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1— DESCRIPTION DU MANDAT

La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) a mandaté la firme d’ingénieurs-conseils LGT pour
réaliser un rapport d’audit à la suite de l’inondation complète (plancher-plafond) de la salle mécanique qui
contrôle les jeux d’eau du Quai-des-Flots sur la promenade Samuel-De Champlain. Ce rapport d’audit traite de
l’état des installations ainsi que sur une évaluation des Coûts de construction pour remettre la salle en opération.

En outre, le présent rapport brosse un portrait de la situation existante des équipements électromécaniques et
des équipements de mécanique aquatique qui ont été touchés par la submersion de la salle mécanique, ainsi que
des solutions de remplacement envisagées.

L’analyse contenue dans ce rapport est basée sur les éléments suivants:

• Plans (IN-A3-C-301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 603, 604, 605) en version pdf reçus par courriel de
M. Pierre Nadeau le 03août2020.

• Visite sur place LGT/CCNQ —12 août 2020.

• Visite sur place spécifique pour analyse des équipements de mécanique aquatique LGT/CCNQJLEAB —

20 août 2020

11 est à noter qu’il n’a pas été possible de mettre la main sur les plans et devis complets tels que construits des
équipements installés dans la salle mécanique ni sur le montant du contrat entre la CCCNQ et l’entrepreneur
général au moment de la construction originale de la salle mécanique. La consultation de ces documents pourrait
permettre de bonifier certaines hypothèses du présent rapport définies par rétro-ingénierie et analyse virtuelle
du site.
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2— SITUATION EXISTANTE ET ÉTAT DES LIEUX

2.1 - Configuration de la salle mécanique

La salle mécanique est divisée en deux sections principales.

Dans la première section où descend l’escalier d’accès se retrouvent les équipements d’électromécanique du
bâtiment qui permettent d’assurer le confort et la sécurité des lieux

- Entrée d’eau domestique.

- Entrée électrique et panneaux de distribution électrique.

- Système d’alarme-incendie.

- Système de ventilation.

Dans la deuxième section se retrouvent les équipements de mécanique aquatique qui permettent l’opération des
jeux d’eau à rextérieur à raide d’équipements qui seront décrits dans les sections subséquentes de ce rapport. Il
est à noter que le système en place est en mesure de desservir près de 83 jets d’eau et de contrôler les effets
artistiques de ces jets, incluant l’éclairage.

2.2 - État géneral des équipements

En premier lieu, il faut noter que l’alimentation électrique principale de la salle mécanique a été débranchée suite
à la submersion des équipements et qu’elle n’a pas été remise en fonction depuis, tout comme les équipements
qui sont présents dans la salle. Il n’est donc pas possible de valider officiellement si ceux-ci sont toujours en
mesure d’être fonctionnels. Il faut également mentionner qu’une telle validation pourrait s’avérer hasardeuse et
dangereuse, car il est difficile de définir rétat véritable dans lequel se trouve chacun des équipements.
L’exposition prolongée à reau peut notamment avoir endommagé des composantes mécaniques ou
électroniques localisées dans les boitiers internes des équipements.

De façon générale, il atout de même été possible de déterminer que certains équipements principaux présentent
des traces de corrosion, ou des traces de court-circuit. De plus, certaines traces de brulures/feu laissent présager
que des surcharges électriques sont survenues pendant que certains systèmes sont demeurés fonctionnels durant
la submersion.

2.3 - Description spécifique des systèmes

Cette section présente un descriptif des systèmes principaux qui font partie intégrante de la salle mécanique. Des
photos de ces systèmes sont présentées à l’annexe 2.

2.3.1 - Plomberie

• Entrée d’eau domestique permettant l’admission d’eau neuve dans le réseau des jeux d’eau, incluant
compteur d’eau et transmetteur de données par ondes de la Ville de Québec.

LGT inc. Août 2020
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• Station de pompes submersibles installées dans le puisar e recuei emen oca Isé so e niveau e a

dalle de circulation de la salle mécanique.

2.3.2 - Ventilation

• Système d’alimentation d’air 42-VAR d’une capacité de 1500 LIs, installé selon une configuration en T,
construction en acier inoxydable avec serpentin électrique intégré.

