 105 $

ANNÉE : 2

13 508 $

17 937 $

691 $

5 528 $

5 621 $

43 285 $

ANNÉE : 3

13 779 $

18 296 $

704 $

5 638 $

5 734 $

44 151 $

ANNÉE : 4

14 054 $

18 622 $

718 $

5 751 $

5 848 $

44 994 $

ANNÉE : 5

14 335 $

19 035 $

733 $

5 866 $

5 965 $

45 934 $

ANNÉE : 6

14 622 $

19 416 $

747 $

5 983 $

6 085 $

46 853 $

ANNÉE : 7

14 914 $

19 804 $

762 $

6 103 $

6 206 $

47 790 $

ANNÉE : 8

15 213 $

20 200 $

778 $

6 225 $

6 330 $

48 746 $

Indexation annuelle de 2

Électricité

De l'eau

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

ANNÉE : 9

15 517 $

20 604 $

793 $

6 350 $

6 457 $

49 721 $

ANNÉE : 10

15 827 $

21 016 $

809 $

6 477 $

6 586 $

50 715 $

ANNÉE : 11

16 144 $

21 437 $

825 $

6 606 $

6 718 $

51 730 $

ANNÉE : 12

16 467 $

21 865 $

842 $

6 738 $

6 852 $

52 764 $

ANNÉE : 13

16 796 $

22 303 $

859 $

6 873 $

6 989 $

53 820 $

ANNÉE : 14

17 132 $

22 749 $

876 $

7 011 $

7 129 $

54 896 $

ANNÉE : 15

17 475 $

23 204 $

893 $

7 151 $

7 272 $

55 995 $

ANNÉE : 16

17 824 $

23 668 $

911 $

7 294 $

7 417 $

57 114 $

ANNÉE : 17

18 181 $

24 141 $

929 $

7 440 $

7 565 $

58 256 $

ANNÉE : 18

18 544 $

24 624 $

948 $

7 588 $

7 717 $

59 421 $

ANNÉE : 19

18 915 $

25 117 $

967 $

7 740 $

7 871 $

60 610 $

ANNÉE : 20

19 293 $

25 619 $

986 $

7 895 $

8 028 $

61 822 $

TOTAL

322 172 $

430 656 $

16 449 $

132 543 $

133 903 $

1 035 723 $
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Aréna Lord Beaverbrook
Indexation annuelle de 2

Électricité

L'huile de carburant

%

ANNÉE : 1

80 160 $

s. o.

ANNÉE : 2

68 070 $

s. o.

ANNÉE : 3

69 431 $

ANNÉE : 4

70 820 $

ANNÉE : 5
ANNÉE : 6

De l'eau

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

677 $

s. o.

27 571 $

108 408 $

691 $

s. o.

28 122 $

96 883 $

s. o.

704 $

s. o.

28 684 $

98 820 $

s. o.

718 $

s. o.

29 258 $

100 797 $

72 236 $

s. o.

733 $

s. o.

29 843 $

102 812 $

73 681 $

s. o.

747 $

s. o.

30 440 $

104 869 $

ANNÉE : 7

75 155 $

s. o.

762 $

s. o.

31 049 $

106 966 $

ANNÉE : 8

76 658 $

s. o.

778 $

s. o.

31 670 $

109 106 $

ANNÉE : 9

78 191 $

s. o.

793 $

s. o.

32 303 $

111 288 $

ANNÉE : 10

79 755 $

s. o.

809 $

s. o.

32 949 $

113 513 $

ANNÉE : 11

81 350 $

s. o.

825 $

s. o.

33 608 $

115 784 $

ANNÉE : 12

82 977 $

s. o.

842 $

s. o.

34 281 $

118 099 $

ANNÉE : 13

84 636 $

s. o.

859 $

s. o.

34 966 $

120 461 $

ANNÉE : 14

86 329 $

s. o.

876 $

s. o.

35 666 $

122 870 $

ANNÉE : 15

88 056 $

s. o.

893 $

s. o.

36 379 $

125 328 $

ANNÉE : 16

89 817 $

s. o.

911 $

s. o.

37 106 $

127 835 $

ANNÉE : 17

91 613 $

s. o.

929 $

s. o.

37 849 $

130 391 $

ANNÉE : 18

93 445 $

s. o.

948 $

s. o.

38 605 $

132 998 $

ANNÉE : 19

95 314 $

s. o.

967 $

s. o.

39 378 $

135 659 $

ANNÉE : 20

97 220 $

s. o.

986 $

s. o.

40 165 $

138 371 $

TOTAL

1 634 914 $

s. o.

16 449 $

s. o.

669 893 $

2 321 256 $

Indexation annuelle de 2

Électricité

Huile de carburant

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

%

ANNÉE : 1

21 711 $

73 171 $

677 $

1 530 $

29 580 $

126 669 $

ANNÉE : 2

19 809 $

70 156 $

691 $

1 331 $

30 172 $

122 159 $

ANNÉE : 3

20 205 $

71 559 $

704 $

1 358 $

30 775 $

124 602 $

ANNÉE : 4

20 610 $

72 991 $

718 $

1 385 $

31 391 $

127 095 $

ANNÉE : 5

21 022 $

74 450 $

733 $

1 413 $

32 018 $

129 636 $

ANNÉE : 6

21 442 $

75 939 $

747 $

1 441 $

32 659 $

132 228 $

ANNÉE : 7

21 871 $

77 458 $

762 $

1 470 $

33 312 $

134 873 $

ANNÉE : 8

22 308 $

79 007 $

778 $

1 499 $

33 978 $

137 570 $

Centre récréatif Golden Hawk
Eau

ANNÉE : 9

22 755 $

80 588 $

793 $

1 529 $

34 658 $

140 323 $

ANNÉE : 10

23 210 $

82 199 $

809 $

1 560 $

35 351 $

143 129 $

ANNÉE : 11

23 674 $

83 843 $

825 $

1 591 $

36 058 $

145 991 $

ANNÉE : 12

24 147 $

85 520 $

842 $

1 623 $

36 779 $

148 911 $

ANNÉE : 13

24 630 $

87 231 $

859 $

1 656 $

37 515 $

151 890 $

ANNÉE : 14

25 123 $

88 975 $

876 $

1 689 $

38 265 $

154 927 $

ANNÉE : 15

25 625 $

90 755 $

893 $

1 722 $

39 030 $

158 026 $

ANNÉE : 16

26 138 $

92 570 $

911 $

1 757 $

39 811 $

161 187 $

ANNÉE : 17

26 661 $

94 421 $

929 $

1 792 $

40 607 $

164 410 $

ANNÉE : 18

27 194 $

96 310 $

948 $

1 828 $

41 419 $

167 699 $

ANNÉE : 19

27 738 $

98 236 $

967 $

1 864 $

42 248 $

171 053 $

ANNÉE : 20

28 292 $

100 201 $

986 $

1 902 $

43 092 $

174 473 $

TOTAL

474 165 $

1 675 580 $

16 449 $

31 942 $

718 716 $

2 916 852 $
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Piscine extérieure Chatham
Électricité

L'huile de carburant

%

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

ANNÉE : 1

4 630 $

s. o.

ANNÉE : 2

4 723 $

s. o.

677 $

1 782 $

4 590 $

11 679 $

691 $

1 567 $

4 682 $

11 662 $

ANNÉE : 3

4 817 $

ANNÉE : 4

4 913 $

s. o.

704 $

1 598 $

4 775 $

11 895 $

s. o.

718 $

1 630 $

4 871 $

12 133 $

ANNÉE : 5
ANNÉE : 6

5 012 $

s. o.

733 $

1 663 $

4 968 $

12 376 $

5 112 $

s. o.

747 $

1 696 $

5 068 $

12 623 $

ANNÉE : 7

5 214 $

s. o.

762 $

1 730 $

5 169 $

12 876 $

ANNÉE : 8

5 318 $

s. o.

778 $

1 765 $

5 272 $

13 133 $

Indexation annuelle de 2

Eau

ANNÉE : 9

5 425 $

s. o.

793 $

1 800 $

5 378 $

13 396 $

ANNÉE : 10

5 533 $

s. o.

809 $

1 836 $

5 485 $

13 664 $

ANNÉE : 11

5 644 $

s. o.

825 $

1 873 $

5 595 $

13 937 $

ANNÉE : 12

5 757 $

s. o.

842 $

1 910 $

5 707 $

14 216 $

ANNÉE : 13

5 872 $

s. o.

859 $

1 948 $

5 821 $

14 500 $

ANNÉE : 14

5 989 $

s. o.

876 $

1 987 $

5 938 $

14 790 $

ANNÉE : 15

6 109 $

s. o.

893 $

2 027 $

6 056 $

15 086 $

ANNÉE : 16

6 231 $

s. o.

911 $

2 068 $

6 178 $

15 388 $

ANNÉE : 17

6 356 $

s. o.

929 $

2 109 $

6 301 $

15 695 $

ANNÉE : 18

6 483 $

s. o.

948 $

2 151 $

6 427 $

16 009 $

ANNÉE : 19

6 613 $

s. o.

967 $

2 194 $

6 556 $

16 330 $

ANNÉE : 20

6 745 $

s. o.

986 $

2 238 $

6 687 $

16 656 $

TOTAL

112 497 $

s. o.

16 449 $

37 573 $

111 525 $

278 044 $

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

Piscine extérieure Kinsmen
Électricité

L'huile de carburant

%

ANNÉE : 1

5 120 $

s. o.

677 $

3 251 $

6 528 $

15 576 $

ANNÉE : 2

5 222 $

s. o.

691 $

2 859 $

6 659 $

15 430 $

ANNÉE : 3

5 327 $

s. o.

704 $

2 916 $

6 792 $

15 739 $

ANNÉE : 4

5 433 $

s. o.

718 $

2 974 $

6 928 $

16 054 $

ANNÉE : 5

5 542 $

s. o.

733 $

3 034 $

7 066 $

16 375 $

ANNÉE : 6

5 653 $

s. o.

747 $

3 094 $

7 207 $

16 702 $

ANNÉE : 7

5 766 $

s. o.

762 $

3 156 $

7 352 $

17 036 $

ANNÉE : 8

5 881 $

s. o.

778 $

3 219 $

7 499 $

17 377 $

Indexation annuelle de 2

Eau

ANNÉE : 9

5 999 $

s. o.

793 $

3 284 $

7 649 $

17 725 $

ANNÉE : 10

6 119 $

s. o.

809 $

3 350 $

7 802 $

18 079 $

ANNÉE : 11

6 241 $

s. o.

825 $

3 417 $

7 958 $

18 441 $

ANNÉE : 12

6 366 $

s. o.

842 $

3 485 $

8 117 $

18 809 $

ANNÉE : 13

6 493 $

s. o.

859 $

3 555 $

8 279 $

19 186 $

ANNÉE : 14

6 623 $

s. o.

876 $

3 626 $

8 445 $

19 569 $

ANNÉE : 15

6 756 $

s. o.

893 $

3 698 $

8 614 $

19 961 $

ANNÉE : 16

6 891 $

s. o.

911 $

3 772 $

8 786 $

20 360 $

ANNÉE : 17

7 029 $

s. o.

929 $

3 848 $

8 962 $

20 767 $

ANNÉE : 18

7 169 $

s. o.

948 $

3 925 $

9 141 $

21 182 $

ANNÉE : 19

7 313 $

s. o.

967 $

4 003 $

9 324 $

21 606 $

ANNÉE : 20

7 459 $

s. o.

986 $

4 083 $

9 510 $

22 038 $

TOTAL

124 403 $

s. o.

16 449 $

68 547 $

158 613 $

368 012 $
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École secondaire de la vallée de la Miramichi
Indexation annuelle de 2

Électricité

L'huile de carburant

%

Eau

ANNÉE : 1

s. o.

s. o.

s. o.

ANNÉE : 2

s. o.

s. o.

s. o.

ANNÉE : 3

s. o.

s. o.

ANNÉE : 4

s. o.

s. o.

ANNÉE : 5

s. o.

ANNÉE : 6

s. o.

ANNÉE : 7

s. o.

ANNÉE : 8

s. o.

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

s. o.

11 220 $

11 220 $

s. o.

11 444 $

11 444 $

s. o.

s. o.

11 673 $

11 673 $

s. o.

s. o.

11 907 $

11 907 $

s. o.

s. o.

s. o.

12 145 $

12 145 $

s. o.

s. o.

s. o.

12 388 $

12 388 $

s. o.

s. o.

s. o.

12 636 $

12 636 $

s. o.

s. o.

s. o.

