400 Rue Jarry Est, Montréal (Québec) H2P 1V3
www.rouge.archi T. 514.658.8035
info@rouge.archi

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9

Coopérative d'habitation La Tirelle :: rénovations
8560, rue Saint-Clair, Montréal (Québec)

pour appel d'offres

GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM
Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain
7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

514.843.6929
514.843.5241

ENTREPRENEUR

23 juin 2022
NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

Liste des documents d'architecture
Page

Titre

A000
A001
A002

Page Titre
Notes, devis, légendes et bordereaux
Notes générales

A051
A052
A061
A062

Plans du sous-sol et du RDC - Existant/Démolition
Plans du 2ème étage et de la toiture - Existant/Démolition
Élévations avant et arrière - Existant/Démolition
Élévations latérales - Existant/Démolition

A101
A102
A201
A202

Plans du sous-sol et du RDC - Réaménagement
Plans du 2ème étage et de la toiture - Réaménagement
Élévations avant et arrière - Réaménagement
Élévations latérales - Réaménagement

A501
A601
A602

Détails enveloppe
Détails ouvertures
Détails ouvertures

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

DATE
26/05/22
23/06/22

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
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A000
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LÉGENDE SPÉCIFIQUE À LA DÉMOLITION
(les symboles ne sont pas tous utilisés dans les documents)

LÉGENDE

201
Bell

100'-0"
RDC

Niveau du plancher fini

109'-0"
Plafond

Niveau du plafond fini

LÉGENDE SPÉCIFIQUE À LA CONSTRUCTION / AMÉNAGEMENT
(les symboles ne sont pas tous utilisés dans les documents)

Cloison existante à conserver

Bordereau de fenêtres

Cloison existante à conserver
DIMENSIONS OUVERTURE NETTE

Cloison / élément existant à démolir

Numéro et identification du local.
Préfixes (parfois utilisé) :
D = local existant à démolir ou à modifier (en terme de fonction)
N = nouveau local ou local existant modifié (en terme de fonction)

Nouvelle cloison avec D.R.F. pleine hauteur et scellée avec scellant coupe-feu
(construction du plancher au plafond)

FC

Fond d'ancrage en contreplaqué ignifugé 5/8" de bois d'épinette ignifugé conformément à la
norme CAN/CSA-O80 et fixé aux montants à l'intérieur de la cloison afin d'assurer
l'installation du mobilier (mobilier par d'autres).

Porte existante à démolir
Aligner les surfaces les unes aux autres

Zone hors-contrat
Nouveau mobilier d'ébénisterie (Voir design d'intérieur). Tout le mobilier sera fixé au sol, sauf
indication contraire. Fournir et installer un fond d'ancrage en contre-plaqué ignifugé à
l'intérieur des cloisons de gypse pour l'installation du mobilier intégré.

Référence de porte. Voir notes spécifiques de démolition ou de construction

℄

Référence de fenêtre. Voir notes spécifiques de démolition ou de construction

D#

ÉLÉVATION

JAMBAGE
(voir pages
A601 et A602)

LARGEUR

HAUTEUR

MONTAGE

MATÉRIEL

FINI / COUL.

BRIS THERM.

ÉPAISSEUR

UN. SCELLÉE

ÉPAISSEUR

TYPE

TREMPÉ

ARGON

LOW-E FACE 3

ARMÉ

LAMINÉ

F1

60"

35 1/2"

X

Aluminium

Blanc

Oui

7 1/4"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

1

T3/A3/J2

F2

36 1/2"

34 1/4"

X

Aluminium

Blanc

Oui

7 1/4"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

2

T3/A3/J2

F3

48"

34 1/4"

X

Aluminium

Blanc

Oui

7 1/4"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

3

T3/A3/J2

F4

45 3/4"

71 1/2"

X

Aluminium

Blanc

Oui

10 3/4"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

4

T4/A4/J4

F5

104"

63"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant/fixe

5

T1/A1/J1/J2

F6

36 3/4"

63"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant/fixe

6

T2/A2/J1/J2

F7

38 1/2"

71 3/4"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant/fixe

7

T1/A2/J1

F8

36"

35 1/2"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

8

T1/A2/J1

F9

36 3/4"

59"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant/fixe

9

T1/A1/J1/J2

F10

34"

34 1/4"

X

Aluminium

Blanc

Oui

8 1/2"

Oui

2x 3mm

Clair

Non

Oui

Oui

Non

Non

Coulissant

10

T5/A5/J5

NOTES

Nouvelle cloison sans D.R.F. Voir composition typiques

Zone des travaux en architecture. Le mandat de l'architecte se rapporte aux limites
définissant la suite des autres espaces intérieurs. Pour toutes les autres interventions, voir
les documents du designer d'intérieur ou de l'ingénieur consultant.

F#

OUVERTURE

VITRAGE

Cloison dégarnie sur un ou deux côtés. Conserver ossature. Pointillé = côté dégarni

Porte existante à conserver

D#

CADRE

NO

Aligner au centre
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MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
8560, rue Sainte-Claire

Référence de plancher. Voir notes spécifiques de démolition ou de construction
Nouvelle porte

Référence de plinthe
Niveau de plancher fini
Référence de plancher

D3

ABBRÉVIATIONS
WC
L
S
H
MO
LV
GM

=
=
=
=
=
=
=

Salle de bain
Laveuse
Sécheuse
Hotte de cuisinière
Four à micro-ondes
Lave-vaisselle
Garde-manger

D.T.
C.S.
E
V.F.
V.T.
V.L.

