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Addenda 

ADD-E01 

Date : 2022-10-14 Discipline : Électricité 

Projet :  École Saint-Georges | Remplacement de la finition et des 
appareils d’éclairage intérieur 

No projet : VAL-00260110-A1 

Propriétaire : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 

Cet addenda est constitué de 2 pages et de 2 plans. 

 

Cet addenda fait partie intégrante du document de soumission et le modifie de la façon suivante : 
 

1.0 QUESTIONS/RÉPONSES: 

 

1.1 Question #1 : Notre sous-traitant en électricité aimerait savoir avec quelle entreprise d’alarme-incendie il doit travailler pour 

les travaux d’alarme-incendie associés dans cette école. 

 

Réponse #1 : Panneau EST de Edwards. L’entreprise qui fait l’inspection annuelle est Joliette Sécurité. 

 

1.2 Question #2 : Au plan A-201, des ventilateurs sont identifiés à enlever, nettoyer et réinstaller, est-ce qu’ils doivent être 

débranchés et rebranchés, car non montrés aux plans en électricité ? 

 

Réponse #2 :  Les ventilateurs sont installés au mur et leur alimentation est fait via un cordon d’alimentation à une prise. Le 

démantèlement et la réinstallation du ventilateur est fait en architecture. 

 

1.3 Question #3 : Certains détecteurs de fumée, haut-parleurs et caméras sont à relocaliser dans le corridor, est-ce possible de 

savoir quels sont les entreprises qui s’occupent de l’entretien des systèmes d’alarme incendie, d’intercommunication et de 

surveillance dans cette école ? 

 

Réponse #3 :  Pour les travaux reliés aux haut-parleurs et les caméras, c’est le CSSMB qui va s’occuper de les enlever et de 

les réinstaller.  

 

1.4 Question #4 : Au plan A-201, la note 4 indique que les modems WIFI seront déplacés par le CSSMB, cependant ils sont 

identifiés existant à relocaliser (EAR) aux plans en électricité, qui les relocalisera ? 

 

Réponse #4 : Pour les travaux aux bornes WIFI, c’est le CSSMB qui va s’occuper de les enlever et de les réinstaller. 

 

2.0 MODIFICATIONS AUX PLANS 

 

2.1 Le plan E01A a été revu avec les modifications suivantes : 

• Modification à la légende. 

• Modification au tableau d’appareil d’éclairage. 
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2.2 Le plan E01 a été revu avec les modifications suivantes  

• Retrait des symboles des haut-parleurs, caméras et bornes WIFI. 

• Ajout de 2 prises par classes à démanteler et conserver l’alimentation pour remplacer le module de la prise existante par 

une nouvelle. 

• Dans la vue en plan de démantèlement, ajout de l’identification des luminaires associés à leur interrupteur respectifs dans 

les classes. 

• Ajout des notes générales B et C. 

• Modification de la note spécifique 2. 

 
 
 
Pièces jointes : plans E01A et E01 
 
 

 

Préparé par : Marc-Olivier Arsenault, ing. N° OIQ : 5094700 
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