
 

  
 

ADDENDA 2 

Pour l’appel d’offres No 22-188-02 
 

Réfection des blocs sanitaires et du secteur administratif de l'école secondaire Laval Junior Academy 

Émis le 3 mars 2023 
 

Cet addenda fait partie des documents de soumission originaux et doit être reconnu 
comme faisant partie intégrante des documents contractuels. 

 

Voir les modifications apportées aux plans et devis suivants. Cet addenda contient les documents suivants : 

 
• Devis et plan architecture: 22021 AD.ARCH-02 
• Devis et plans électrique: 9021-064-1010-ADD-ELE-001 
• Devis et plans mécanique: 9021-064-1010-ADD-MEC-001 

Fin de l’Addenda 2 
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1. Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis originaux et des documents contractuels. Les
soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux effectués par cet addenda est inclus dans le
montant de la soumission.

2. Documents :

2.1 Documents inclus :

2.1.1 Plans nos :

 E-001, révision n° 1.

 E-002, révision n° 1.

 E-100, révision n° 1.

 E-101, révision n° 1.

 E-102, révision n° 1.

 E-103, révision n° 1.

 E-104, révision n° 1.

 E-105, révision n° 1.

 E-200, révision n° 1.

 E-201, révision n° 1.

 E-202, révision n° 1.

 E-203, révision n° 1.

 E-300, révision n° 1.

ADDENDA ELE-001

Projet : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Réfection des blocs sanitaires et du secteur
administratif de l'école secondaire Laval Junior
Academy

Description : Modifications aux plans

Projet no : 9021-064-1010

Division : Électrique

Par : Olivier Genest, techn. Date : 2023-03-03
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 E-301, révision n° 1.

 E-302, révision n° 1.

 E-303, révision n° 1.

 E-400, révision n° 1.

 E-401, révision n° 1.

3. Description des travaux :

3.1 Plans

3.1.1 E-200 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modifications au plan.

3.1.2 E-201 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modifications au plan.

3.1.3 E-204 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modifications au plan.

3.1.4 E-300 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modifications au plan.

3.1.5 E-301 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modification au plan.

3.1.6 E-302 : des modifications aux notes générales et spécifiques ont été apportées. Voir
modifications au plan.

3.1.7 E-303 : des modifications aux notes générales ont été apportées. Voir modifications
au plan.

3.1.8 E-400 : des modifications aux notes spécifiques ont été apportées. Voir modifications
au plan.

3.1.9 E-401 : des modifications aux notes générales ont été apportées. Voir modifications
au plan.

3.2 Voir les documents ci-joints.
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1. Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis originaux et des documents contractuels.  Les
soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux effectués par cet addenda est inclus dans le
montant de la soumission.

2. Documents :

2.1 Documents inclus :

2.1.1 Plans nos :

 M-001, révision n° 1.

 M-002, révision n° 1.

 M-100, révision n° 1.

 M-200, révision n° 1.

 M-201, révision n° 1.

 M-203, révision n° 1.

 M-205, révision n° 1.

 M-206, révision n° 1.

 M-207, révision n° 1.

 M-503, révision n° 1.

3. Description des travaux :

3.1 Voir les documents ci-joints.

ADDENDA MEC-001

Projet : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Réfection des blocs sanitaires et du secteur
administratif de l'école secondaire Laval Junior
Academy

Description : Modifications aux plans

Projet no : 9021-064-1010

Division : Mécanique

Par : Félix Santerre, techn. Date :  2023-03-03
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