=
=
=
=
=
=

Drain de toit
Colonne sanitaire
Évent de plomberie
Verre fixe
Verre trempé
Verre laminé

=
=
=
=
=
=
=

Giron de marche
Hauteur de contremarche
Degré de résistance au feu
Degré pare-flamme
Indice de propagation de la flamme
Indice de transmission du son
Indice typique d'isolation d'impact

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Parements
Rm01
Cr01
Mr01
Ba01

Métal mural
Couleurs
Mortier
Bardeaux

=
=
=
=

Ea01

Enduit acrylique

=

Scellants
Sc01
Sc02
Sc03
Sc04
Sc05
Sc06
Sc07

Bellara de VicWest posé à l'horizontale. Couleur Cr01.
Couleur Gris régent du nuancier signature de VicWest
Restomix 1-1-6, type N de Daubois
Bardeaux Marathon Plus AR de la compagnie IKO.
Couleur noir double
Système d'enduit acrylique Adex-Direx sur le crépi existant
(Base nivelex, treillis standard, primex et finition adex)
Finition Siena, couleur gris W-203-3E

D6

Remplacer la moustiquaire de la porte arrière du logement #3-8560 par tel qu'existant.

D7

Remplacer le pêne dormant et ajuster la porte afin qu'elle soit facile à fermer du logement #8562.

D8

Réservé

=
=
=
=
=
=

Fond de joint

=

SikaFlex 1a par Sika, couleur blanc
Alex Plus de DAP
SikaDur 52 par Sika
SikaFix HH LV par Sika
SikaFlex 1a par Sika, couleur gris
Sopramastic Alu de Soprema

Soft Type Backer Rod de ITP

Isolation
Calfatage

=

Adfoam 1885 de Adfast

Étanchéité
Me01

Système toiture

=

Me02

Toiture cabanon

=

Me03
Me04
Me05

Solins intra-muraux =
Solins ouvertures =
Pare-intempéries =

Me06
Me07

Sous le bardeaux
Balcon

Membrane de finition Soprastar Flam Gr de Soprema
Membrane de sous-couche Soprafix Base 630 de Soprema
Membrane de finition HR de Résisto
Membrane de sous-couche Lastobond PRO HT-N de Résisto
Blueskin TWF de Bakor Henry avec apprêt blueskin
Blueskin WB de Bakor Henry avec apprêt blueskin
Tyvek HomeWrap de Dupont
Sceller les joints avec ruban adhésif Tyvek
Lastobond Shield HT par Soprema
Membrane Blueskin SA

Solins métalliques
So01
Tôle d'aluminium
So02
Moulures
So03
Tôle d'acier
So04
Soffite ventilé
So05
Tôle d'aluminium

=
=

=
=
=
=
=

7.4

9.1

9.2
Enlever et disposer de la membrane imperméabilisante existante sur les toitures. Vérifier l'état de la
9.3
structure de toit et réparer le pontage ou la structure déficiente, au besoin. Les soumissionnaires
doivent prévoir dans leur contrat le remplacement des parties endommagées du pontage de la
toiture existant et équivalent à 5 feuilles de contreplaqué 16mm bouveté de 1,2m x 2,4m chacune 9.4
en termes de superficie (14,4 m2 environ).
Enlever et disposer des tuiles de bardeaux sur les corniches du bâtiment principal et du bâtiment
#8566.

9.5

Fournir et installer une nouvelle marche et une nouvelle contremarche en terrazzo synthétique.
Plâtrer les fissures et peindre tous les murs de la cage d'escalier avec la peinture Pm03.
Réparer le carreau de céramique décollé au palier d'entrée.
Fournir et installer une nouvelle plinthe en bois peint au palier intermédiaire entre les volées de
l'escalier.
Fournir et installer un nouveau fini de plancher Pl01 dans la buanderie.

21.1 Fournir et installer un extincteur portatif dans l'escalier principal et un dans la buanderie. Prévoir
fond de vissage pour l'installation de l'extincteur.

Élévation 5

Les dimensions données sont celles de l'ouverture brute (O.B.) des fenêtres (L x H). Prévoir la dimension
des fenêtres en conséquence.
Avant de préparer sa soumission et d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur devra s'assurer de la
dimension des fenêtres. Les dimensions données aux plans ne sont qu'à titre indicatif.

Niveaux de performance minimaux requis de :
CP
20
PC+ 960 Pa
PC- 960 Pa
PO
180 Pa
I/E
A2

1 couche
2 couches
Pm02
1 couche
2 couches

Système de peinture complet des boiseries intérieures
Apprêt
=
Sico expert #870-177
Finition intérieure =
Sico expert #875-6XX (fini mélamine), blanc naturel

Pm03
1 couche
2 couches

Système de peinture complet des murs en panneaux de gypse
Apprêt
=
Sico Ecosource #850-130
Finition intérieure =
Sico Ecosource #8853-6XX (fini satiné), blanc naturel

Élévation 7

V.TH.
V.TH.

V.TH.

V.TH.

Élévation 8

V.TH. V.TH.

V.TH. V.TH.

V.TH.

L

Élévation 9

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

Élévation 10

V.TH. V.TH.

D1

V.TH. V.TH.

TX

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

A60X
L

Creuser les joints de mortier de la façade latérale gauche du bâtiment principal ainsi que les joints
de mortier de la section indiquée aux plans sur au moins 1" de profondeur et rejointoyer a
maçonnerie avec mortier Mr01 à base de chaux. Couleur des joints tel que l'existant.