12 888 $

12 888 $

ANNÉE : 9

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

13 146 $

13 146 $

ANNÉE : 10

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

13 409 $

13 409 $

ANNÉE : 11

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

13 677 $

13 677 $

ANNÉE : 12

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

13 951 $

13 951 $

ANNÉE : 13

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

14 230 $

14 230 $

ANNÉE : 14

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

14 514 $

14 514 $

ANNÉE : 15

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

14 805 $

14 805 $

ANNÉE : 16

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

15 101 $

15 101 $

ANNÉE : 17

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

15 403 $

15 403 $

ANNÉE : 18

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

15 711 $

15 711 $

ANNÉE : 19

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

16 025 $

16 025 $

ANNÉE : 20

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

16 345 $

16 345 $

TOTAL

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

272 616 $

272 616 $
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#
5

TITRE
IIMMOBILISATIONS(CAPI
TAL)
AMÉLIORATIONS DES INSTALLATIONS(CAPITAL)

En se basant sur les évaluations de l'état des édifices existants et les dessins que les consultants ont
élaborés, une liste d'améliorations fut développée. Cette propose des améliorations aux immobilisations aux
éléments qui sont en bon état ou dans un état passable maintenant, mais qui peuvent atteindre un point
culminant dans les vingt prochaines années où leurs conditions vont exiger qu'ils soient remplacés. Certains
éléments de la liste ont été ajoutés en fonction de leur durée de vie prévue tandis que d'autres sont le
résultat des constatations sur leur vieillissement depuis leur construction ou leur installation.
On trouvera ci-dessous un résumé des estimations de coûts pour les améliorations apportées aux
immobilisations des installations pertinentes :
Centre communautaire de Miramichi
Centre récréatif Lindon
Arèna Lord Beaverbrook
Centre récréatif Golden Hawk
Piscine extérieure Chatham
Piscine extérieure Kinsmen
École secondaire de la vallée de la
Miramichi
TOTAL

Miramichi Recreation Infrastructure

3 553 000 $
551 000 $
1 599 900 $
2 416 900 $
128 900 $
137 200 $
402 100 $
8,789,000 $
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5a
No

Les améliorations des immobilisations
CENTRE CIVIQUE DE MIRAMICHI
Élément

Sous-total

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacer le toit incliné EN métal

720 000 $

72 000 $

79 200 $

0$

87 120 $

958 300 $

2

Remplacer le bardage en métal

255 600 $

25 560 $

28 116 $

0$

30 928 $

340 200 $

3

Remplacer les portes de sortie

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

4

Réparer la fissuration de la dalle

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

5

Remplacer sièges

631 750 $

63 175 $

69 493 $

0$

76 442 $

840 900 $

6

Remplacer l'entrée principale (voir 3a.1)

s. o.

7

Nouveau tapis d'entrée (2 no)

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

8

Remplacer la finition en contreplaqué sur
les murs de l’Arèna

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

9

Remplacer le vitrage sur le tableau de
bord et ajouter de nouveaux supports

150 000 $

15 000 $

16 500 $

0$

18 150 $

199 700 $

10

Remplacer le tableau de bord à 4 faces

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

11

Nouveaux déshumidificateurs (voir 3b.38)

12

Améliorer la qualité d'eau pour les
inondations de la glace et installation
d’un adoucisseur
d'eau RO avec
Remplacer
les compresseurs
types à vis miniature

17 000 $

1 700 $

1 870 $

0$

2 057 $

22 600 $

250 000 $

25 000 $

27 500 $

0$

30 250 $

332 800 $

Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED
Remplacer le système d'alarme incendie

188 400 $

18 840 $

20 724 $

0$

22 796 $

250 800 $

132 800 $

13 280 $

14 608 $

0$

16 069 $

176 800 $

Remplacez le téléphone/système de
câblage structuré
Remplacer environ 2 000 m2 d’asphalte

132 800 $

13 280 $

14 608 $

0$

16 069 $

176 800 $

120 000 $

12 000 $

13 200 $

0$

14 520 $

159 700 $

Total 2 669 350 $

266 935 $

293 629 $

0$

322 991 $

3 553 000 $

13
14
15
16
17

268

s. o.
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5b
No

Les améliorations des immobilisations
CENRE RÉCRÉATIF LINDON
Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacer le toit incliné en métal

2

Remplacer le toit en bitume modifié

3

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalade
0%

Allocation de
construction
10 %

Total

153 600 $

15 360 $

16 896 $

0$

18 586 $

204 400 $

6 300 $

630 $

693 $

0$

762 $

8 400 $

Remplacer le bardage de métal

92 000 $

9 200 $

10 120 $

0$

11 132 $

122 500 $

4

Remplacer première chaudière

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

5

Remplacer chaudière de sauvegarde

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

6

Mettre à niveau les thermostats
programmables

5 000 $

500 $

550 $

0$

605 $

6 700 $

7

Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED
Remplacer le système d'alarme incendie

80 000 $

8 000 $

8 800 $

0$

9 680 $

106 500 $

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

10

Remplacez le téléphone/structures
système de câblage
Remplacer le réservoir de carburant

15 000 $

1 500 $

1 650 $

0$

1 815 $

20 000 $

11

Remplacer le vitrage extérieur

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

413 900 $

41 390 $

45 529 $

0$

50 082 $

551 000 $

8
9

Total
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5
c

No

Les améliorations des immobilisations
ARÉNA LORD BEAVERBROOK
Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacement du pavillon (voir 3b.13)

2

Remplacer portes d'entrée principales

3

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

0$

0$

0$

0$

0$

0$

12 000 $

1 200 $

1 320 $

0$

1 452 $

16 000 $

Remplacer le bardage de métal

325 200 $

32 520 $

35 772 $

0$

39 349 $

432 800 $

4

Remplacer les portes de sortie

15 600 $

1 560 $

1 716 $

0$

1 888 $

20 800 $

5

Remplacer la porte basculante intérieure

3 000 $

300 $

330 $

0$

363 $

4 000 $

6

Remplacer le plancher de vinyle dans le
salon

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

7

Remplacer le tableau de bord à une face

7 000 $

700 $

770 $

0$

847 $

9 300 $

8

Installer le nouveau système de
ventilation à demande pour la cuisine
Améliorer la qualité d'eau pour les
inondations de la glace et installation
d’un adoucisseur
d'eau RO
Remplacer
les condensateurs
d’ammoniac avec modèle de tirage
induit (assumer
200 tonnes) avec
Remplacer
les compresseurs
types à vis miniature

100 000 $

10 000 $

11 000 $

0$

12 100 $

133 100 $

17 000 $

1 700 $

1 870 $

0$

2 057 $

22 600 $

125 000 $

12 500 $

13 750 $

0$

15 125 $

166 400 $

250 000 $

25 000 $

27 500 $

0$

30 250 $

332 800 $

9
10
11
12

Mises à niveau des commandes de
l'installation

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

13

Mise à niveau de la distribution
électrique à nouvelle portion du
service
Remplacer
l'éclairage dans l'ensemble
du bâtiment avec dispositifs LED (voir
3b.52)
Remplacer
le système d'alarme incendie

11 900 $

1 190 $

1 309 $

0$

1 440 $

15 800 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

82 100 $

8 210 $

9 031 $

0$

9 934 $

109 300 $

Remplacez le téléphone/système de
câblage structuré
Remplacer la membrane réfléchissante
au plafond

82 100 $

8 210 $

9 031 $

0$

9 934 $

109 300 $

74 100 $

7 410 $

8 151 $

0$

8 966 $

98 600 $

Nouveaux déshumidificateurs utilisant
la saumure de l'usine à glace

75 000 $

7 500 $

8 250 $

0$

9 075 $

99 800 $

Total 1 202 000 $

120 200 $

132 220 $

0$

14
15
16
17
18
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5d

AMÉLIORATIONS DES IMMOBILISATIONS (CAPITAL)

CENTRE RÉCRÉATIF GOLDEN HAWK

No

Élément

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS - IMMOBILISATIONS

Sous-total

1

Remplacer le toit incliné en métal audessus de la salle de gym

2

Remplacer la toiture en bitume modifié
sur la piscine
Remplacer la toiture en bitume modifié
du hall et du centre pour les jeunes
Remplacer les portes de sortie

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

267

211 400 $

21 140 $

23 254 $

0$

25 579 $

281 400 $

82 100 $

8 210 $

9 031 $

0$

9 934 $

109 300 $

166 700 $

16 670 $

18 337 $

0$

20 171 $

221 900 $

18 000 $

1 800 $

1 980 $

0$

2 178 $

24 000 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

0$

0$

0$

0$

0$

7

Réparer les fissures dans le mur
formant la structure de la piscine
Réparer le coulis et les joints dans
les fissures de la dalle en béton (voir
3b.3) menuiserie dans les toilettes
Refaire

2 000 $

200 $

220 $

0$

242 $

2 700 $

8

Remplacer la mosaïque de la piscine

200 000 $

20 000 $

22 000 $

0$

24 200 $

266 200 $

9

Remplacer le réservoir d'eau chaud à
vapeur tiré

15 000 $

1 500 $

1 650 $

0$

1 815 $

20 000 $

10

Compteur de turbidité & VFD sur les
pompes de la piscine (assumer 2
pompes)l'économiseur sur les
Fournir
chaudières existantes afin de
préchauffer
l'eau chaudière
de piscinede piscine
Fournir nouvelle
(supposons 25 HP)

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

40 000 $

4 000 $

4 400 $

0$

4 840 $

53 200 $

Examen HR et points de température
consignés sur le DDC
Mise à niveau de la distribution électrique

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

107 300 $

10 730 $

11 803 $

0$

12 983 $

142 800 $

Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED
Remplacer le système d'alarme incendie

333 900 $

33 390 $

36 729 $

0$

40 402 $

444 400 $

119 400 $

11 940 $

13 134 $

0$

14 447 $

158 900 $

Remplacez le téléphone/système de
câblage structuré
Remplacer environ 2 000 m2 d’asphalte

119 400 $

11 940 $

13 134 $

0$

14 447 $

158 900 $

120 000 $

12 000 $

13 200 $

0$

14 520 $

159 700 $

75 000 $

7 500 $

8 250 $

0$

9 075 $

99 800 $

Total 1 660 200 $

166 020 $

182 622 $

0$

200 884 $

2 209 700 $

3
4
5
6

11
12
13
14
15
16
17
18
19

0$

Remplacer le système de filtration de la
piscine
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Infrastructure de loisirs de Miramichi
Évaluation

No

Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

20

Remplacer gymnase

21

Remplacer le plancher en bois de la salle
de quilles
Total

272

10
Jan-00

0

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation
de
construction
10 %

Total

115 180 $

11 518 $

12 670 $

0$

13 937 $

153 300 $

40 500 $

4 050 $

4 455 $

0$

4 901 $

53 900 $

155 680 $

15 568 $

17 125 $

0$

18 837 $

2 416 900 $
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5e
No

AMÉLIOARATIONS DES IMMOBILISATIONS(CAPITAL)
PISCINE EXTÉRIEURE CHATHAM

Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacer le toit

2

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

7 500 $

750 $

825 $

0$

908 $

10 000 $

Remplacer la dalle de béton autour de la
piscine

73 500 $

7 350 $

8 085 $

0$

8 894 $

97 800 $

3

Remplacer le sable et système de filtre

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

4

Capteur extérieur liée à la chauffe-piscine

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

5

Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED

4 900 $

490 $

539 $

0$

593 $

6 500 $

96 900 $

9 690 $

10 659 $

0$

11 725 $

128 900 $

Total
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5f
No

AMÉLIORATIONS DES IMMOBILISATIONS(CAPITAL)

PISCINE EXTÉRIEURE KINSMEN
Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacer les portes et les fenêtres

2

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

8 000 $

800 $

880 $

0$

968 $

10 600 $

Remplacer la dalle de béton autour de la
piscine

73 500 $

7 350 $

8 085 $

0$

8 894 $

97 800 $

3

Remplacer le sable et système de filtre

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

4

Capteur extérieur liée à la chauffe-piscine

1 000 $

100 $

110 $

0$

121 $

1 300 $

5

Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED

10 700 $

1 070 $

1 177 $

0$

1 295 $

14 200 $

103 200 $

10 320 $

11 352 $

0$

12 487 $

137 200 $

Total

274

Existing Facility Cost Estimates

AMÉLIOARATIONS DES IMMOBILISATIONS(CAPITAL)

5g

g

No

École Secondaire de la vallée de la Miramichi

Élément

Sous-total

4b

AUTRES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX
IMMOBILISATIONS
267

1

Remplacer le toit

2
3
4
5

Exigence
générale 10
%

Conception
de réserve
10 %

Allocation
d'escalad
e 0%

Allocation de
construction
10 %

Total

105 450 $

10 545 $

11 600 $

0$

12 759 $

140 400 $

Réparer les fissures dans les parois de la
piscine

50 000 $

5 000 $

5 500 $

0$

6 050 $

66 600 $

Compteur de turbidité & VFD sur les
pompes de la piscine (assumer 2
pompes)
Examen HR et points de température
consignés sur le DDC
Remplacer l'éclairage dans tout le
bâtiment avec dispositifs LED

