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Maître de l'ouvrage ouvrage 
 

 
Inrs Montréal Cuisinette 

      
Le Client  ( Maître de l'ouvrage )  donne à l'entrepreneur la directive d'apporter au contrat, la 
modification décrite ci-dessous: 
 

D90x Plans agrandis, Élévations -Détails d’ébénisterie : 
Q1 :‘’La quincaillerie E11 (WEBKIT1004085) choisit ‘’…’’ n'entre pas dans le caisson 
indiquer sur l'élévation E3|900. Le caisson doit avoir minimalement 10 3/8" 
intérieur(…)? 
R1: La quincaillerie E11, le webkit indiqué est remplacé par webkit1226058 (8.5’’ int.) 
 
Q2: ‘’Les tablettes avec LED intégré ‘’…dont le client demande une installation 
autoportante avec quincaillerie 500922G. Nous ne pouvons faire la groove de 1/2" de 
profondeur en plus d'ajouté la quincaillerie. 2" (d’épaisseur) nous donnerais l'espace 
pour le faire? 
R2 : La référence à la note M11 concernant les tablettes de 1 5/8’’ n’ont pas besoin 
de quincaillerie E15 lorsque celles-ci ont un fond et des côtés, dans le cas qu’il n’y a 
pas de côté, on pourra réduire la dimension du luminaire et de la groove afin de 
laisser place à un support encastré. (conserver l’épaisseur de 1 5/8’’) 

 
Q3 : ‘’La porte du caisson pour chariot illustré à l'élévation E3|900 ne pourra pas être 
edgé en PVC puisqu'elle fait 1 1/2" d'épaisseur. (…) Peut-on avoir des bandes de 
chant en stratifié? 
R3 :    La porte du caisson du chariot sera d’épaisseur régulière 5/8’’ et fini st1 (chant 
pvc) 
 
Q4 : ‘’Nous aimerions obtenir les dimensions du chariot S.V.P?’’ 
R4 : Voir page d100 équipement no9 (18.9x39.2x33.2h) 
 
Q5 :’’ Le stratifié ST4 n'a pas de bande de chant en PVC. Celui-ci devrait-être produit 
sous commande spéciale d'une grande quantité. Nous demandons de pouvoir 
appliqué des bandes de chants en stratifié pour toute le ST4. Ce stratifié n'a pas de 
match en mélamine non plus?’’ 
R5 : Les chants du fini ST4 peuvent être en stratifié 
 



 

 
 

 

Q6 : ‘’ Les lave-vaisselles directement collé sur un mur devront avoir un filler au mur 
puisque nous devons faire tenir le comptoir et le filler empêche des problèmes 
d'ouverture de porte si le mur est croche?’’ 
R6 : Le comptoir fait 31’’ de profond, vous pourrez mettre un filler arrière et vous fixer 
au panneau de côté et réduire le filler complètement à gauche pour en remettre près 
du lave-vaisselle. 
 
Q7 : ‘’Les portes à rabats avec les paniers 65721430 devront être plus haut que 4" 
1/2". Le panier fait 3 13/16" de hauteur et nous devons avoir l'espace pour 1 1/4" 
(une mélamine 5/8" dans le haut et une de dans le bas) Nous proposons donc 5" de 
hauteur. Même chose pour les tiroirs adjacents? 
R7 : La dimension de 4.5’’ sous évier et 1er tiroir est changé pour 5’’ 
 
Q8 : ‘’À la note M9 (…) on demande des tablettes 7/8" d'épaisseur. Nous ne pouvons 
utiliser de la mélamine puisque cette épaisseur n'existe pas. Nous proposons soit des 
tablettes en mélamine 5/8" ou 3/4" en stratifié?’’  
R8 : La majorité des mélamines se font aussi en ¾’’, le stratifié ¾’’ est aussi accepté, 
chant en pvc, il y aura des caisses de bouteilles de vin sur ses tablettes, on doit avoir 
assez épais pour supporter le poids. 
 
 Q9 : ‘’À l'élévation E4 - E5 - E6 et E7 du plan D901 nous voyons beaucoup d'espace 
libre au-dessus des mobiliers. Devons-nous prévoir quelque chose au mur?’’ 
R9 : Non, c’est le mur peint 
 
Q10: ‘’ Idéalement nous avons aussi besoin de coupe des mobiliers puisqu'aucun 
plan de coupe n'est fournis dans le document appart pour les tablettes LED? 
R10: Des croquis pourront être transmis si un détail semble difficile à comprendre. 
 
Q11 :’’ La coupe C1|D900 porte à confusion puisqu'elle démontre des crochets sous 
le caisson mais nous avons aucune information de crochet sous caisson sur les 
élévations. (…)? ‘’ 
R11 : La coupe C1/D900 illustre des crochets, mais ceux-ci devraient seulement se 
trouver sur la coupe C2/D900 
 
Q12 :’’ Devons-nous aussi prévoir le LED sous les caissons? ‘’ 
R12 : Les luminaires led sous les armoires sont fournis et installés par l’électricien, la 
rainure est faite par l’ébéniste. 
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