22.2 Fournir un clapet anti-refoulement tel que requis par la ville de Montréal pour un drain combiné.

Menuiseries intérieures
autour de l'ouverture

Volet extérieur en verre scellé d'au moins 3 mm d’épaisseur pour chaque vitre
Verre énergétique (Low E) et gaz argon dans l'intercalaire
Volet intérieur à verre simple de 4 mm d’épaisseur

#

JX

JX

A60X

26.2 Fournir et installer nouveau boîtier d'éclairage d'urgence.

A60X

Couleur extérieure = Blanc Duracron K1285
Couleur intérieure = Blanc Duracron K1285
1/2"

1/2"

Produit acceptable : série M-860 de Maisonneuve Aluminium ou équivalent
D16

Enlever et disposer de tous les réservoirs à eau chaude.

D17

Enlever et disposer de la marche fissurée et de la contremarche fissurée immédiatement
au-dessus.

D18

Enlever et disposer des cinq (5) allèges existantes indiquées.

D19

Enlever et disposer du revêtement de plancher dans la buanderie. Préparer les surfaces à recevoir
les nouveaux finis.

A60X

Bordereau de porte
LOCALISATION

PORTES

CADRE

NO

TYPE

GROUPE DE
DEGRÉ
QUINC.
PARE-FLAMME

De

À

OUVERTURE

MATÉRIEL

FINI

ÂME

HAUTEUR

LARGEUR

ÉPAISSEUR

SEUIL

MATÉRIEL

FINI

001

Issue #1

2-8560

MG

Bois

Peint

Plein

82"

28"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

002

Issue #1

1-8560

MD

Bois

Peint

Plein

82"

32"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

003

Issue #1

Buanderie

MG

Acier

Peint

Alvéolée

82"

28"

1 3/4"

Aucun

Acier

Peint

1

45

1

004

Buanderie

1-8560

MD

Bois

Peint

Plein

82"

30"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

005

Buanderie

Local tech.

MD

Acier

Peint

Alvéolée

82"

28"

1 3/4"

Aucun

Acier

Peint

1

45

1

006

Buanderie

2-8560

MGR

Bois

Peint

Plein

82"

28"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

101

Issue #1

3-8560

MG

Bois

Peint

Plein

82"

32"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

201

Issue #1

8564

MG

Bois

Peint

Plein

82"

32"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

202

Issue #1

8562

MG

Bois

Peint

Plein

82"

32"

1 3/4"

Bois

Bois

Peint

2

20

2

JAMBAGE

NOM DU PROJET

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures

Groupes de quincaillerie
Qté

Item

=

1

CustomPro de Tarkett de couleur Legend Almond 15272

1

NOTES SPÉCIFIQUES AUX PORTES INTÉRIEURES
Élévation 5

Avant de préparer sa soumission et d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur devra s'assurer de la
dimension des portes. Les dimensions données aux plans ne sont qu'à titre indicatif.

Élévation 3

8560, rue Sainte-Claire
Fini

Fabricant

Toutes les serrures devront être de type commercial pour une ouverture alésée et préassemblées,
conforme aux normes ANSI/BHMA A156.2-2017 grade 2 et devront être soumises au système de clés
maîtresses et sous-maitresse à clé contrôlée.
Les cylindres devront être homologués UL 437.

26D

McKinney

626

Yale

626

Yale

Noir

Pemko

2'-10"

DEVIS
notes, légende et bordereaux

Plaque d'identification

ÉMISSION

1

Charnière avec coussinet anti-friction dissimulé
MPB79

26D

McKinney

APPEL D'OFFRES

2

Charnières à ressort (haut et milieu)
MPS60

26D

McKinney

23 juin 2022

1

Serrure à bec de canne fonction entrée grade 2
4607LN x PB

626

Yale

1

Serrure à pêne dormant (côté logement avec loquet)
D211

626

Yale

1

Judas
620

CRM

Rockwood

1

Seuil tombant encastré pour porte de bois
STC411APK

1

Garniture d’étanchéité auto collante au pourtour
STCSET-1A

1

Numéro d'appartement

Judas installé entre 4'-6" et 5'-0" de hauteur.

3'-0"

Montréal (Québec)
TITRE DU DESSIN

Q1

Toutes les portes devront être identifiées.
Q1

Charnières avec coussinet anti-friction dissimulé
MPB79
Serrure à bec de canne fonction passage grade 2
4601LN x PB
Ferme porte en surface avec bras parallèle (installé côté tirée)
3000
Garniture d’étanchéité auto collante au pourtour
S44

GROUPE #2 - PORTES INTÉRIEURES DES LOGEMENTS

L'entrepreneur devra fournir et installer toute la quincaillerie nécessaire sur les nouvelles portes.
Appareiller la nouvelle quincaillerie à la quincaillerie existante. Prévoir le remplacement des barillets des
serrures existantes.

6'-10"

TknoDEK Hybrides distribués par la compagnie TGV1 avec le premier 8" au pourtour en
matériau composite et avec bavette (dado) remontant de 2" contre le mur extérieur et
bordure de 2" à l'extrémité du balcon. Couleur du pontage gris #G405.

Finis de plancher
Pl01
Vinyle en rouleau

1

6'-10"

Balcons
Pb01

3

1
Plinthes 2 1/2" x 5/8" en MDF avec couche de fond
Collection Pure #804520 de Boiseries Boulanger
Coins supérieurs en 45 degrés entre pièces
Coins inférieurs droits entre pièces

Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

REMARQUES

GROUPE #1 - PORTE DE SERVICE

Menuiserie de finition (cadrage)
Ca01
Ouvertures
=

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

AX

Colmater les fissures de la fondation avec un produit Sc04 de la façade arrière et réparer le crépi.