20 000 $

2 000 $

2 200 $

0$

2 420 $

26 600 $

10 000 $

1 000 $

1 100 $

0$

1 210 $

13 300 $

116 600 $

11 660 $

12 826 $

0$

14 109 $

155 200 $

302 050 $

30 205 $

33 226 $

0$

36 548 $

402 100 $

Total
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6

Risques

Dans toutes les installations de loisirs de cette étude, il y a des inconnus qui nécessitent un essai
supplémentaire ou une enquête afin de déterminer s'il y a des frais supplémentaires pour les mises à
niveau, la réparation ou les opérations. Considérations principales sont énumérées ci-dessous. Nous
avons désigné un éventail estimatif du coût pour chacun de ces éléments pour aider à mieux faire
comprendre le coût de risque potentiel associé à ces inconnues.
SECURITÉ
Un examen des articles associés à la sécurité de la vie et l'accessibilité des éléments, comme ils se
rapportent à la version 2010 du Code National du Bâtiment du Canada, devrait être entrepris. Les résultats de ce
rapport peuvent aboutir à des recommandations de mises à niveau supplémentaires pour l'installation.
Estimation : L'étude professionnelle de cinq bâtiments et deux piscines en plein air 6,000 $ - 9,000. Mises
à niveau probable en raison de problèmes identifiés dans le code du bâtiment serait d'environ 5 $/SF - 10
$/ Pi2.
L’ÉVALUATION ENVIRONMENTALE ET ASSAINISSEMENT
Chacun des bâtiments a été construit dans une période où les matières dangereuses peuvent avoir été
utilisées dans la construction des bâtiments. Il est déjà connu qu'il y a de l'amiante dans le Centre récréatif
Golden Hawk (l'ampleur de ce problème est inconnue). La Ville devrait remplir un sondage de matières
dangereuses à quantifier le montant de l'amiante, le mercure, le plomb et le BPC dans chacun des bâtiments
existants. La ville aurait alors besoin de compléter les formulaires officiels soulignant l'assainissement des
matières dangereuses avant que les édifices peuvent être rénovées. Il est important de noter que si les
bâtiments devaient être démolis ou vendus, ces évaluations seraient nécessaires.
Estimation : Une entreprise de services environnementaux serait en mesure de fournir une évaluation de
l'inventaire des matières dangereuses. Généralement l'assainissement de l'amiante coûte entre 2 $ et 10 $
par pied carré.
Problèmes non exposés
Dans chaque établissement, il y a le risque supplémentaire que lorsque les rénovations et la démolition se
déroulent, les éléments de construction qui ont été masqués seront identifiés et libellés en mauvais état. C'est
l'un des facteurs contribuant à l’allocation de 10 % attribuée à chacune des installations existantes.
TECHNOLOGIE
Les dépenses opérationnelles et le coût du capital des mises à niveau ont été fondées sur la technologie
de construction actuelle et les systèmes existantes à cette date. Dans la période de 20 ans qui est
touchée par cette étude, de nouvelles technologies seront élaborées qu’offriront différents scénarios des
coûts de fonctionnement et d'immobilisation.
Estimation : Inconnu
LES TAUX D'IMPOSITION
Les impôts fonciers sont calculés en utilisant les taux de 2015 et 2016. Pour les 18 autres années, le taux
de 2016 est utilisé. Les modifications de ce taux sont soumises à une variété de facteurs qui ne peuvent pas
être prédits à ce moment. En tant que tel, les chiffres représentés dans les estimations de l’impôt foncier sont
essentiels des possibilités hypothétiques.
ESTIMATION DES COÛTS
Reportez-vous aux pages 2-5 pour les risques associés à l'estimation des coûts.
Existing Facility Cost Estimates
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SOMMAIRE

ÉQUIPE D'EXPERTS-CONSEILS
Architecture49
WSP
Hanscomb
dmA Planning & Management Services Inc.,
SOMMAIRE
La comparaison des infrastructures de loisirs du Miramichi cherche à comparer le coût de la mise à niveau de
sept installations récréatives existantes à la construction d'un nouveau multiplexe. À la Phase 1, les
consultants ont complété une évaluation de l'état des installations pour les sept installations et ont produit un
rapport exposant la condition des enveloppes des bâtiments, les intérieurs, les grands équipements, les
structures, les systèmes mécaniques et électriques, et les terrains de construction. Rapport préliminaire, partie
1 Évaluation des bâtiments a été élaboré et soumis pour examen avant de passer à la phase 2.
Au cours de la Phase 2A, les membres de l'équipe de consultants ont rencontré un membre du comité
pour l’établissement de la viabilité des installations. Le comité doit déterminer la nature des mises à niveau
que chaque installation recevrait et élaborer un programme fonctionnel pour un complexe récréatif à
multiples usages potentiel. Un aperçu de ce processus a été énoncé dans le Rapport préliminaire partie 2
session de découverte.
Au cours de la Phase 2B, l'équipe de consultants a estimé le coût de la mise à niveau des installations
existantes et de leurs exploitations pendant vingt ans. Ces estimations de coût et leurs paramètres peuvent
être trouvées dans le projet Rapport partie 3 les installations existantes et les estimations de coûts.
Le rapport de la partie 4 est le résultat du travail effectué lors de la Phase 2C. Dans cette phase, l'équipe de
consultants a estimé les coûts en capital pour construire un nouveau multiplexe et à exploiter cette installation
pendant vingt ans. À l'aide de ce programme un plan d'étage dia grammatique a été développée pour faciliter
l'estimation des coûts et de fournir une représentation visuelle d'un éventuel multiplex. La partie 4 est conclue
avec un récit soulignant les éléments inconnus qui peuvent créer des risques de coûts supplémentaires.
Le tableau ci-dessous résume l'estimation totale des coûts associés à la construction et à l’exploitation des
immeubles existants sur une période 20 ans. Les coûts de construction sont :
Les coûts opérationnels sur 20 ans sont :
TOTAL

Miramichi Recreation Infrastructure

42,964,800 $
9,506,450 $
52,471,250 $
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PROGRAMME
FONCTIONNEL

Une session de découverte a eu lieu le 4 juin à Miramichi. Lors de cette session une liste des espaces de
programme et la taille de ces installations a été assemblée pour la construction d'un multiplex récréatif neuf.
La désignation des chambres et des aires de plancher qui ont été assignés à chaque grand espace de
programmation fut conçus selon l’expérience conceptuelle récente des consultants et selon les tendances
actuelles dans la conception des centres de loisirs multiplexes. Ce programme fonctionnel n'a pas été
assemblé comme le résultat d'une évaluation des besoins détaillée. Le but de cette étude est de proposer
une estimation professionnelle des coûts. Le comité devrait-il poursuivre la construction d'un multiplexe ? Il
est recommandé que la ville de Miramichi remplit une évaluation détaillée des besoins et une étude de
faisabilité pour construire le programme autour du marché actuel et futur.

Composantes de l'immeuble - PROGRAMME Surface de plancher
PRINCIPAL
nette (Pi2)
Aréna
Surface de glace des spectateurs (1800 sièges)
La surface de glace (200 sièges)
Vestiaires de l'équipe d'accueil
10 Vestiaires sans barrières
2 vestiaires des officiels
Atelier/Entretien
Mécanique
Réfrigération
Électrique

Salle

des

repas

Salle de premiers soins
Surfaceuse
Total : Aréna
Installation aquatique
Piscine et terrasse (compétitions, loisirs et piscine thérapeutique)
Salle polyvalente (salle de fêtes/de classe)
3 Vestiaires (masculin, féminin et familiale)
Bureau des secouristes et salle des stockage
Salle mécanique (pompes et filtre)
Bureau de premiers soins
Bureau
Complexe sportif
Un gymnase et un complexe athlétique
Deux vestiaires (mâle et femelle)
Bureau de stockage
Bureau

Total : Aquatique

Total : Complexe sportif
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38 800
22 000
800
5,200 (500 chacun, 600 BF)
520
1 000
650
900
1 100
300
100
100
1 000
72 470
14 000
300
6 500
400
800
1 000
75
250
100
250
23 675
20 000
0 (partagé avec aquatique) 1
500
200
21 700
New Multiplex Cost Estimates

Composantes de l'immeuble - PROGRAMME Surface de plancher
PRINCIPAL
nette (Pi2)
Programme polyvalent
Salle polyvalente (divisible en trois salles plus petites) Salle de
conférence
Centre de jeunesse
Cuisine
Stockage
Total : Polyvalent
D'autres domaines de programme
Lobby
Services alimentaires /cantine
Office (un bureau et espace de bureau ouvert pour 6 personnes
supplémentaires) Réception
Toilettes publiques hommes et femmes
Salle du personnel
Salle de lavage
Conciergerie
Recyclage
Total des autres
programmes

Surface totale
nette / superficie brute totale

2 500
500
400
300
200
3 900
4 000
500
500
150
4 000
150
75
75
200
9650

131,395 pi2
164,244 pi2

(1,25 X SUPERFICIE NETTE)
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SCHÉMA DE PLAN

SOMMAIRE
Un schéma du plan d'étages a été élaboré afin d'aider à la préparation de l'estimation d’ordre de grandeur des
coûts pour la construction d'un nouveau centre de loisirs multiplex dans la ville de Miramichi. Les deux schémas
illustrent une façon que les aires de programme pourraient être agencées dans un plan d'étage de cette sorte.
L’accès général aux divers programmes dans l'ensemble du bâtiment est indiqué par des flèches rouges.

ARÉNA 2
(200 places)

Complexe sportif

Vestiaires

Service

Vestiaires
Arèna 1
(1800 places)
Hall avec salon

Toilettes
Stockage

Piscin
e

Plancher principal du
centre de loisirs
multiplexe de
Miramichi
Pas à l'échelle

280
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Logique de conceptualisation
Le programme de construction est disposé le long d'un corridor central afin que toutes les utilisations soient
visibles et facilement accessibles.
Les arénas sont regroupées de manière efficace avec une baie de service à une extrémité. La piscine sera
étalée d’un côté de l'entrée et sera un attrait pour tous ceux qui s'approchent du multiplex. L'orientation et les
contiguïtés pourraient varier en fonction de la sélection du terrain.

ARENA 2
CIDESSOU
S

Complexe
sportif cidessous

Hall
d'entré
e cidessou
s

Toit
Arèna:
CONCOURSE

Arèna:
CONCOURSE

Toilettes

WC

Arèna 1 :
CIDESSOU
S

Toit

Multi usage
Mécanique

Hall
d'entré
e cidessou
s
Piscine en-dessous
Arèna:
CONCOURSE

Arèna:
CONCOURSE

Deuxième étage du
multiplexe Miramichi
Pas à l'échelle
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1

But :

Estimation des coûts
Ces estimations visent à donner un ordre de grandeur à l'ensemble
du projet et de l'évaluation des coûts associés au projet, aux
réparations et aux mises à niveau d'installations ainsi qu’aux coûts
d'une nouvelle installation à un nouvel emplacement à Miramichi, au
Nouveau-Brunswick, comme proposé dans le rapport
49 Inc.
Évaluation de l'infrastructure de loisirs
de Miramichi comparaison
Rapport préparé par l'architecture49 Inc.
En conséquence, ces estimations d’ordre de grandeur devraient
uniquement être examinées que dans le contexte complet de la
documentation susmentionnée.

2

Méthodologie :

3

Construction
Approche
progressive :

4

Coût
Considérations :

En général, les éléments des travaux projetés dans l’Évaluation de
l'infrastructure de loisirs de Miramichi comparaison sur une
comparaison de prix et de mesures qui se basent sur des mesures tirées
de dessins " tel que construit ", les plans d'étage et la paramétrique
sont des quantités et des taux unitaires jugées appropriés pour les
projets de cette portée et de cette nature.
Aucunes dispositions ont été prises pour couvrir les primes d'une
approche progressive incluant la construction de l'œuvre
recommandée, les mises à niveau et les améliorations capitales pour
les installations existantes.
Tous les coûts sont estimés sur la base de soumissions
concurrentielles (un minimum de 5 soumissions d’entrepreneurs
principaux attitrés et au moins 3 à 4 sous-traitants des offres pour
chaque commerce) Ces soumissions furent reçues en juillet 2014
d'entrepreneurs généraux et de tous les principaux sous-traitants et
fournisseurs en se basant sur des soumissions en contrat. Les prix
indiqués reflètent les coûts probables qui peuvent être obtenus
dans la région de Miramichi à la date d'entrée en vigueur du présent
rapport et conséquemment est une détermination de la juste valeur
marchande pour la construction de l'ouvrage et n’est pas une
prévision de soumission basse.
Escalade à la soumission n'a pas été inclus.
Une allocation de 10 % a été incluse pour couvrir la conception et la
tarification inconnue pour les nouveaux travaux de construction et les
travaux de rénovation. Cette allocation n'est pas destinée à couvrir
tout l'espace du programme des modifications mais plutôt à fournir
une certaine souplesse pour les concepteurs et les analystes
de coûts durant l'élaboration des documents contractuels.
Une allocation de 5 % pour la construction de nouveaux locaux et
10% pour la rénovation a été fait pour couvrir les inconnues de la
construction (phase post contractuelle) ainsi que pour l’atténuation
des éventuelles conditions d'ordre de modification.

