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Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues 
dans les documents d’appel d’offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci. 

AMENDEMENT(S) 
 

DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S) 
 

QUESTION(S)/RÉPONSE(S) 
 

Question Réponse 
1) J’aimerais présenter une équivalence aux produits 

spécifiés a la section plancher. Equivalence proposée = 
Gerflor DLW Landscape. 

Non valide, nous spécifions au devis d’architecture des 
motifs de revêtement de sol uni (Rs01) et linéaire (Rs02), 
le motif marbré du produit soumis ne rencontre pas 
l’équivalence des produits spécifiés au devis 
d’architecture. 

2) Nous avons une demande d’équivalence pour la porte 
coullisante I.C.U. GT2400 de Nabco (référence section 
08 71 00 –Le produit proposé (Nabco porte coullisante 
GT2400) est reconnu comme équivalent au produit 
Besam VersaMax indiqué comme référence. Toute les 
caractéristiques et dimensions indiqués sont 
compatible selon les fonctionnements décrits au devis 
dans la section de quincaillerie. 

Produit validé, voir la modification au devis d’architecture 
dans le prochain addenda. 

3) Demande d’équivalence sur la liste des produits ici-bas 
pour le projet de l’Université McGill Centre de jour 
Neurologique, SEAO #1591129, section 22 60 00. 
Medical Design (EEME) est concepteur, manufacturier 
et distributeur québécois d’équipements de gaz 
médicaux sur mesures et de qualité depuis plus de 35 
ans. Nos produits sont installés à travers l’Amérique du 
Nord. Nous sommes en mesure de fournir des sorties 
de gaz, valves, alarmes, boitiers de valves, panneaux 
de control d’azote, station d’approvisionnement en 
oxygène, etc. en plus de nos produits architecturaux : 
murs modulaires, consoles de sécurité, caniveaux et 
encore plus. Nous sommes déjà spécifiés aux robinets 
d’arrêt et aimerions être ajouté à ces points :  
 Section 2.2 Points d’utilisation pour gaz 

médicaux – nous sommes distributeur Tri-tech 
Medical – Voir fiche technique #Sorties de gaz 
murales Tri-Tech 

 Section 2.3 Consoles encastrées – nous sommes 
manufacturier Québécois – Voir fiche technique 
#902-0059-F 

 Section 2.4 Système avertisseur de zone et coffret 
combiné – nous sommes distributeur Tri-tech 
Medical – Voir fiche technique #99-0491FC 

Medical Design est acceptable comme fournisseur vue 
leur homologation. Donc, il n’y a pas de problème de les 
utilisés. Soyez sûr qu’ils utilisent les connecteurs DISS pour 
les sorties de gaz. 
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4) Nous aimerions faire valoir nos produits de cloisons 
vitrées intérieurs de marque Starwall comme produits 
équivalents approuvés dans la section 08 11 20 portes 
et cadres en aluminium. Modulation de verre trempé 
centré de 10-12mm d’épaisseur, cadre de couleur STD 
blanc, noir ou anodisé. 

Produit non valide, les cadres en aluminium ne 
correspondent pas aux spécifications du devis 
d’architecture.  
 

 