DATE
26/05/22
23/06/22

2'-10"

Linteau en acier peint existant à
conserver. Gratter la corrosion
(sabler à blanc) et repeindre.

D13

Enlever et disposer du robinet extérieur existant.

514.843.5241

3'-0 5/8"

21.2 Fournir et installer nouveaux avertisseurs de fumée en remplacement de ceux existants dans le
bâtiment. Les nouveaux avertisseurs de fumée doivent être avec pile au lithium inamovible. Prévoir Volets (ouverture coulissante)
8 avertisseurs à remplacer.
4 volets coulissants, coulisseaux sur nylon antifriction et roulettes en acétal
1 volet coulissant pour la moustiquaire au centre
22.1 Fournir et installer un nouveau robinet anti-gel avec valve intérieure.
Double coupe-froid

26.1 Sécuriser l'entrée électrique du bâtiment. Voir électricien pour les codes et normes applicables.

Montréal (Québec) H3N 1X1

3'-0 5/8"

8'-8"

V.TH.

Injecter les fissures apparentes dans la fondation avec un à produit à base de polyuréthane Sc03
sur toute la hauteur de la fondation. Prévoir excavation et remblayage ponctuel pour chacune des
fissures. Suite aux travaux, crépisser les surfaces injectées de manière à s'appareiller au crépi
adjacent.

Ragréer les cloisons de la buanderie avec du gypse et colmater tous les percements avec un
produit homologué CAN/ULC S-115.

514.843.6929

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

2'-11 7/8"

5'-11 5/8"

V.TH. V.TH.

V.TH.

Garanties
totale 1 an pièces et main d'oeuvre
limitée 25 ans fini du cadre et des volets en aluminium
limitée 10 ans unités scellées
limitée 5 ans composantes en aluminium et quincaillerie
limitée 3 ans pour les produits d'étanchéité pour joints

Tôle d'aluminium prépeinte, calibre 24. Couleur Cr01.
Moulures en acier du parement métallique. Couleur Cr01.
Tôle d'acier prépeinte, calibre 24. Couleur Cr01.
Soffite en aluminium 16" deux panneaux ventilés, couleur blanc
Tôle d'aluminium prépeinte, calibre 24, couleur blanc

Système de peinture complet des métaux ouvrés
Nettoyeur extérieur =
Pure Strength de Rust-Oleum
Apprêt
=
Metalmax Sierra Performance de Rust-Oleum, couleur rouge ox.
Finition extérieure =
Metalmax Sierra Performance de Rust-Oleum, couleur noir lustré

Élévation 6

7000, avenue du Parc, bureau 206
ENTREPRENEUR

D12

D14

4'-0"

NOTES TYPIQUES POUR TOUTES LES OUVERTURES

Réparer les pièces de bois endommagées sur la façade arrière du #8566.

22.3 Fournir et installer nouveaux réservoirs à eau chaude de 40 gallons tel que Giant Expert Plus 8

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

V.TH.

Unité scellée (verre thermo)
Unité scellée en verre trempé (verre thermo et trempé)

D11

D20

Cf01

Peinture
Pm01

D10

=
=

Fournir et appliquer nouveaux joints de calfeutrant Sc01 autour de toutes les ouvertures dans la
L'entrepreneur devra porter une attention particulière au fait que la charpente de bois s'est affaissée avec
maçonnerie ou le béton. Retirer ancien scellant, nettoyer et apprêter la surface avant d'appliquer le le temps et que les ouvertures dans la maçonnerie et dans la charpente ne sont pas nécessairement
nouveau scellant. L'ancien scellant doit être retiré le même jour que le nouveau scellant est
alignées.
appliqué.
La performance énergétique des fenêtres doit être d'au moins (une ou l'autre de ces valeurs) :
Fournir et installer un papier feutre 15 lbs sur le pontage de la toiture. Fournir et installer un
Coefficient U maximal
=
1,4 (RSI 0,71 / R 4)
panneau de perlite ignifugé de 1/2" sur le papier feutre. Fournir et installer un nouveau système
Rendement RE minimal =
29
d'étanchéité Me01. Voir détails page A501.
Conformité requise aux normes suivantes :
Fournir et installer un recouvrement de toiture en bardeaux d'asphalte Ba01 par-dessus une
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 (norme nord-américaine sur les fenêtres - NAFS)
nouvelle membrane Me05.
CAN/CSA-A440-S1 (supplément canadien à la NAFS)
CAN/CSA-A440.4 (installation)
Fournir et installer un nouveau revêtement d'enduit acrylique Ea01 sur le crépi existant des façades Verre scellé conforme à la norme CAN2-12.8-M
arrière et latérale du bâtiment #8566.
Verre trempé conforme à la norme CAN/CGSB-12.1

Sabler à blanc tous les métaux ouvrés, incluant toute la structure en acier des balcons, les
garde-corps extérieurs des balcons ainsi que les escaliers extérieurs et les réparer au besoin.
Peinturer tous les métaux ouvrés avec la peinture des métaux ouvrés Pm01, soit 1 couche d'apprêt 7.3
et 2 couches de finition.

FECHIMM
5'-11 1/2"

7.1

D5

3'-0 1/2"

5'-0"

Porte existante à conserver

Fournir et installer un nouveau soffite So04. Voir détails 1/A501 et 2/A501.