Ordre de grandeur
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INFRASTRUCTURE DE LOISIRS DE MIRAMICHI
Évaluation
MIRAMICHI, NOUVEAU-BRUNSWICK
1.

INTRODUCTION (suite)

1.4

Les considérations
de coût : (suite)

Date du rapport :

Page

Août 2014
3

Les unités de taux utilisés dans la préparation de ces estimations par
ordre de grandeur comprennent la main-d’œuvre, le matériel,
l'équipement, les frais généraux et les bénéfices du sous-traitant.
Les éléments suivants ont été spécifiquement exclus de ces
estimations d’ordres de grandeur :
- Élimination ou atténuation / Assainissement des sols
- Enlèvement de l'amiante ou l'atténuation de tous les matériaux
contaminés
dangereux
- Coût de conception, des exclusions, des omissions, et des
erreurs
- Allocation d'escalade
- Taxes sur la valeur ajoutée (la TPS, la TVH, la TVQ, etc.)
- Frais de financement et les coûts de portage
- Exigences en matière de collecte de fonds
- Personnel du propriétaire et gestion associée
- Relocalisation des installations existantes, des meubles ou de
l'équipement
- Impact sur les propriétés adjacentes et leurs conditions
- Frais accessoires
1.5

Énoncé de
coûts probables :

Hanscomb n'a aucun contrôle sur le coût de la main-d'œuvre et des
matériaux, la méthode de l'entrepreneur de déterminer les prix, ou
d'appels d'offres concurrentiels et des conditions du marché. Cet avis
de coût probable de construction est fait sur la base de l'expérience,
les qualifications et le meilleur jugement de consultants professionnels
familiers avec l'industrie de la construction. Hanscomb ne peut pas
garantir et ne garantit pas que les propositions, les soumissions ou les
coûts réels de construction ne variera pas d'estimations de coût actuel
ou un autre.
Hanscomb a préparé cette estimation conformément aux principes et
aux pratiques généralement acceptés. Le personnel de Hanscomb est
disponible pour discuter de son contenu avec toute partie intéressée.

1.6

Coût continu
Contrôle :

Hanscomb recommande que le propriétaire et l'équipe de conception
lisent attentivement ce document, y compris les lignes Élément
Description, Prix unitaire, clarifications, exclusions, inclusions et
hypothèses, éventualités, escalade et majorations. Si le projet dépasse
le budget prévu, ou s'il y a des questions de budgétisation non
résolues, des systèmes de rechange avec des solutions alternatives
doivent être évaluées avant de passer à la prochaine phase de la
conception.
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ESTIMATION EN ORDRE DE GRANDEUR

ORDER OF MAGNITUDE ESTIMATE
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MIRAMICHI, Nouveau-Brunswick
1.

INTRODUCTION (suite)

1.6

Contrôle des
coûts actuels
(suite…)

Page No

:

4

Les demandes de modifications de toute apparence d'erreurs ou
d'omissions de ce document doivent être faits par Hanscomb dans un
délai de dix (10) jours de la réception de cette estimation. Sinon, il sera
entendu que le contenu a été approuvé et accepté.
Il est recommandé qu'une mise à jour définitive soit produite par
Hanscomb en utilisant les documents de soumission pour déterminer
le coût global des changements qui ont pu survenir depuis la
préparation de cette estimation. La dernière mise à jour de l'estimation
abordera les modifications et ajouts aux documents, ainsi que les
addendas délivrés pendant le processus d'appel d'offres. Hanscomb
ne peut concilier les résultats des soumissions à toute estimation pas
produites à partir des documents de soumission, y compris tous les
addendas.
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INFRASTRUCTURE
DEDE
LOISIRS
INFRASTRUCTURE
LOISIRSDE
DEMIRAMICHI
MIRAMICHI
MIRAMICHI, Nouveau-Brunswick
ENTATION

Date Report
du rapport
:
Date
:
Page

Août
2014
August
2014
5

2.
OC
UM

Cet ordre de grandeur a été préparé à partir de la documentation suivante :
Évaluation de l'infrastructure de loisirs de Miramichi comparaison,
Rapport préliminaire, daté juin 2014.
Dessins (tels qu’ils sont (as is)
Photos du site
Nouveaux plans d'étage et de secteurs de programmation à usage multiple.
ont été complétés avec
Tous les documents ci-dessus ont été reçus de l’architecture49 et
l'information recueillie de séances et de conversations téléphoniques avec l'équipe de conception,
comme applicable.
Les modifications de conception et/ou ajouts apportés ultérieurement à cette délivrance de
documents n'ont pas été incorporées dans le présent rapport.

ORDER OF MAGNITUDE ESTIMATE

286

New Multiplex Cost Estimates

D

INFRASTRUCTURE DE LOISIRS DE
MIRAMICHI
MIRAMICHI, NOUVEAU-BRUNSWICK

Report Date
:

August 2014

Annexe
A - NOUVELLE
CONSTRUCTION

ORDER OF MAGNITUDE ESTIMATE
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Infrastructure de loisirs

Projet

Emplacement de
Propriétaire
Consultant

Coquille

A1 SUBSTRUCTURE
Toutes les fondations
A12
Excavation de sous-sol
A13
Conditions spéciales
A2 STRUCTURE
A21
Étage de construction le
plus basConstruction : Étage
A22
Supérieur
A23
Construction du toit
Boîtier extérieur
Murs en-dessus du sol
Murs au-dessus du sol
Fenêtres et entrées
Revêtements de toit
Projections

0,775

Coût élémentaire
Quantité
Taux
unitaire
164,244 pi2
127 308 pi2

15,00

1 Somme

C.T. Index

0.0

GFA

pi2

164,244

7 321 000
0,775
0,225
0,775

127 308 pi2
36 936 pi2
127 308 pi2

8,00
50,00
35,00

1 018 460
1 846 800
4 455 780

45,00
120,00
14,00
300 000,00

0
2 228 580
23 880
1 782 310
300 000

49 524 pi2
199 pi2
127 308 pi2
1 Somme

0,575
0,001

94 478 pi2
200 Non

15,00
2 100,00

1 417 170
420 000

B2 FINITIONS
B21
Finitions du sol
B22
Finitions de plafond
B23
Finitions murales

1,000
1,000
1,118

164 244 pi2
164 244 pi2
183 630 pi2

6,00
3,80
2,00

985 460
615 920
367 260

1,000

164 244 pi2

10,00

1 642 440

7 858 200
1 837 200

80 000,00
2 250 000,00

0
160 000
2 250 000

164 244 pi2
SERVICES
C1
Mécanique
C11
Plomberie et Drainage
1,000
164 244 pi2
10,00
C12
Protection d’incendie
1,000
164 244 pi2
3,00
C13
HVAC
1,000
164 244 pi2
27,50
C14
Commandes
1,000
164 244 pi2
5,00
C15
Réfrigération pour la
0,000
Somme
1 200 000,00
C2patinoireCircuit électrique
C21
Service & Distribution
1,000
164 244 pi2
5,50
C22
L’éclairage, le chauffage et
1,000
164 244 pi2
7,00
les périphériques
C23
Systèmes et équipements
1,000
164 244 pi2
4,50
auxiliaires
C3
Initiatives
0,000
Somme
500 000,00
énergétiques
C31
InitiativesCOÛT
énergétiques
DU BÂTIMENT, À L'EXCLUSION DU TERRAIN
D SITE ET TRAVAUX
164,244 SF
AUXILIAIRES
01
Travaux sur chantier
D11
Développement du site
0,000
1 Somme
800 000,00
D12
Services de mécanique du
0,000
1 Somme
80 000,00
site
D13
Services électrique du site
0,000
1 Somme
200 000,00
02 TRAVAUX ACCESSOIRES
D21 la Démolition
D22 Altérations
COÛT NET DE CONSTRUCTION - INCLUANT LE SITE
Z1
EXIGENCES GÉNÉRALES ET EE
10,0 %
Z11
Exigences générales et frais
ESTIMATION TOTALE DE LA CONSTRUCTION - À L'EXCLUSION
DES INDEMNITÉS DE DEVIS(ALLOCATION)
Z2
Indemnités
Z21
Design et allocation de tarification
10,0 %
Z22
Allocation d'escalade
0,0 %
Z23
Allocation de construction
3,0 %
ESTIMATION TOTALE DE LA CONSTRUCTION
H2836 -D1
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26,39

11,4

47,84
11,19

20,7
4,8

11,99

5,2

24,67

10,7

72,85
52,81

31,6
22,9

17,00

7,4

3,04

1,3

203,32
6,58

88,1
2,8

6,58

2,8

209,89

90,9

2099

91

230,88
30,71

100,0

6,00
3,75
2,24
4 052 400

C

19,3

863
2,56
1 968 600

2 No
1 Somme

44,57

0,00
13,57
0,15
10,85
1,83

164 244 pi2

0,000
0,000

"
35,8
5,0

6,20
11,24
27,13
4 334 800

0,302
0,001
0,775
0,000

1
550

Montant élémentaire
Taux par
pi/2(Pieds/2)
Total partiel
Total
Total partiel
Total
13 570 400
82,62
1 914 600
11,66
1 909 620
11,63
0,00
0,03

B INTÉRIEURS
B1 CLOISONS ET PORTES
B11
Les partitions
B12
Portes

B3
Raccords et accessoires
B31 Raccords et accessoires
B32
Équipement
B33 Les ascenseurs
B34
Piscine et équipements de
piscine

Page No.

Type d’édifice

Ville de Miramichi

Ratio à
GFA

A3
A31
A32
A33
A34
A35

RÉSUMÉ DES COÛTS : élémentaire

: L'architecture 49

Élément

A

de Miramichi, Rapport daté 11 août 2014 nouveau multiplexe

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

10,00
0,00
0,97
13,70
11 965 300
8 673 100

1 642 440
492 730
4 516 710
821 220
1 200 000

10,00
3,00
27,50
5,00
7,31
2 792 200

903 340
1 149 710
739 100

5,50
7,00
4,50
3,04

(33 393 900) $
1 080 000
1 080 000
800 000
80 000
200 000

4,87
0,49
1,22

34 473 900 $
3 447 400
3 447 390

20,99

37 921 300 $
5 043 500
3 792 130
0
1 251 400
42 964 800 $

23,09
0,00
7,62
261,59
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COÛTS

OPÉRATIONNELS

SOMMAIRE
Une liste des coûts d'exploitation au cours d'une période de vingt ans a été estimée. Les coûts estimés
comprennent :
1.
2.
3.
4.
5.