• Conduits de ventilation en acier inoxydable et diffuseurs pour l’alimentation de l’air extérieur dans la salle
mécanique.

• Isolation thermique des conduits de ventilation d’amener l’air extérieur vers le système 42-VAR.
• Plénum d’évacuation, incluant volet motorisé en acier inoxydable et isolation thermique.

2.3.3 - Électricité

• Disjoncteur principal d’entrée électrique 200A/600V en acier inoxy a e.
• Panneau de distribution de 200A/600V en acier inoxydable.

• Transformateur 15 kVa — 600V/120-208V en acier inoxydable.

• Panneau de distribution de 120-208V.

• Système d’alarme-incendie adressable.
• Accessoires pour détection de fuites d’eau.

2.3.4 - Structure

• L’inspection visuelle de tous les éléments de béton présents dans la salle mécanique (murs, bassin, bases
de pompe, bases de propreté) qui ne semble pas avoir été affectés par la submersion du local.

2.3.5 - Mécanique aquatique

Système de filtration (pompe-tamis):
• Système de filtration par filtre à sable Astralpool, modèle 427803.
• Pompe de filtration P6 G&L modèle 5511 avec moteur Cantoni 7.SHP.
• Tamis pompe de filtration P6 Nemato Corp. Modèle NSS-10-030-0606.

Système de désinfection:
• Système de désinfection ultraviolet Sterilight, modèle SUV 225P.

Système de pompes iets (pompes-tamis)
• Pompe jets Pi G&L modèle SSH — Moteur WEG 3HP.
• Tamis pompe jets Pi Nemato Corp. Modèle NSS-10-030-0808.
• Pompe jets P2 G&L, modèle SSH — Moteur WEG 3HP.
• Tamis pompe jets P2 Nemato Corp. Modèle NSS-10-030-0606.
• Pompe jets P3 G&L, modèle SSH — Moteur Marathon électric 3HP.
• Tamis pompe jets P3 Nemato Corp. Modèle NSS-10-030-0606.

• Pompe jets P4 G&L, modèle SSH - Moteur WEG 31W.

• Tamis pompe jets P4 Nemato Corp. Modèle N5S-10-030-0606.

LGT inc. 3 Août 2020
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• Pompe jets P5 G&L, modèle SSH - Moteur Cantoni 3HP.

• Tamis pompe jets P5 Nemato Corp. Modèle NSS-10-030-0808.

Vannes modulantes, bassin d’équilibre

• Valves Chemline en PVC céduie 80 avec actuateur électrique.

Remplissage automatique:

• Valve Chemline en PVC cédule 80 avec actuateur électrique.

• Sonde 41, détection de niveau par régulateur (flotte), très haut niveau.

• Sonde 42, détection de niveau par régulateur (flotte), bas niveau.

• Sonde 43, détection de niveau par régulateur (flotte), arrêt remplissage.

• Son de 44, dérivation-fleuve par régulateur de niveau (flotte), trop-plein.

Panneau de contrôle (PCP) fontaine Quai-des-Flots

• Panneau de contrôle sur mesure pour 83 jets et éclairage:

o Pompe de jets Pi.

o Pompe de jets P2.

o Pompe de jets P3.

o Pompe de jets P4.

o Pompe de jets P5.

o Pompe de filtration P6.

o Système à vitesse variable ABB.

o Module d’éclairage Crystal Fountains.

o Module de séquence d’opération Alien-Bradley avec minuterie.

Tuyauterie, raccords et accessoires PVC cédule 80:

• Bali valve double-unions PVC cédule 80 collé.

• Valve papillon wafer PVC cédule 80.

• Clapet à battant PVC cédule 80.

• Tuyau et raccords PVC cédule 80.

LGT inc. - 4- Août 2020
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3— REMISE EN OPÉRATION/CONSTRUCTION

3.1 - Contexte de remplacement

Tel que mentionné dans la section précédente il a été Constaté que l’état de certains Systèmes S’est visiblement
détérioré lors de l’inondation et que pour d’autres, une détérioration non visible des Composantes intérieures
est fortement envisageable. Il en résulte que pour la totalité des systèmes, la remise en opération est
présentement hasardeuse et non recommandée. Parexpérience, aucun entrepreneur ne voudra offrir de garantie
dans un tel contexte, car ils ne seront pas en mesure de maîtriser la totalité des composantes nécessaires à une
opération efficace. Pour cette raison, le présent rapport recommande le remplacement de la totalité des
équipements principaux par des équipements neufs.