7.2

V.TH.

V.TH.

5.4

Enlever et disposer des rangements sur le balcon du 2ème étage.

D15
Ouvertures
Boiseries
Fondation Epoxy
Fondation
Pontage
Mastic toiture
Évent

Enlever et disposer du pontage existant des balcons existants. Enlever et conserver les
garde-corps en vue d'une réinstallation à la fin des travaux sur les balcons. Conserver la structure
des balcons et la réparer au besoin (travaux en supplément au contrat). Durant les travaux,
l'entrepreneur devra s'assurer que des moyens d'évacuation soient fournis en tout temps pour les
logements.

D4

D9
M
CM
D.R.F.
D.P.F.
I.P.F.
I.T.S.
I.I.C.

Enlever et disposer des portes intérieures existantes indiquées, incluant leur cadre, cadrage et
quincaillerie. Ragréer les dommages aux finis muraux suite à l'enlèvement des cadrages.

Ossature en colombages de bois 2" x 4", @ 16" c/c. avec panneau O.S.B. 1/2", membrane
pare-intempéries Me04 et parement métallique Rm01, couleur Cr01. Voir détail 2/A501.

V.TH.

H

D2

5.3

Fournir et installer nouveau cabanon de rangement. Voir notes 5.3 pour ossature verticale.
Ossature de la toiture en solives de bois 2" x 6" @ 16" c/c avec pontage en contreplaqué type
extérieur 5/8" et une toiture composée d'un système d'étanchité Me02. Voir détail 2/A501.

V.TH.

V.TH.

H

Référence de finition pour le plancher et les plinthes
(voir design d'intérieur)

5.2

Fournir et installer nouveaux pontages en fibre de verre Pb01 pour tous les balcons. Diviser en 3
parties (séparer le pontage central des pontages sous les cabanons de rangement) le pontage du
X
balcon du 2ème étage. Sceller les jonctions avec le scellant Sc05. S'assurer que les pontages
aient une pente de 1:50 et drainent les eaux de ruissellement vers l'extrémité avant du pontage. Au
besoin ajuster la pente avec des cales entre le pontage et la structure. Voir détails 1/A501.
V. TH.
Réinstaller les gardes-corps existants.
V.TH.TR

V.TH.

V.TH.

2'-11 3/8"

Référence de finition de plafond
(voir design d'intérieur)

5.1

#

Nouvelle ouverture (référence en lettres)
Voir bordereau de fenêtres et note D1 plus bas

3'-9 5/8"

Référence de plancher et de plafond. Voir notes spécifiques de démolition ou de
construction

Fournir et installer une allège en ciment de 5" de hauteur environ, tel que les allèges existantes.
L'allège doit être en un seul morceau.

3'-2 1/2"

4.1

Enlever et disposer des fenêtres, incluant les cadres et la quincaillerie et :
·
Enlever et disposer des fenêtres existantes de manière appropriée;
·
Lors de l'enlèvement des ouvertures, porter une attention particulière aux solins
intra-muraux au pourtour de l'ouverture afin de ne pas les endommager;
·
Réparer tous les solins endommagés avec un solin bitumineux autocollant Me03;
·
Enlever et disposer des moulures existantes en bois sur le périmètre intérieur de
l'ouverture et ragréer les finis muraux.
·
Conserver l'allège de ciment existante sous les fenêtres, sauf lorsqu'indiqué.
·
Enlever les résidus de scellant contre la brique et le béton avec produit approprié
·
Gratter la corrosion visible sur la cornière en acier au-dessus des fenêtres, nettoyer,
appliquer la peinture des métaux ouvrés Pm01, soit un apprêt et peinturer 2 couches
de peinture de finition, couleur s'appareillant avec le nouveau cadre de fenêtre.
·
Aviser l'architecte de toute condition inattendue ou de pourriture des parties de bois
lors de l'enlèvement des ouvertures.

2'-10 1/8"

D1

Fenêtre existante conservée

2'-10 1/8"

NOTES DE CONSTRUCTION

X

2'-11 3/8"

NOTES DE DÉMOLITION

Référence de fini de plafond
Niveau du plafond
PL1 B1
100'-0"

Montréal (Québec) H1L 1X9

Élévation 4

GESTIONNAIRE DE PROJET

Plafond
Plancher
PF1
108'-2"

Élévation 3

5'-3"

X

Référence de note. Voir notes spécifiques de démolition ou de construction

Élévation 2

2'-10 1/8"

X

Élévation 1

5'-3"

D#

LÉGENDE
Référence de cloison. Voir notes spécifiques de démolition ou de construction

4'-11"

D#

NUMÉRO DE PROJET

21-1503
CONCEPTION

Pemko
Noir

Pemko

NUMÉRO DE PAGE

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A001
NB DE PAGES

14

NOTES GÉNÉRALES

NOTES DE DÉMOLITION

NG1

Les notes générales suivantes doivent être lues par l'entrepreneur général en
conjonction avec les notes spécifiques inscrites sur les dessins d'architecture de
façon à former un tout.

ND1

NG2

Avant de remettre sa soumission, l'entrepreneur doit visiter les lieux afin de se
ND2
familiariser avec tout ce qui pourrait entraver son travail pendant la construction et
en aviser le client.
ND3
L'entrepreneur est responsable de la coordination entre les différents
sous-traitants. Tous doivent vérifier indépendamment toutes les dimensions
pertinentes à leur métier.