Électricité
Chauffage (mazout)
Eau
Impôts fonciers
Entretien (y compris la machinerie, systèmes électriques et mécaniques, la réfrigération, la
construction et le terrain)

Un taux d'indexation annuelle de 2 % a été appliqué aux coûts opérationnels au cours de la période de
vingt ans. Les coûts opérationnels pour le multiplex sont résumés ci-dessous, et sont suivis par une table
illustrant les coûts.
Le total des frais d'exploitation pour un nouveau multiplexe de plus de 20 ans est jugée être
9,506,450 $. Électricité
L'utilisation annuelle d'électricité requise pour maintenir les surfaces de glace de l’aréna a été calculée en
utilisant un modèle de simulation basé sur la norme ASHRAE RP-1289 Charge de refroidissement et mesures
environnementales sur une patinoire intérieure canadienne. La restant de la consommation d'énergie électrique a
été calculée en fonction de l'équipement requis pour répondre aux normes (c'est-à-dire le taux de ventilation
minimal acceptable) ou le dimensionnement d'équipement typique pour ce type et taille de l'installation (c'està-dire le niveau d’éclairage typique, ou le dimensionnement de la pompe de filtration typique). L’amélioration
de l'efficacité énergétique a également été prise en compte dans les calculs de la consommation d'énergie
électrique annuelle. La consommation annuelle finale a été comparé avec des arénas similaires (multiplex
avec 2 surface de glace) avec piscine et gymnase afin de s’assurer que la consommation prédite se situait
dans une fourchette acceptable.
Chauffage
Les charges de chauffage annuelles ont été calculées en se fondant sur l'énergie requise pour chauffer l'air
de ventilation entrant, et la quantité de chaleur nécessaire pour compenser la perte de chaleur dans toute
l'installation. L'installation a été modélisée à l’intérieur Programme d'analyse horaire de CARRIER’S afin de
déterminer le total de la charge de chauffage de l'installation. De plus, le chauffage de l'eau de piscine, ainsi
que les charges de déshumidification de l’espace autour de la piscine ont été calculées en utilisant un
modèle de simulation fondé sur les taux d'évaporation de la piscine proposé par l'ASHRAE. Une grande
partie de la charge de chauffage de l'installation de chauffage pourrait être contrebalancée en utilisant la
chaleur récupérée de l'usine de réfrigération. Toutefois les autres charges de chauffage qui ne pouvaient
pas être compensées seraient fournies par une chaudière de condensation alimentées au propane de haut
rendement.
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Eau
Le coût de l'eau est estimé en utilisant le taux forfaitaire qui est actuellement budgétisé pour les
installations récréatives de Miramichi avec une indexation de 2 % appliquée chaque année.
Impôts fonciers
Les arénas et les centres aquatiques sont exonérés des taxes foncières dans la Province du NouveauBrunswick. Les impôts fonciers sont calculés en utilisant l'estimation de la valeur des travaux de construction
pour le complexe sportif et la partie polyvalente du nouveau multiplex ainsi qu'un quart des zones de
programme partagées (hall d'entrée, toilettes publiques, salle de réception, personnel, bâtiment général et
services de chambres). Ces espaces reçoivent une exemption de 90 % sur leurs valeurs estimées par la
Province du Nouveau-Brunswick. Les taux d'impôt sont basés sur la Loi sur l'imposition des biens immobiliers du
Nouveau-Brunswick. Les taux de 2015 et 2016 sont appliqués. Toutes les années subséquentes, le taux
d'imposition de 2016 est utilisé avec une allocation de 2 % pour l'escalade des impôts fonciers.
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Entretien
Les frais d'entretien pour le nouveau multiplexe sont une estimation des coûts d'entretien préventifs complets
et des réparations sur une période de de vingt ans. Ces estimations ont été calculées à partir de données sur
les coût d'entretien de la Référence Whitestone. Les coûts ont été ajustés pour une durée de vie
opérationnelle de vingt ans. Les opérateurs d'installations dans la région ont été consultés afin de vérifier que
l'estimation était en harmonie avec leurs coûts d'entretien actuels. Contrairement aux autres coûts
opérationnels, les coûts d'entretien n'ont pas été indexés, mais plutôt le coût total a été divisé uniformément
sur une période de vingt ans. Les chiffres sont basés sur une estimation de $0.73 le pied carré pour les
piscines et les arénas, 0,50 $ par pied carré dans les gymnases, et 0,70 $ par pied carré pour les centres
communautaires (multifonction et chambres partagées). Un 3% de réserve a été appliqué pour tenir compte
de la différence dans le coût de référence et les coûts d'entretien locaux.
Haute efficacité
Un nouveau multiplexe serait conçu pour être un bâtiment à haute efficacité. Les coûts d'exploitation sont
basés sur les mesures suivantes en vue d'être intégrés dans la conception du bâtiment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compresseurs à vis avec un système de commande numérique direct,
Condenseur à tirage induit
Échangeur d’air (chauffage et climatisation)
Réfrigération et usine de récupération de chaleur
Déshumidification de l’aréna à partir de l’usine de glace
Climatisation à partir de l'usine de glace
Un ventilateur-récupérateur de chaleur avec à fréquence variable et à la gestion du CO2 pour la
ventilation (récupération de chaleur pour le chauffage)
Système de filtration de la piscine à fréquence variable et instrumentation de turbidité
Eau de piscine purifié / air / points d'humidité relatifs consignés
L'eau de piscine de la récupération de chaleur
Stratégie de contrôle de l’air frais et de déshumidification de l ‘espace autour de la piscine
Préchauffage de l'eau chaude domestique et récupération de chaleur
Chaudière de haut rendement de condensation au propane
Éclairage avec dispositifs LED dans l’aréna et le complexe sportif
Éclairage fluorescent + capteurs détectant l’occupation dans l'autre bâtiment

L'infrastructure supplémentaire requise pour l'option de haute efficacité est estimée à environ
500 000 $. Ces coûts seraient récupérés dans environ 2 ans. La section 4 de ce rapport aborde l’estimation
des coûts par ordre de grandeur en vertu de l'article C31 : initiatives concernant les gains énergétiques. Le
bâtiment de haute efficacité devrait produire des économies d'un montant net de $5,338,800
comparativement à une construction standard au cours de la durée de vie du projet.
La description détaillée des coûts opérationnels sur une période de 20 années est présentée dans le tableau
de la page suivante.
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Nouveau multiplex - Coûts opérationnels
Électricité

Chauffage

Eau

Impôts fonciers

Entretien

TOTAL

ANNÉE : 1

169 882 $

114 395 $

ANNÉE : 2

173 280 $

116 683 $

677 $

11 450 $

117 069 $

413 473 $

691 $

10 069 $

117 069 $

417 791 $

ANNÉE : 3

176 745 $

ANNÉE : 4

180 280 $

119 017 $

704 $

10 271 $

117 069 $

423 806 $

121 397 $

718 $

10 476 $

117 069 $

429 941 $

ANNÉE : 5

183 886 $

ANNÉE : 6

187 563 $

123 825 $

733 $

10 686 $

117 069 $

436 198 $

126 301 $

747 $

10 899 $

117 069 $

442 581 $

ANNÉE : 7

191 315 $

ANNÉE : 8

195 141 $

128 827 $

762 $

11 117 $

117 069 $

449 091 $

131 404 $

778 $

11 340 $

117 069 $

455 731 $

ANNÉE : 9

199 044 $

134 032 $

793 $

11 566 $

117 069 $

462 504 $

ANNÉE : 10

203 025 $

136 713 $

809 $

11 798 $

117 069 $

469 413 $

ANNÉE : 11

207 085 $

139 447 $

825 $

12 034 $

117 069 $

476 460 $

ANNÉE : 12

211 227 $

142 236 $

842 $

12 274 $

117 069 $

483 648 $

ANNÉE : 13

215 451 $

145 081 $

859 $

12 520 $

117 069 $

490 979 $

ANNÉE : 14

219 760 $

147 982 $

876 $

12 770 $

117 069 $

498 458 $

ANNÉE : 15

224 156 $

150 942 $

893 $

13 026 $

117 069 $

506 085 $

ANNÉE : 16

228 639 $

153 961 $

911 $

13 286 $

117 069 $

513 866 $

ANNÉE : 17

233 212 $

157 040 $

929 $

13 552 $

117 069 $

521 802 $

ANNÉE : 18

237 876 $

160 181 $

948 $

13 823 $

117 069 $

529 896 $

ANNÉE : 19

242 633 $

163 384 $

967 $

14 099 $

117 069 $

538 153 $

ANNÉE : 20
TOTAL

247 486 $

166 652 $

986 $

14 381 $

117 069 $

546 575 $

4 127 686 $

2 779 498 $

16 449 $

241 437 $

2 341 380 $

9 506 450 $
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RISQUES

SITE
L'un des plus grands risques inconnus associés aux coûts additionnels d’un nouveau multiplexe est le coût
du terrain(site). Les estimations de coûts supposent un terrain plat sans contaminants avec une base propice
à la construction d’une grande installation. La topographie, la géotechnique et autres questions
environnementales sont quelques-uns des défis qui augmenteraient les coûts de préparation du terrain pour
un bâtiment.

ÉVALUATION DU MARCHÉ/DOTATION/REVENUS

Pour terminer la comparaison entre les coûts d'amélioration, d'entretien et de fonctionnement des
installations existantes et les coûts de construction et d'exploitation d'un nouveau multiplexe, les coûts
associés à la dotation et les revenus pour les deux scénarios doivent être pris en considération. Ces
estimations sont fondées sur les informations du marché et des données recueillis au cours d'une
évaluation de besoins. Les rapports préliminaires qui ont été examinés par les consultants ne contiennent
pas les renseignements sur le marché nécessaire pour faire une prévision éclairée de l'utilisation d'un
nouveau multiplexe. Le programme fonctionnel devrait ensuite être élaboré à partir des résultats de ces
études et peut offrir des résultats différents de ceux qui ont été utilisés pour le programme du nouveau
multiplex récréatif dans le présent rapport.
FRAIS DE CONSTRUCTION EXISTANTS
Les options examinant la destinée des bâtiments existants si un nouveau multiplex serait construit n’ont pas
été incluses dans le cadre de la portée de cette étude. Ces bâtiments et leurs terres pourraient être vendus,
réorientés ou démolis. Le tout implique des frais et/ou recettes connexes.
LES TAUX D'IMPOSITION
Les impôts fonciers sont calculés à l'aide des taux de 2015 et 2016. Pour les projections des 18 autres
années, le taux de 2016 est le taux de référence utilisé. Les modifications de ce taux sont soumises à une
variété de facteurs qui ne peuvent pas être prédites à ce moment. En tant que tel, les chiffres représentant
les estimations d’impôt foncier sont essentiellement des chiffres hypothétiques.

ESTIMATION DES COÛTS
Reportez-vous aux pages 6-9 pour les risques associés à l'estimation des coûts.
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INTRODUCTION
Le rapport Infrastructures de loisirs et étude de comparaison examine les répercussions de deux
scénarios différents sur l'avenir des installations de loisirs dans la Miramichi : (1) la rénovation et le
maintien d’installations existantes qui sont en grande partie des installations récréatives autonomes, et
(2) le développement d'un complexe polyvalent qui réunit tous (ou plus) les installations requises sous un
même toit. Dans le dernier scénario, non seulement les installations récréatives peuvent être localisées
conjointement, dans un certain nombre de cas, la conception et la programmation de l'installation
potentielle seraient mises à niveau avec une version contemporaine. Le meilleur exemple de cette idée
s’applique aux piscines intérieures. Les piscines du Centre récréatif Golden Hawk et de l’École
secondaire de la vallée de la Miramichi sont des piscines traditionnelles avec des caractéristiques de
conception qui ont été à la mode lorsque ces installations ont été construites -par exemple, un seul
réservoir rectangulaire, lumière naturelle limité (le cas échéant) ; petites terrasses ; peu d'installations
récréatives ou caractéristiques ; et aucunes fonctionnalités spécialisées - comme un réservoir
thérapeutique. Alors que ces installations étaient à la fine pointe de la technologie et de la conception
quand les installations ont été construites, aucune municipalité ne voudrait construire une piscine
couverte avec ces caractéristiques aujourd'hui. Les piscines de loisirs contemporains ont remplacé ces
conceptions traditionnelles - et si les piscines existantes devaient être remplacés plutôt que rénovés - un
concept de piscines de loisirs serait adopté.
La discussion qui suit identifie certains des avantages de remplacer les installations existantes avec un
nouveau complexe polyvalent. Alors que nous avons formulé des commentaires sur les coûts
d'exploitation, cette discussion est essentiellement centrée sur la programmation, l'utilisation et d'autres
objectifs politiques, tels que la durabilité. Un rapport distinct documente en détail le coût en capital du
différentiel entre les options de rétention et la rénovation des installations existantes et de construire d’un
nouveau complexe polyvalent. Le coût sera une considération importante ; cependant, nous croyons que
la programmation et les questions opérationnelles soulevées dans le présent document doivent
également être des facteurs dans la sélection d'une option pour la région de Miramichi.
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ORGANISATION DU

RAPPORT

Première section : Les avantages des complexes de loisirs polyvalent - une discussion générale de
l'économie, de la santé, des avantages sociaux et financiers associés à consolider leurs installations.
Section Deux : Principes de planification et de conception - Pertinence de complexes à multiples usages - la
planification et l'élaboration de lignes directrices qui reflètent les meilleures pratiques identifiées. Ces
pratiques ne peuvent pas être pleinement réalisées sans les installations à usage multiples.
Section trois - l'usage communautaire et de programmation - Améliorations dans la Miramichi - une
discussion de certaines améliorations qui ne seront possible à Miramichi si un nouveau complexe
multifonctionnel est fourni.
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SECTION UN: BÉNÉFICES D’UN
COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL

Historique : La situation de la Miramichi
En octobre 2013 un plan basé sur l’évaluation des besoins des installations de loisirs

1

documente

l'intérêt de la communauté pour des installations de loisirs améliorées et élargies. Malgré que ce rapport
n'était pas une évaluation complète des besoins ou du marché, il a tout de même proposé une vision
pour le développement futur des installations récréatives intérieures et extérieures, laquelle se fonde sur
une importante consultation publique. Les conclusions principales de la portion consultation de la
collectivité de l'étude de 2013 comprennent :
X « La majeure partie des répondants [au sondage en ligne] considère que l'état des installations se
dégradent et qu'elles ont besoin de réparations [...] En général, les citoyens sont favorables à la
désaffectation des arénas et des piscines pour permettre la construction d'un centre
communautaire » (p. 3 et -4
X « les citoyens ne croient pas que le simple remplacement des installations existantes
permettra de répondre aux besoins futurs » (p. 4)
X « la Ville aurait tout intérêt à envisager la centralisation et la fusion des immobilisations
sportives » (p. 4)
X « d'importantes installations municipales, récréatives et culturelles devraient être prévues et
“réunies” dans un même endroit. Ainsi, toute la famille aura sa place [...] [et ces installations]
combineront les immobilisations sportives, récréatives et culturelles pour créer une destination à
multiples usages et multiculturelle. »
dmA Planning & Management
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Basée sur cette consultation publique, l'étude de 2013 envisage un concept récréatif qui comprend le
Centre civique de Miramichi, “un des lieux culturels, récréatifs et sportifs les plus importants du NouveauBrunswick”. Bien que les éléments particuliers au centre ne soient pas identifiés et que le rapport
recommande une étude de faisabilité plus poussée dans le but de préciser les besoins et de concevoir un
plan des activités, le concept d'un centre communautaire va dans le même sens que les importantes
installations récréatives multifonctionnelles. Ces installations sont de plus en plus la norme au sein des
collectivités canadiennes.
Il faut noter que la vision exprimée dans le rapport de 2013 n'est pas une idée neuve. L'intérêt en
installations améliorées et consolidées ne date pas d’hier. Quinze ans passés, le plan directeur des
loisirs a appelé pour la "rationalisation" des grandes installations de loisirs dans la ville de Miramichi.