Les sous-sections présentent le détail des équipements à remplacer par discipline concernee. Les coûts relatifs à
ces remplacements sont présentés dans l’estimation qui se trouve à l’annexe 1.

3.2 - Plomberie

• Conservation de l’entrée d’eau (remplacement par la Ville de Québec du transmetteur de données par
ondes).

• Remplacement de la station de pompes submersibles et de leur contrôleur.

3.3 - Ventilation

• Remplacement complet du système de ventilation 42-VAR, ainsi que des composantes de régulation
automatique qui permettent de contrôler son opération.

• Remplacement complet des gaines de ventilation servant à distribuer l’air dans les deux sections de la
salle mécanique.

• Remplacement de l’isolation thermique des gaines d’alimentation d’air frais.
• Remplacement du plénum d’évacuation.

3.4 - Électricité

• Remplacement complet des composantes de l’entrée électrique et des panneaux de distribution.
• Remplacement de l’alimentation électrique des équipements électromécaniques et de mécanique

aquatique:
Système de ventilation.
Pompe submersible du puisard de drainage.
Pompes de distribution de l’eau vers les jets d’eau.

• Remplacement complet du système d’alarme-incendie.
• Remplacement complet des accessoires de détection de fuites.

LGT inc. AoOt 2020
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3.5 - Structure

• Conservation et réutilisation de tous les éléments de béton présentés dans la salle mécanique (murs,
bassins, bases de pompe, bases de propreté).

3.6 - Mécanique aquatique

Système de filtration (pompe-tamis):
• Remplacement complet du système de filtration par des filtres quatre (4) à sable Waterco.
• Remplacement de la pompe de filtration P6, pompe/moteur Goulds 7.5HP Water Technology.
• Remplacement du tamis pompe de filtration P6 Fluidtrol, modèle SW série strainers FRP.

Système de désinfection:
• Remplacement système de désinfection ultraviolet par la marque DELTA-UV, modèle ELP AM.

Système de pompes iets (Dompes-tamis):
• Remplacement de la pompe jets Pi, pompe /moteur Goulds 3HP.
• Remplacement du tamis pompe jet Pi, Fluidtrol, modèle SW série strainers FRP.
• Remplacement de la pompe jets P2, pompe /moteur Goulds 3HP.
• Remplacement du tamis pompe jets P2, Fluidtrol, modèle SW série strainers FRP.
• Remplacement de la pompe jets P3, pompe /moteur Goulds 3HP.
• Remplacement du tamis pompe jets P3, Fluidtrol, modèle SW série strainers FRP.
• Remplacement de la pompe jets P4, pompe /moteur Goulds 3HP.
• Remplacement du tamis pompe jets P4, Fluidtrol, modèle SW série strainers FRP.
• Remplacement de la pompe jets P5, pompe /moteur Goulds 3HP.
• Remplacement du tamis pompe jets P5, Fluidtrol, modèle 5W série strainers FRP.

Vannes modulantes. Bassin d’équilibre:
• Remplacement des valves modulantes par AFFLU-O, série E35, vanne papillon en PVC cédule 80 avec

actuateur 120V AC et boîtier NEMA 4X.

Remplissage automatique:
• Remplacement de la valve de remplissage électrique par AFFLIJ-O, série 95 avec actuateur 120V AC et

boîtier NEMA 4X.
• Remplacement des sondes des niveaux 4142,43 et 44, par détecteur capacitif KQ6005 (très haut niveau,

bas niveau, arrêt remplissage et dérivation-fleuve “trop plein”).

Panneau de contrôle (PCP) Fontaine Quai-des-Flots:
• Remplacement du panneau de contrôle sur mesure pour 83 jets et éclairage par un contrôleur PIC

MULTICO:
Pompe de jets Pi.
Pompe de jets P2.
Pompe de jets P3.
Pompe de jets P4.
Pompe de jets P5.