NG3

NG4

NG5

NG6

NG7

NG8

NG9

NG10

NG11

NG12

NG13

NG14

NG15

NG16

NG17

NG18

NG19

Ne pas prendre de mesures sur les dessins; les dimensions indiquées
prédominent sur les côtes mesurées sur les dessins.

ND4

Tous les travaux doivent être conformes avec le code de construction du Québec,
avec les règlements de la municipalité et ceux de l'arrondissement où se situe le
projet, le cas échéant.
En cas de contradiction entre les plans et devis d'architecture, les plans et devis
des ingénieurs ou quelques documents de soumission ou construction avec les
règlements municipaux, provinciaux et / ou le Code de construction du Québec,
ces derniers prévaudront.

ND5

Les travaux doivent être effectués en suivant rigoureusement les plus exigeantes
des conditions suivantes, dans l'ordre :
tous les articles du code du bâtiment et autres réglementations fédérales,
provinciales ou municipales en vigueur;
les recommandations du manufacturier relatives aux matériaux.
toutes spécifications émises par rouge architecture;

ND6

Les plans et devis d'architecture devront être lus conjointement avec les plans et
devis des autres intervenants ainsi que des dessins des détails, des notes, des
bordereaux ou des rapports des consultants.
À moins d'avis contraire, la demande, l'obtention et les paiements de tous les
permis et certificats, excluant le permis de construction, requis pour l'exécution
des travaux sont sous la responsabilité de l'entrepreneur général.

ND7

ND8

ND9

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions, conditions et niveaux sur le
chantier avant de débuter les travaux. Aviser l'architecte de toutes divergences ou
ND10
omissions dans les documents d'architecture, ou les plans de structure, de
mécanique, et/ou d'électricité, avant d'exécuter les travaux.
L'entrepreneur doit entreprendre tous les travaux requis pour compléter le projet,
même si un détail spécifique n'a pas été émis pour résoudre un problème. Si
l'entrepreneur juge que l'architecte doit fournir de l'information additionnelle pour
exécuter les travaux, il doit en faire la demande avant d'effectuer les travaux.
Les soumissions doivent être faites avec les produits spécifiés; ne pas soumettre
d'équivalents. Une fois la soumission retenue, certaines substitutions pourront
être considérées si justifiées à la satisfaction du propriétaire.

ND11

L'entrepreneur doit annoter en rouge, sur une (1) copie des plans, toutes
modifications apportées à la construction au moment de la modification. Cette
copie doit être remise à l'architecte et au maître d'ouvrage pour les besoins
d'archivage des dessins « tel que construit ».
Aucune compensation ou frais additionnel ne sera accordé à l'entrepreneur pour
des travaux fait en dehors du mandat d'origine, à moins que l'entrepreneur ait
obtenu l'autorisation écrite du client pour effectuer des travaux supplémentaires.
L'entrepreneur doit consulter l'architecte, le propriétaire de l'immeuble et
l'occupant pour déterminer les besoins opérationnels de l'occupant afin de
prendre les mesures nécessaires afin de limiter toutes formes de nuisances (par
exemple toilettes ou stationnement) pendant les travaux. Les services ne doivent
pas être interrompus sans l'approbation de l'occupant et sans que des mesures
temporaires soient mises en place pour maintenir les opérations tel que requis.
L'entrepreneur doit vérifier l'accessibilité sur le site pour les matériaux de grandes
dimensions et aviser l'architecte s'il y a des problèmes durant la période de
soumission.

ND16

ND17

ND18

Les travaux bruyants ne doivent pas être effectués durant les heures régulières de ND19
travail. L'entrepreneur doit coordonner avec le propriétaire de l'édifice et inclure
ND20
une allocation pour les travaux de nuit dans son contrat.
Les sous-traitants ne devront pas interrompre les services suivants, sans avoir
obtenu l'approbation du propriétaire (24 heures à l'avance): téléphone, électricité, ND21
éclairage, intercommunication, alarme-incendie, et autres secteurs connexes.
Pour assurer la continuité des services requis par le propriétaire, le sous-traitant
entreprendra tous les travaux temporaires nécessaires, incluant la main-d'œuvre ND22
et les matériaux.
L'entrepreneur fournira l'éclairage et les services temporaires.

ND23

NG21

L'entrepreneur est responsable de garder le chantier propre pendant la durée
totale des travaux et de disposer de tous les débris quotidiennement.

ND24

NG23

NG24

NG25

Toutes les dimensions des portes et des fenêtres données sur les plans sont à
titre indicatif seulement. Prévoir les ouvertures dans la charpente avec les jeux
nécessaires. L'entrepreneur devra obtenir les dimensions exactes de la part du
fournisseur de portes et fenêtres pour l'exécution des travaux.

ND25

L'entrepreneur prévoira l'impact du tassement différentiel de la charpente de bois
sur les éléments du bâtiment, par exemple les allèges

ND26

Tous les dessins, maquettes d'étude, devis et documents préparés par rouge
architecture pour ce projet demeurent sa propriété, que l'ouvrage soit exécuté ou
non, et ne peuvent être utilisés pour d'autres projets sans le consentement écrit
de rouge architecture.

ND27

Les plans, devis, maquettes et toutes autres formes de documents produits par
rouge architecture sont protégés par la loi sur les droits d'auteurs et demeurent la
ND28
propriété de rouge architecture.

