
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAVAL JUNIOR ACADEMY 
2323, boul. Daniel-Johnson, Laval 

 
RÉNOVATION SECTEUR 

ADMINISTRATIF ET BLOCS SANITAIRES 

 

 

DOSSIER BTAA : 22021 
DOSSIER CLIENT : PI-188-22-P01 

6 MARS 2023 
ÉMISSION POUR ADDENDA no 03  



Rénovation secteur administratif 
et blocs sanitaires –  
Laval Junior Academy 
 
CSSWL (PI-188-22-P01) 

Addenda no 03 Page : 1 de 1  
Date : 6 mars 2023 
  AD.A-03 

 

Dossier : 22021 BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. 

 
« Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis et les complète. Les soumissionnaires 
s'assureront que le coût des travaux affectés par cet addenda est inclus dans le montant de la soumission. 
Cet addenda sera intégré aux documents émis pour construction qui seront émis après l’ouverture des 
soumissions. » 

3.1 DEVIS D’ARCHITECTURE 

.1 SECTION 09 53 00 – PLAFONDS ACOUSTIQUES 
.1 Partie 2 – Produits, article 2.1 : Matériaux d’ossature, aux items .3.1 et .3.2, éliminer la 

dimension 14 x 45 et conserver la dimension 24 x 38. 

.2 Partie 2 – Produits, article 2.2 : Carreaux insonorisants : 

 .1 À l’item .1 aurait dû se lire : 

  « Ci1 Carreaux et panneaux insonorisants selon les types suivants : ». 

 .2 À l’item .1.1.5 – les dimensions auraient dû se lire : 

  « Dimensions : 610 x 1220 x 16 mm. 

 .3 À l’item .3.1.5 – les dimensions auraient dû se lire : 

  « Dimensions 610 x 610 x 16 mm, sauf dans les toilettes 217-2, 217-3 et le SAS 
217-1 où les dimensions seront de 610 x 1200 x 16 mm ». 

 .4 À l’item .3.1.11 – les produits de référence auraient dû se lire : 

  « Produits de référence : Georgian #794 de Armstrong ou #793 de Armstrong 
(pour les toilettes 217-2, 217-3 et le SAS 217-1), VinylShield de CertainTeed ou 
équivalent approuvé ». 

3.2 PLAN D’ARCHITECTURE 

.1 PLAN A-501 / CONSTRUCTION DÉTAILS 9/A-501 
.1 Le niveau de dalle à dalle est ±3 735 mm.  

 

FIN DE L’ADDENDA 


		2023-03-06T10:50:03-0500
	Julie Thouin