Rapport du Conseil. Ville de Miramichi. Plan d'évaluation des besoins relatifs aux installations récréatives. Trace
Consulting. Octobre 2013.
1
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Les installations spécifiques à inclure dans un complexe récréatif polyvalent majeur n'ont pas été
identifiées dans le rapport de 2013. Toutefois, lors d'une session de découverte de juin 2014, le comité
de viabilité de la ville fournit des éclaircissements sur les composantes clés d'un centre de mieux-être
‘’possible’’ à Miramichi. Il a été déterminé le centre de mieux-être comprendrait une aréna à double
surface avec une surface de glace pouvant accueillir 1800 sièges pour les événements qui pourraient
attirer des spectateurs. L'installation comprendra également un centre aquatique avec une piscine de 25
mètre, 6 voies avec trois réservoirs afin de répondre à multiples besoins : récréatifs, éducatifs, formatifs,
compétitifs et thérapeutiques. Enfin, le centre de mieux-être comprendra un complexe sportif avec
finitions et accessoires appropriées pour les sports d'intérieur traditionnels (tels que le ballon panier, le
badminton et le ballon volant et une espace multifonctionnelle souple capable de répondre à une grande
variété d'autres activités communautaires. Une piste de marche intérieure sera incluse dans la multiplexe
ou zone du complexe sportif. Le Centre de bien-être ne devra pas accueillir une surface de gazon
artificiel intérieure. Si justifié, à une date ultérieure, un site extérieur avec le potentiel pour boîtiers
saisonniers sera mis à la disposition de la communauté.
Le Centre de bien-être comme décrit ci-dessus permettrait de remplacer l'Aréna Lord Beaverbrook, le
Centre Civique de Miramichi, les piscines extérieures Chatham et Kinsmen, la piscine intérieure à l’École
secondaire de la vallée de la Miramichi et les centres récréatifs Lindon et Golden Hawk. On assume que
les nouvelles installations offriraient (dans tous les cas) une qualité supérieure et des espaces mieux
conçues pouvant accueillir plus d'utilisateurs et une gamme de programmes élargie.
La discussion qui suit porte sur les avantages prévus d'un complexe récréatif polyvalent, comme prévu
avec le centre de mieux-être du Miramichi.
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Développement Économique Communautaire, Santé et Bénéfices sociaux
Il y a beaucoup d'études qui suggère que les bénéfices économiques, les améliorations de la santé et
les avantages sociaux qui sont fréquemment attribués à la récréation sont en effet maximisés avec des
complexes à usage multiples.
Il est reconnu depuis longtemps que dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel,
les communautés avec des ressources récréatives de qualité possède un avantage significatif sur les
autres dans le but d’attirer de nouveaux investissements et de recruter et de retenir une main-d'œuvre
qualifiée. En effet, certaines études suggèrent qu'après les soins de santé et l'éducation, les
infrastructures de loisirs sont le plus facteur le plus important qui attirer et maintenir les entreprises et une
main-d'œuvre stable dans une région. Un certain nombre d'auteurs dont le Dr John Crompton du Texas A
& M, un des principaux experts dans les retombées économiques des activités récréatives, M. Richard
Florida, auteur du best-seller - Creative Cities, et Enid Slack de la Laidlaw Foundation ont écrit
énormément sur la valeur récréative des activités pour les entreprises locales.
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"La petite entreprise a classé les loisirs, les parcs et les espaces ouverts comme les éléments
prioritaires dans la catégorie des éléments dites qualité de vie et localisation…" 2
" Des loisirs, des parcs et des espaces ouverts sont un facteur important pour attirer les petites
entreprises. Les régions qui ne parviennent pas à reconnaître ce fait sont vouées à perdre les
entreprises aux villes qui mettent l'accent sur ces commodités." 3
" Les villes ont besoin d’attirer des entreprises et de la main-d'œuvre qualifiée pour être
concurrentiel à l'échelle mondiale. Les services qui améliorent la qualité de vie des personnes
dans la communauté (comme les parcs, les loisirs et les activités culturelles) occupent une
place prépondérante parmi les caractéristiques qui attirent les travailleurs de la connaissance
aux lieux particuliers..."4
"Plus de 90 pour cent des entreprises en Amérique emploient 10 personnes ou moins, et la
plupart de la croissance dans le secteur des affaires commence avec ces petites entreprises.
Les propriétaires d'entreprise peuvent vivre où ils veulent vivre, et ils vont contrebalancer les
revenus potentiels pour des opportunités de qualité de vie’’5
Ces citations reflètent un thème commun dans un nombre croissant de recherches. Ce thème souligne
l'importance des installations de loisirs de haute qualité pour attirer les entreprises et les investisseurs à
une communauté et à retenir une main-d'œuvre qualifiée. Les installations existantes de loisirs de
Miramichi ne semblent pas appuyer l’économie locale de ces façons importantes. Pendant que des
rénovations et des mises à jour pourraient sans doute améliorer cette situation, cette stratégie est peu
probable d'avoir l'impact d'un nouveau complexe à multiples usages. Un nouveau complexe polyvalent
envoie un message différent aux investisseurs potentiels en introduisant une installation ‘’unique’’ à la
fine pointe de l’art du design. C’est un point focal communautaire de qualité avec quelque chose pour
chacun. C'est le type d'installation qui pourrait être l'élément central d'une stratégie de marketing et de
promotion pour la région.
L'une des tendances les plus répandues dans la prestation de service de loisirs au Nouveau-Brunswick
et ailleurs au Canada, est l'accent croissant mis sur l'activité physique et les modes de vie sains. Pour les
raisons qui suivent, nous pourrions nous attendre à ce que les effets bénéfiques sur la santé d'un
complexe polyvalent à Miramichi seront plus significatifs que ceux associés à la mise à jour ou la
rénovation des installations existantes. Le complexe peut :
X Fournir des installations ne sont pas disponibles actuellement (p. ex., une piscine thérapeutique ;
une piste de marche bien conçue) que peut offrir une programmation spécialisée avec un focus
sur le mieux-être.
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Steve Hill, newsteam@agnews.tamu.edutiré de l'entrevue avec Dr. J. Crompton, Parks, Recreation Could Help
Richard, concurrencer sur la créativité ; la planification des villes de l'Ontario dans le contexte nord-américain un
rapport préparé pour le Ministère de l'entreprise, des débouchés et de l'innovation, Institut pour la Compétitivité et la
Prospérité, p.1
4 Slack, E. (2003). Financement municipal pour les loisirs. Préparé pour la Fondation Laidlaw
5 Groupe Gale (2004). Exploitez vos parcs : un système de parcs de qualité, qui manque, peut aider à retenir les
travailleurs et attirer de nouvelles sociétés - Communauté - entrevue. Extrait le 10 décembre 2004 à partir de :
http://www.findarticles.com
2

3 Floride,
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X Élargir considérablement l’offre d’espace polyvalent bien-conçu qui peut être utilisé pour des
programmes d'activités physiques.
X Offrir de nouvelles possibilités de programmation croisée (salle de gym et nager) et la
programmation familiale (piscine de loisirs avec composants de loisirs tels que des murs
d'escalade aquatiques).
X Fournir un meilleur espace polyvalent et sites de programmes éducatifs destinés à promouvoir la
santé et le bien-être.
Le complexe à usage multiples augmentera de façon générale l'utilisation des installations de loisirs et,
plus important encore attirera de nouveaux utilisateurs. En outre, parce que toutes les installations sont
sous un même toit - ces complexes peuvent apporter une importante contribution à un large éventail
d'objectifs sociaux, y compris des niveaux plus élevés de cohésion communautaire et l'interaction sociale
; contacts intergénérationnels et des possibilités de prestation conjointe de programmes.

Le modèle d’établissement actuel à Miramichi est axé en grande partie sur des installations à but unique,
dispersées géographiquement et avec quelques commodités complémentaires de soutien nécessaires
pour maximiser l'utilisation communautaire. Un complexe polyvalent présente un nouveau modèle avec
la capacité d'attirer ceux qui ne seraient pas normalement être des participants réguliers ou fréquents
tout en créant un point focal pour la collectivité. Bien que la municipalité a fourni une programmation
jeunesse forte, concentrée au Centre récréatif Golden Hawk (avec une salle de jeunesse spécifique et un
parc de planche à roulettes extérieur), il est prévisible qu’un nouveau complexe polyvalent serait plus
attrayant et répondrait à un éventail plus large de jeunes. Le complexe multifonctionnel serait une
installation qui encourage l'interaction sociale et les rencontres sociales impromptues grâce à sa
conception et sa programmation. Cela permettrait de rapprocher les gens et encourager l'utilisation
répétée de toutes les pièces de l'installation. Les jeunes qui ont un endroit pour se réunir peuvent être
encouragés à contribuer des idées de programmation pour d'autres activités (p. Ex., natation jeunesseseulement, possibilités créatives pour ceux qui ne sont pas intéressés à, ou seulement dans, certains
sports). L'interaction communautaire appuie la cohésion sociale et contribue au mieux-être par le biais
d’activités et de réseaux sociaux.
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Contrairement aux installations autonomes, les centres de loisirs à multiples composants offrent de
nombreuses opportunités de programmation partagée (p. ex. une salle de gym et natation) ou la
programmation simultanée (p. ex. un lieu unique où les membres d’une famille peuvent participer
simultanément aux programmes possibles). Par conséquent, la municipalité est dans une position forte
pour élargir ses programmes de base dans deux différents domaines d'intérêts et de combinaisons de
services. En outre, seuls les grands centres de loisirs à usages multiples peuvent générer des taux
d’utilisation suffisamment élevés pour soutenir une gamme complète de commodités et d'installations
auxiliaires comme les services alimentaires, un centre pour les enfants et des installations pour les
personnes ayant des besoins spéciaux, etc.
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BÉNÉFICES DES COÛTS OPÉRATIONNELS