LIMITES AU MANDAT DE SERVICE DE L'ARCHITECTE
LR1

LR2

LR3

Consulter la loi sur les ingénieurs (L.R.Q. c., I-9) afin de déterminer si un ingénieur ND29
est requis sur le présent projet. Sauf exception, il est requis d'avoir un ingénieur
pour les éléments structuraux, mécaniques, thermiques ou électriques d'un
bâtiment à l’exception des suivants d'un bâtiment, autre qu’un établissement
industriel, à l'égard duquel sont appliquées des solutions acceptables complètes ND30
prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le
chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
Les informations relatives à l'électricité, à la plomberie et à la ventilation indiquées
aux plans d'architecture ne sont qu'à titre indicatif.
Dans le cas où un ingénieur en mécanique / électricité ne serait pas nécessaire
pour le présent projet, l'entrepreneur, le maître électricien, le maître plombier et le
sous-traitant en ventilation devront soumettre au client pour son approbation des
plans conformes pour chacune des disciplines concernées.

NE1

Installer des mains courantes sur les deux côtés des escaliers lorsque la largeur
est plus de 1100mm (44").

PL1

NE2

Les extrémités des mains courantes doivent dépasser l'escalier de 300 mm (12")
en haut et en bas.

NE3

Les garde-corps doivent avoir des barreautins verticaux ne favorisant pas
l'escalade et être espacés d'au plus 100mm (4") c/c, à moins d'avis contraire sur
les plans.

L'entrepreneur est responsable de la sécurité du site et de la sécurité des
matériaux.

L'entrepreneur sera responsable, lors de la visite des lieux, d'examiner avec
attention toutes les surfaces existantes et d'obtenir toutes les informations
relatives au(x) plan(s) de démolition par rapport à ces surfaces pour assurer la
connexion entre les surfaces existantes et nouvelles.

NC3

L'entrepreneur est responsable de maintenir l'édifice et le site propre, incluant la
protection de tous les articles à conserver durant la démolition.

NC4

L'entrepreneur est responsable de nettoyer le site à la fin des travaux. Toutes les NE4
Les garde-corps doivent avoir une hauteur d'au moins 1070mm (42") partout, sauf
surfaces doivent être nettoyées, uniformes, sans marques, saletés et taches. Les
lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'un logement ou d'un balcon privatif situé à au
cadres de fenêtres extérieurs, les vitres, les miroirs, la quincaillerie, les planchers,
plus 1800mm (70") au-dessus du niveau du sol où ils peuvent avoir 900mm (36")
les tuiles murales, le plastique stratifié, l'émail de porcelaine, les modules
de hauteur.
encastrés, les tablettes et tout autre élément doivent être nettoyés et polis.
NE5
Les mains courantes doivent être installées à une hauteur comprise entre 860mm
Tous les matériaux utilisés sur le site de construction doivent être conformes à
(34") et 960 mm (38").
tous les standards, normes et codes gouvernementaux et municipaux en vigueur.
NOTES DE L'ISOLATION ET DE L'ÉTANCHÉITÉ
Tous les échantillons de matériaux doivent être approuvés par l'architecte avant
l'installation.
IE1
Le pare-vapeur est fixé à l'aide d'un scellant compatible à ses extrémités
supérieures et inférieures ainsi qu'à chaque interruption des solives de plafond
Tous les travaux doivent être réalisés de manière à être conforme avec les
méthodes, normes et standards de l'édifice et des différents gouvernements.
IE2
Tous les scellants utilisés doivent être compatibles avec les membranes
hydrofuges ou pare-vapeur.
Toute ouverture, perforation ou modification quelle qu'elle soit sur la structure ou
l'enveloppe du bâtiment doit recevoir l'approbation du propriétaire ou de
IE3
Le pare-vapeur est fixé en continuité tout le long des murs extérieurs et contourne
l'architecte avant l'exécution des travaux.
les éléments de charpente des cloisons se terminant aux murs extérieurs

L'entrepreneur vérifiera toutes les cotes des surfaces existantes en relation avec
les travaux à exécuter et informera immédiatement l'architecte des erreurs et
divergences de cotes sur le plan. Aucune réclamation due à l'ignorance des
conditions existantes ne sera prise en considération, sauf s'il est déterminé par
l'architecte et l'entrepreneur que la condition ne pouvait pas être décelée même
après une inspection rigoureuse des lieux.

NC5

NC6
L'entrepreneur protégera adéquatement les surfaces et mobilier qui pourraient
être endommagés durant les travaux. Tous les dommages aux éléments existants
lors des travaux seront réparés ou remplacés par tel qu'existant aux frais de
NC7
l'entrepreneur.
L'entrepreneur érigera des cloisons temporaires pour assurer la sécurité des lieux,
limiter la propagation de la poussière et conserver les conditions de température NC8
et d'humidité requise à la bonne marche des travaux.
Avant le début de la démolition, l'entrepreneur devra protéger les systèmes de
ventilation et de détection et d'alarme incendie pour toute la durée des travaux.
Avant le début de la démolition, l'entrepreneur devra consulter le propriétaire de
l'édifice afin de déterminer les éléments à entreposer parmi ceux qui ne seront
pas conservés et/ou relocalisés par l'occupant. L'entrepreneur devra entreposer
les éléments sélectionnés et disposer du reste des éléments à démolir qui
n'auront pas été sélectionnés par le propriétaire.
Avant le début de la démolition, l'entrepreneur devra consulter le propriétaire de
l'édifice en ce qui a trait aux travaux bruyants ainsi qu'à l'utilisation des toilettes,
du stationnement et des quais de chargement.
Tous les débris et éléments non réutilisables seront enlevés du site
quotidiennement. Tous les débris recyclables seront triés et acheminés afin qu'ils
puissent être recyclés.
L'entrepreneur doit réparer tous les murs existants, planchers et plafonds après
avoir enlevé les finis existants (où applicable) et préparer les surfaces pour
recevoir les nouveaux finis.