LGT inc. - 6- Août 2020
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o Pompe de filtration P6.
o Remplissage automatique.
o Valve modulante, réservoir d’équilibre.
o Système à vitesse variable WEG pour pompe de filtration et pompes jets.
o Module d’éclairage MULTICO.
o Module de séquence d’opération Allen-Bradley avec minuterie.

Contrôleur de la qualité de l’eau:
• Cet item doit être validé avec les procédures du CCNQ. Pour le moment, une allocation a été attribuée

dans l’estimation pour un système automatique de chloration.

Tuyauterie, raccords et accessoires PVC cédule 80:
• Remplacement des Bali valves double-unions IPEX, PVC cédule 80 collé.
• Remplacement des valves papillons wafers IPEX, PVC cédule 80.
• Remplacement des clapets à battant Praher, PVC cédule 80.
• Remplacement complet de la tuyauterie et raccords PEX, PVC cédule 80.

SupDorts tuyauterie et attestation parasismique:
• Remplacement de tous les supports de tuyauterie existants par des montages en acier inoxydable grade

304, incluant les ancrages de fixation dans le béton en acier inoxydable grade 304.
• Certification parasismique.

3.7 — Sécurisation et détection de fuite

• Installation d’une soupape motorisée « normalement fermée» sur le conduit maitre d’alimentation et
retour de tous les conduits qui alimentent le bassin. En cas de détection de fuite ou arrêt des jeux d’eau,
ces soupapes se ferment.

• Ajout d’une programmation si le système d’injection d’eau opère durant une période de plus de
15 minutes suivant leur opération normale pour empêcher une alimentation de longue durée.

LGT inc. Août 2020
Formulaire: FG-0220 . version :003 (Date 21/08/2019)



COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC N/Réf. : 2061090-001
Quai-des-Flots
Rapport d’audit — Électromécanique du bâtiment — Mécanique aquatique

4— ESTIMATION BuDGÉTAIRE

Vous trouverez à l’annexe 1 l’estimation pour les travaux électromécaniques et de mécanique aquatique. Cette
estimation est basée sur les informations recueillies lors des visites sur place ainsi que sur certains plans
spécifiques qui ont été fournis par le chargé de projet du CCNQ.

L’estimation inclut les coûts de démolition des équipements existants et les coûts de reconstruction des systèmes
qui sont ciblés pour être remplacés. (lest à noter qu’au moment d’écrire ce rapport, un montant provisionnel de
50000$ a été inclus pour tenir compte de l’ajout potentiel d’un système de traitement d’eau, car la procédure
du CCNQ pour ce système n’a toujours pas été confirmée.

Il est important de préciser que cette estimation exclut tous les travaux architecturaux qui pourraient s’avérer
nécessaires lors d’un potentiel redémarrage du projet en plans et devis. L’estimation exclut également les
conditions générales de chantier de l’entrepreneur général (organisation de chantier, coordination avec Ville de
Québec, etc.). Ces coûts pourront être coordonnés avec les professionnels spécialisés concernés dans une phase
d’avancement subséquente du potentiel projet de reconstruction.

Finalement restimation inclut une anticipation des honoraires professionnels pour la production des plans et
devis ainsi que pour la surveillance des travaux pour les disciplines électromécaniques du bâtiment et mécanique
aquatique seulement. Cette anticipation a été établie selon la formule du décret gouvernemental 1235-87 en
fonction des coûts de travaux estimés dans le présent rapport.

5—CONCLUSION

Ce rapport a permis de faire l’évaluation de la portée de travaux des travaux nécessaires pour la remise en
fonction des jeux d’eau. Suivant la constatation de l’état visuelle des composantes, LGT recommande fortement
le remplacement complet des composantes électromécaniques mentionnées dans ce rapport. Cette solution
offrira, une tranquillité d’esprit quant à la fiabilité de ces installations et sa durabilité dans le temps.

Le coûtglobal associé aux travaux recommandés dans cette étude est de montant qui inclut les coûts
de travaux et l’anticipation des honoraires professionnels, mais exclut les taxes applicables.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
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