En plus d’offrir des installations de services modernes, un service complet de sports, des installations de
loisirs et de mieux-être, les complexes à usages multiples offrent des possibilités uniques pour la
prestation de services plus rentables.
Les coûts de fonctionnement nets dépendent sur divers facteurs. Les coûts et les revenus sont
spécifiques aux communautés et aux installations. Des installations identiques auront des coûts nets de
fonctionnement différents dépendant des politiques municipales en matière d'honoraires, de
recouvrement des coûts et de conventions collectives de travail. Les politiques de programmation et les
priorités auront aussi un impact majeur sur le budget en raison de différents rapports de recouvrement
des coûts pour les différentes activités. Enfin, la conception de l'installation et l'investissement initial dans
l'ameublement, les accessoires et l’équipement aura un impact majeur sur les coûts de fonctionnement,
d'entretien et de réparation tout au long de la durée de vie du bâtiment.
Bien que la portée de cette étude ne comprenait pas d'évaluation des opérations, les coûts et les
recettes qui nous permettraient de déterminer les économies associées à un complexe polyvalent sont
quantifiables. Voici des économies de coûts possibles :
La dotation
X Un aréna à deux surfaces peut fonctionner avec moins de personnel que deux arénas avec
patinoires individuelles.
X Le personnel d'entretien peut être déployé beaucoup plus efficacement dans un ensemble plus
vaste.
X Les fonctions de l’administration, de la sécurité et du personnel d'accueil sont partagées.
Généralement dans les installations à but unique, les membres du personnel ne sont attribués
ou sont très mal exploités en raison des faibles niveaux d'utilisation. Ils peuvent être
efficacement déployées dans une installation polyvalente.
Administration et opérations
X L’équipement peut être partagé entre des installations entraînant une baisse des coûts
d'exploitation globaux.
X Des économies d'échelle peuvent être utilisées pour négocier de meilleurs arrangements pour les
contrats de services, d’assurance, etc.
L'énergie
X Généralement, l'espace global fourni dans un complexe polyvalent est moindre que dans les
installations autonomes (par exemple : toilettes, entrées partagées, salons, aires de travail et
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d'entretien, etc.). Les résultats se comptabilisent avec des économies réalisées sur les

d'investissement et des bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique qui coûtent moins cher
en chaleur et en entretien.
X Il existe des possibilités d'échanger la chaleur et de faire un meilleur usage de l'énergie grâce à la
localisation des installations comme l'aréna et la piscine.
X Les nouvelles installations permettront d'atteindre une meilleure efficacité opérationnelle que les
installations existantes, même si elles ont été rénovées et mises à jour. X Les installations
peuvent être développées pour respecter les normes de bâtiment écologique et atteindre des
niveaux encore plus élevés d'efficacité énergétique et de durabilité globale.
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Revenu amélioré
X Des niveaux d'utilisation beaucoup plus élevés peuvent être anticipées et ceci stimulera
l’augmentation des recettes de programme
X Les installations partagées permettront le partage de services (tels que les services alimentaires)
avec des niveaux plus élevés d'utilisation qui pourront accroître les flux de recettes.
X C'est particulièrement le cas si l'établissement attire les utilisateurs occasionnels, les participants
et les résidents qui veulent simplement socialiser dans l'espace communautaire.
X Les utilisateurs d’installation seront disposés à payer un taux de location et des frais de
programme supérieurs pour des équipements d'excellente qualité.
Alors que le complexe polyvalent sera plus rentable que le maintien d'installations autonomes dans la
plupart des égards, le centre aquatique intérieur sera probablement l'exception. Frais de personnel
représentant une partie importante des budgets de fonctionnement et nous devrions nous attendre à un
plus grand effectif de personnel en raison des niveaux plus élevés d’utilisation ; plus de programmation
potentiel ; et des activités qui doivent être supervisées (comme des dispositifs de jeu, des murs
d'escalade ou d'autres éléments récréatifs). Ces coûts additionnels seront compensés dans une certaine
mesure par une hausse des revenus. L’étendue de l’augmentation des coûts d'exploitation pour un
nouveau centre aquatique dans le complexe polyvalent ne peut seulement être déterminé qu’avec une
évaluation plus détaillée des opérations.
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SECTION 2 : Planification et conception :
Pertinence des principes aux complexes à multiples usages
La première partie du présent document a identifié un certain nombre d'importants avantages associés à
des complexes à usages multiples qui suggèrent que cette option est préférable à la rénovation et à la
conservation des installations autonomes existants à but unique (en supposant que c'est raisonnable de se
baser sur les coûts en capital relatifs). Toutefois, il est également important de noter que les complexes à
usages multiples sont aussi plus compatibles avec les principes de la planification et l’aménagement
d'installations et ceux de la conception actuelle. Les principes ci-dessous représentent les meilleures
pratiques dans la planification des installations de loisirs communautaires. Ces principes sont
généralement beaucoup plus conformes à un modèle centralisé.
Principe 1 : Les carrefours communautaires à usage multiples
Lors du développement, de l’élargissement et du réaménagement de nouvelles installations de
loisirs, elles devraient être conçues pour fonctionner en tant que centres communautaires. Dans la
mesure du possible, plusieurs composantes de loisirs (p. ex. un centre aquatique intérieur, surface de
glace double, un grand espace polyvalent ou un gymnase, etc.), seront combinées dans une seule
installation ainsi qu’une programmation à multiples usages et des espaces d’art connexes. D’autres
composantes d’installations communautaires comme la bibliothèque, les facilités de santé et de mieux-être
connexes et des services appropriés (par ex. la médecine sportive, la santé thérapeutique, etc.) pourraient
être fournis grâce à des partenariats avec d'autres. Les installations extérieures complémentaires qui
améliorent l'expérience de la "communauté" sont fortement appuyées. Des installations telles que la
combinaison de terrains de soccer, de tribunaux multi-usagers et de structures de jeu contribuent tous à
une amélioration de l'expérience et peuvent être envisagées pour compléter l'expérience intérieure. Ce
principe est bien reflété dans la vision présentée dans le rapport d’octobre 2013 Installations de loisirs, plan
d'évaluation des besoins et a été clairement la préférence des résidents impliqués à cette étude.
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Dans la mesure du possible, "comme" des composants d'installation (surfaces glacées, composant
aquatique intérieur) seront jumelés ou regroupés pour soutenir des économies d'échelle et des possibilités
d’utilisateurs étendus, où l'accès géographique peut être maintenu. Ce principe répond à l'un des facteurs

clés de la planification des loisirs aujourd'hui - les réalités financières des coûts d'exploitation plus élevés.
On reconnaît les économies d'échelle qui contribuent à l'efficience des ressources financières. Ces
regroupements des services ont des avantages sur les installations individuelles avec leurs services.
Rassembler les deux arénas et les deux piscines intérieures de Miramichi est conforme à ce principe.
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Principe 3 : Design flexible et accessible
Le développement futur permettra d'assurer dans la mesure du possible, que les installations sont
souples et accessibles, avec une gamme des possibilités d'accueil aussi dynamique que possible,
et une souplesse d'utilisation qui a la possibilité d’être convertie à d'autres utilisations dans
l'avenir. Ce principe appuie la viabilité financière à long terme et la réceptivité de la collectivité. Avec la
croissance de la collectivité et le vieillissement de la population, les besoins et les intérêts des citoyens
vont changer. Il est donc impératif que les installations récréatives qui seront construits répondent aux
besoins des changements démographiques. C’est en grande partie une question de conception qui
garantit la flexibilité dans tous les aspects de l'aménagement des installations sans compromette la
fonctionnalité de l'installation pour les utilisateurs d'aujourd'hui.
Principe 4 : Des pratiques de construction durables
Dans le développement de nouvelles ou du réaménageant d’installations existantes, la municipalité
dans la mesure du possible devrait employer des pratiques de construction durables et privilégier
les mesures de conservation de l'énergie. Pour toutes les nouvelles installations en développement et
des installations en redéveloppement par l’ajout d’espaces intérieurs et extérieurs significatifs, il faut
éduquer et informer le public sur les possibilités d’améliorer les bonnes pratiques associées à la
maximisation de l'efficacité énergétique. L'utilisation durable des ressources implique également que des
fonds soient continuellement mis de côté pour la préservation du capital. Des pratiques de construction
durable incluent des considérations telles que : une sensibilité à l'écologie au terrain de construction;
l'utilisation de matériaux disponibles au niveau local et matériaux de construction historiques; matériaux
de construction avec un contenu recyclé et/ou avec des répercussions atténuées par les méthodes de
fabrication et de sous-production; l'utilisation d'une coquille de bâtiment énergétique bien isolée, l’utilisation
de fenêtres et portes à haut rendement, conception solaire passive; amélioration de l'éclairage naturel du
jour; l’utilisation des revêtements intérieurs qui favorisent un environnement intérieur sain; l’utilisation de
dispositifs et de luminaires efficaces; l'utilisation d’accessoires à économie d'eau et d’équipements
employant des technologies de pointe dans le chauffage et le refroidissement. Dans le long terme, les
avantages d'inclure ces systèmes efficaces afin de profiter d'économies d'exploitation l'emportent de loin
sur le différentiel entre les coûts en capital initiaux possibles Une construction réellement durable des
installations de loisirs sera uniquement possible à Miramichi avec une nouvelle construction. Les
installations plus anciennes peuvent être améliorés, mais on ne peut pas raisonnablement s'attendre
d’avoir les mêmes normes de durabilité que des nouvelles installations.
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Principe 5 : Des installation qui appuient l'interaction sociale
Dans le développement de nouvelles ou du réaménagement d’installations existantes, la
municipalité doit inclure des éléments qui encouragent l'interaction sociale et une vaste éventail
d'activités. De nouvelles installations ou des installations réaménagés (faisabilité possible) de loisirs
communautaires doit s’efforcer d'inclure un lobby brillant, accueillant, concept ouvert avec des
équipements et des finitions qui encouragent l'interaction sociale (sièges confortables, vues d’ensemble
de qualité de tous les principaux composants de l’édifice, services alimentaires, etc.) à l'appui d'un plus
large éventail d'activités et une plus longue durée de séjour. Il faudrait valoriser des installations
intérieures et extérieures qui offrent une combinaison de possibilités. Celles-ci permettra l’incorporation
d’espaces qui stimulent les activités récréatives actives ainsi que les espaces d'exposition et d'affichage
et les espaces pour l’apprentissage et la socialisation.

Les possibilités d'interactions sociales non

structurées sont particulièrement importantes pour les jeunes, les jeunes familles et les adultes plus
âgés.
C'est évidemment l'un des grands avantages d'un complexe à usages multiples qui ne peut pas être
répliquée avec des installations autonomes. À Miramichi, ce sera être l'une des rares occasions de créer
un centre social qui rassemble la communauté.
Principe 6 : Les liens physiques et l'accessibilité
La municipalité stimulera l'accès aux installations récréatives par toute une gamme de modes de
transport, en localisant les installations sur les principales routes de transit, et en connectant les
points de concentration géographiques aux loisirs et aux installations de district axées sur les
sentiers naturels et les routes à surface dure. Pour s'assurer qu'un accent sur les collectivités
n'annule pas le sens d’appartenance à la ville, les grands nœuds d'activités devraient être connectés à
la mesure du possible par une variété de sentiers à surface dure, de circuits d'autobus, des routes, des
sentiers, etc. De telles corrélations physiques répondent aux initiatives de transport actif, et bâtissent des
collectivités locales, tout en reliant ces communautés à la positivité de la santé et de l'activité physique.
Ils offrent des possibilités de vie active, des loisirs et de la santé en général. En s'assurant que les
installations communautaires sont reliées par des routes de transit et connectées, si possible, par des
pistes naturelles et des sentiers à surface dure, la municipalité prend en charge l'accès par une gamme
de modes de déplacement vers ces services.
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Ce concept est également reflété dans la vision présentée dans le rapport d'octobre 2013 et dans la
stratégie de transport actif de la municipalité. Un centre polyvalent est une attraction d’importance pour la
communauté et avec des niveaux d'utilisation suffisamment élevés, ce complexe peut être positionné
comme un nœud important dans les corridors de véhicules de transport et de transport actif.
Principe 7 : Les partenariats et les mécanismes de financement alternatifs
Pour toutes les nouvelles installations et celles refondues, la municipalité permettra d'explorer la
gamme complète de partenariat et les mécanismes de financement alternatifs dans le cadre d'une
vaste étude de faisabilité. Dans le cadre de son engagement à être financièrement responsable, et
d'encourager les partenariats, une gamme complète de partenariats éventuels avec la collectivité devra
être explorée.
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Des partenariats dynamiques avec des organisations, des agences partenaires, d'autres ordres de
gouvernement ainsi que le secteur privé devraient être étudiés dans le cadre de l'évaluation de faisabilité
des nouvelles installations communautaires. Occasions de maximiser le financement par le biais de
programmes de subvention, les commandites d'entreprises, groupes communautaires Parrainage, des
dons privés, etc., devraient aussi être examinés pour tous les projets de réaménagement et
d'aménagement d'installations.
C'est une question qui nécessite de plus amples recherches à Miramichi, mais un complexe polyvalent
maximise les possibilités de partenariats bénéfiques à la municipalité. Le nombre et la diversité des
résidents qui seront attirés vers un tel centre peut être intéressant car il est extrêmement attrayant pour
les partenaires qui offrent un service (p. ex., compétences de vie pour les jeunes ; des programmes pour
appuyer la vie autonome chez les personnes âgées, etc.) ou ont des produits à vendre (p. ex., la vente de
détail ou des intérêts commerciaux tels que la médecine sportive, des services alimentaires, etc.). Les
attributs d’un complexe à multiples usages le rendent un endroit idéal pour d'autres services municipaux comme la bibliothèque. La co-localisation des bibliothèques et des centres de loisirs est une pratique bien
établie dans les collectivités canadiennes et dans pratiquement tous les cas, il est mutuellement
bénéfique. Les bibliothèques dans le cadre des centres de loisirs ont des taux d'utilisation plus élevés et
sont susceptibles d'attirer de plus en plus de nouveaux membres que les installations autonomes. La
bibliothèque fournit aussi un espace d'activités sociales pour les clients du complexe communautaire,
particulièrement ceux qui sont en attente d'autres membres de la famille en train de terminer un
programme, et en tant que telle est une caractéristique particulièrement attrayante dans ces installations.
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SECTION 3 : UTILISATIONS COMMUNAUTAIRES ET
AMÉLIORATIONS DE PROGRAMMATION
Nous anticipons que les nouvelles installations d'un complexe polyvalent offriront un certain nombre de
possibilités de programmes que ne peuvent pas être réalisées avec la mise à niveau des installations
existantes. Nous avons commenté certaines possibilités ci-dessous.
Piscines intérieures
En grande partie en raison de leur âge et de leur conception traditionnelle, les installations aquatiques du
Miramichi ne peuvent pas répondre pleinement à toute la gamme des besoins et d’intérêts aquatiques
des résidents ou ceux de résidents futurs.

La possibilité de répondre à ces questions grâce à une

meilleure programmation ou par le biais de rénovations mineures est peu probable car la programmation
est limitée par la nature des installations. Une nouvelle piscine de loisirs pourrait inclure les
fonctionnalités suivantes pour améliorer l'utilisation et améliorer les possibilités de programmation et la
satisfaction de l’utilisateur : Résident
X Spécialement conçu les piscines thérapeutiques avec un réservoir séparé et de l'eau plus chaude
peuvent être utilisés pour une programmation spécialisée (p. ex. pour les adultes plus âgés
souffrant d'arthrite) ainsi qu'un large éventail de programmes pour les personnes âgées et les
jeunes enfants ; les composantes d’accessibilité comme l’entrée de profondeur zéro, les rampes
pour fauteuil roulant avec ascenseurs hydraulique; les fonctions de jeu aquatique intérieur telles
que les pulvérisateurs et les jets; l’'exigence de conception en vue de promouvoir l'enseignement,
les programmes de formation et de conditionnement physique;
Un atmosphère (lumière naturelle, améliorer la situation sociale et de l'espace sur la terrasse) et
des commodités (famille complète, vestiaires variés, services alimentaires) qui attirera un plus
large éventail de résidents à utiliser les piscines plus fréquemment est essentiel.
Cette piscine permettra également de profiter :

de niveaux d’utilisation beaucoup plus élevés,

d’augmentation des recettes et d’opérations plus efficaces. Tandis qu'ils peuvent éventuellement avoir
des coûts d'exploitation nets plus élevés, ce sera en grande partie attribués à des niveaux d'utilisation
communautaire beaucoup plus élevés
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Alors que l'Aréna Lord Beaverbrook est en bien pire état que le Centre civique de Miramichi, les deux
sphères sont plus âgés avec des surfaces individuelles et des installations autonomes qui sont moins
efficaces à fonctionner que les arénas contemporains avec surface multiples. La combinaison de l'âge et
des limitations dans la conception et l'équipement ajoutent aux inefficacités d’exploitation, aux coûts
d'entretien croissants. Finalement, ces limitations aboutissent à l'insatisfaction des utilisateurs.
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Remplacement du tampon simple dans les arénas existants par un tampon à double surface dans un
complexe polyvalent peut répondre aux besoins de la communauté tout en répondant aux intérêts en
incluant des éléments tels que l'agrandissement du hall d'accueil avec service alimentaire ; un lobbysalon plus chaud ; des vestiaires améliorés élargies pour les femmes, les hommes et les familles.
Une patinoire à double surface améliorera également la possibilité pour les municipalités d’être l’hôte de
tournois, de réunions et de conférences. Cela comprend également les événements hors glace, comme
des foires commerciales ou des grands événements spéciaux. Le résultat de niveaux plus élevés
d'utilisation communautaire et de la programmation élargie est la possibilité de meilleures revenus.
L'espace polyvalent :

Nous prévoyons que l’offre d’un nouvel espace polyvalent conçu dans le cadre d'un modèle de
communauté "hub" va améliorer les sites de programmation pour un éventail plus large de groupes
communautaires de la vie active des arts, de la culture et de la vie sociale. Un autre attrait serait que le
complexe fournirait de espaces de qualité pour la formation et la location.

Si l'espace pour ces types

d'activités est disponible dans le Centre récréatif Golden Hawk ou dans les autres centres de loisirs
comme le Centre récréatif Linon, etc., la qualité de l'espace et les services de support (tels que
l'entreposage, vestiaires, etc.) ne sont pas toujours idéals. Ces lieux de programmation seraient
améliorés dans un nouveau complexe à multiples usages.
Espace pour le troisième âge :
L’espace pour les citoyens du troisième âge est fourni à divers endroits dans la communauté. Par
exemple les utilisateurs du Centre récréatif Golden Hawk ont accès à d'autres installations. Toutefois, la
conception et l'agencement des espaces de programmation dans les installations de Miramichi ne
permettront pas de répondre pleinement aux besoins de loisirs de la génération actuelle et future des
adultes âgés.
La recherche indique clairement que la nouvelle génération d'adultes âgés sera intéressée dans un plus
large éventail de possibilités de loisirs, y compris (mais non limité à) un vif intérêt dans le milieu
aquatique, les activités sportives et de mieux-être, l'art et la programmation culturelle, les cours d'intérêt
généraux et l'apprentissage continu, les événements spéciaux et communautaires, les programmes
intergénérationnels, et l’utilisation des sentiers. Cette diversité des besoins ne peut pas être comblée
avec des centres à but unique. Des centres autonomes pour personnes âgées avec des installations qui
ne sont pas conçues pour l'utilisation des adultes d'âge mûr (tels les installations aquatiques) ne peuvent
pas complètement répondre aux besoins des adultes du troisième âge.
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Un complexe polyvalent est l’approche qui privilégie bien les besoins des adultes âgés. Un complexe à

multiples usages peut adapter la conception des installations et la programmation désirée à leurs
besoins. Les adultes âgés peuvent être appelés à utiliser tous les composants de ces installations (y
compris installations aquatiques, sections polyvalentes, etc.) Une supposition de base est celle-ci : la
conception est propice à la programmation pour adultes plus âgés.
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Espace pour les jeunes :
En plus des sports traditionnels pour les jeunes - la recherche indique que
des activités spécifiques telles que la planche à roulettes et un intérêt
croissant dans un éventail plus large d'activités physiques, des programmes
et d’activités artistiques et culturels non structurées variés doivent être
valorisées. Les espaces polyvalents ou espaces de gymnase dans un grand
centre peuvent mieux répondre aux intérêts des jeunes particulièrement
leurs intérêts pour les activités sociales non structurées.

Des centres de jeunes autonomes où la municipalité est le fournisseur exclusif
ne sont pas recommandés pour bon nombre de raisons décrites ci-dessus.
Cette recommandation s’applique aussi pour les centres autonomes pour les
aînés.

Toutefois, la municipalité pourrait participer dans l'élaboration de

programmes axés sur les jeunes à l'aide des ressources et de l’attrait d'un
complexe à usages multiples. Comme nous l'avons vu précédemment, un
complexe polyvalent se prête bien aux partenariats avec une gamme variée
d'autres organismes (santé, services sociaux, emploi, counseling, etc.) d'une
manière qui ne serait probablement pas possible dans les plus petites
installations autonomes à but unique.
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Conclusion et prochaines étapes
CONCLUSION

suivantes

Dans le cadre des travaux de cette étude, il est estimé que le coût de construction d'un multiplex récréatif,
incluant les coûts opérationnels pour vingt ans, arrivera à un coût plus élevé que l'exploitation et à
l'amélioration des sept installations existantes avec des améliorations d’installations, des coûts opérationnels et
des modestes améliorations pour améliorer leurs fonctions.
D’autres considérations de coûts et de facteurs inconnus qui pourraient avoir des répercussions sur les coûts
sont énumérées dans les sections intitulées " risques " de la partie 3 et 4. Une enquête plus poussée sur une
certaine quantité d’inconnues devrait être initiée afin d’offrir une image complète de l'ensemble des coûts des
deux options possibles pour les résidents de la ville de Miramichi.

PROCHAINES ÉTAPES

202

Tout au long de l'étude il est mentionné qu'une évaluation des besoins de loisirs complète informerait et
vérifierait une certaine quantité d’hypothèses formulées au cours de cette étude. Cette évaluation des
besoins pourrait jetée un regard particulier sur les hypothèses de base comme la programmation élargie, les
dépenses reliées au personnel et les revenus projetés pour le nouveau multiplexe.
ÉVALUATION DES BESOINS RECRÉATIFS ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Une évaluation des besoins comprendra une évaluation de marché pour déterminer les projections
d'utilisation et les recettes. Il s'agirait d'étudier les deux nouvelles possibilités de programmes et la nécessité
d'élargir les programmes existants dans une installation de loisirs à multiples usages. Une comparaison de
modèles de dotation ne ferait qu'ajouter à la portée des coûts d'exploitation estimés dans la présente étude.
Une étude de faisabilité pourrait commencer à répondre à la question : ‘’ Que doit-on faire avec les
installations existantes si un multiplex récréatif serait construit ?’’
Si la Ville de Miramichi procède à la construction d'un multiplex récréatif, les étapes suivantes devront être
prises pour réaliser le projet.
Confirmer le modèle d'exploitation privilégié
La Ville de Miramichi doit confirmer comment il a l'intention de gérer le fonctionnement du multiplexe
lorsqu'il prend possession de l'immeuble. La Ville peut engager un consultant en planification des loisirs
afin d'élaborer une approche globale pour les communications, le marketing et la promotion. L'étude
pourrait également inclure un plan financier et de gestion, un plan d'affaires détaillé et un plan
opérationnel avec un accent sur la dotation, les politiques et les procédures.
ENQUÊTE SUR LES ÉVENTUELLES SOURCES DE FINANCEMENT
L’aide de gouvernements et des sources de financement locales, de commandites et de levées de fonds
communautaire devraient aussi être étudiés. La présentation de documents, tels que des plans de bâtiment
et des rendus, à partir de la phase de conception seront utiles afin de maintenir l'élan dans la collecte de
fonds. La Ville devrait déterminer si la poursuite des normes environnementales innovatrices telles que la
norme LEED augmenterait les possibilités de financement.

Conclusion et étapes suivantes
Si le projet est approuvé et passe à la phase de conception, une équipe de consultants dirigée par les
architectes devra être recrutés. Autres divers consultants comme spécialistes du Code du bâtiment, le coût des
consultants, spécialistes de l'enveloppe de bâtiment, etc. constitueront l'équipe de conception. Ce qui suit est
une liste des étapes de la conception et de la construction et d'un plan fondamental des services dans ces
étapes.
POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRAIN ET DE CONCEPTION SCHÉMATIQUE
L'équipe de conception élaborera une forme architecturale conceptuelle avec plans et élévations pour le
bâtiment basé sur la collaboration entre le client et l'équipe d'architecture et de génie. Cette étape permettra
de commencer l'enquête sur différents types de matériaux de construction, des systèmes et des méthodes
contractuelles lorsque l'équipe obtiendra des renseignements détaillés sur le terrain Une estimation de
classe " C « sera élaborée.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCEPTION
Le concept choisi à partir de la phase de conception schématique est ensuite affiné et développé en plus
grand détail. Le consultant préparera et coordonnera l'équipe des dessins architecturaux, structurels,
mécaniques, électriques, civils et les travaux d'aménagement paysager. Les spécifications sont préparées et
des documents de présentation tels que les dessins, les modèles et les besoins informatiques sont produits.
Une estimation de classe " B " est élaboré.
LES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
À la suite de l'approbation de la conception, les documents, les dessins détaillés et les spécifications seront
développés afin d'ordonner à l'entrepreneur général et les sous-traitants les informations nécessaires pour
leurs soumissions. Une estimation de classe " A " est élaboré.
Procédures de passation
En fonction de la méthode de livraison du projet, l'équipe d’architecte assistera le client avec la sélection de
l'entrepreneur.
L'ADMINISTRATION DU CONTRAT
L'architecte examine les progrès accomplis au cours de la construction de l'immeuble pour le compte du
client. L'équipe de consultants assistera dans la réalisation du projet en fournissant à l'entrepreneur général
les interprétations techniques des documents contractuels. L'architecte fait les suivis avec des éléments
couverts par garantie pendant la période de garantie.

Fin du rapport