Suite à l'enlèvement du fini de plancher existant l'entrepreneur devra nettoyer la
dalle de tous résidus, tel que colle et mortier. L'entrepreneur devra confirmer à
l'architecte que l'état du support de plancher est adéquat en fonction du fini de
plancher spécifié, notamment au niveau de la déflexion et la mise en niveau du
support.

ND15

FINIS DE PLANCHER

NC2

ND13

ND14

L'entrepreneur est responsable de la coordination des travaux de tous les
sous-traitants impliqués sur le chantier de construction. L'entrepreneur est aussi
responsable des soumissions de ses sous-traitants.

NOTES DES ESCALIERS ET MOYENS D'ÉVACUATION

L'entrepreneur devra assurer toute démolition nécessaire à la bonne exécution
des travaux.

Ragréer les surfaces existantes endommagées durant les travaux de façon à ce
qu'elles soient prêtes à recevoir de nouveaux finis

NG20

NG22

Durant la démolition, l'entrepreneur devra respecter toutes les normes de sécurité NC1
prescrites par le code de construction du Québec (tous les chapitres), la CNESST
et aux normes et règlements en vigueur.

ND12

L'entrepreneur peut soumettre des alternatives et substituts, mais elles doivent
respecter les codes et règlements et doivent être approuvées par l'architecte.
L'architecte a le droit de refuser toute option sans aucune obligation.

NOTES DE CONSTRUCTION

NC9

NC10

NC11

NC12

NC13

NC14

NC15

NC16

Toutes les cloisons, portes, fenêtres et cadres ou autres équipements non
indiqués sur le plan de construction doivent être enlevés et disposés
correctement.
Tous les murs partiellement démolis seront laissés propres et dans un état
acceptable (de niveau et alignés). Les murs seront démolis verticalement
jusqu'au montant le plus près, tout en respectant la cote minimale prescrite aux
plans d'architecture. Les panneaux de gypse seront aussi coupés verticalement.
Tous les murs existants où des prises et des interrupteurs ont été enlevés durant
la démolition doivent être réparés et préparés pour recevoir les nouveaux finis.
Voir plan de l'ingénieur pour les éléments à démolir.
Tous supports, crochets, accessoires et autres éléments installés aux murs et
non requis seront enlevés
Tous les joints entre les murs et plafonds existants et nouveaux doivent être
correctement plâtrés et de façon invisible.

NC17

NC18

NC19

NC20

NC21

Le gypse doit être enlevé de façon à préserver le plafond suspendu.
L'entrepreneur doit fournir et installer des nouvelles plaques de finition électrique
pour prises et interrupteurs afin de les appareiller aux plaques existantes.
Toutes les lentilles des appareils d'éclairage fluorescent doivent être enlevées
avant la démolition. Elles doivent être remises au propriétaire de l'édifice.

NC22

NC23

L'entrepreneur doit nettoyer la suspension de plafond existante et la préparer à
recevoir les nouveaux finis.
L'entrepreneur doit récupérer toutes les plinthes et moulures enlevées qui
pourraient être réutilisées pour réparer les plinthes et moulures existantes.
NC24
Enlever toutes les prises de plancher spécifiées aux plans des professionnels, les
boucher et ragréer l'ouverture. Lorsque l'ouverture est dans le béton, ragréer à
NC25
l'aide d'un coulis.
Enlever tous les éléments électriques dans les murs à démolir et tous les
interrupteurs, prises, et luminaires seront enlevés ainsi que les fils électriques qui
seront acheminés à la boîte de jonction la plus proche du mur à démolir.
En l'absence d'indication, les stations d'alarme incendie manuelles seront
relocalisées sur les murs adjacents les plus près.
Enlever tous les débris et les éléments non réutilisables tels que; le filage, les
conduits, boîtes, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage, appareils de
distribution, appareils de système auxiliaire, de signalisation, de communication
ou tous autres accessoires faisant partie des installations électriques et
mécaniques, et les transporter hors du site quotidiennement.
Là ou de la plomberie a été enlevée, toutes les lignes d'adduction d'eau et drains
doivent être enlevées du plafond jusqu'au noyau de l'édifice et fermées avec
capuchons. Vérifier sur le plan l'emplacement de la nouvelle plomberie.
Toute l'ébénisterie et les cabinets encastrés existants doivent être enlevés sauf
indication contraire. Les surfaces affectées doivent être réparées et préparées à
recevoir les nouveaux finis.

NC26

NC27

NC28

NC29

Prévoir fonds de vissage là où requis. Tous les murs utilisés pour supporter de la
menuiserie seront munis d'un fond de vissage en plaque d'acier calibre #16 ou
de contreplaqué d'au moins 19mm (3/4"), installé entre les colombages et à
l'intérieur des cloisons. Le fond de vissage, ainsi que les attaches utilisées
devront être de dimension et de force adéquate pour supporter la charge.
Sauf indication contraire, la distance entre les colombages doit être de 400mm
(16") c/c.

Les nouvelles cloisons qui sont la continuité d'une cloison existante doivent être
parfaitement alignées. Prévoir les soufflages nécessaires, le cas échéant.

LR5

Les informations relatives à la charpente et aux fondations indiquées aux plans
d'architecture ne sont qu'à titre indicatif. Toutes les dimensions des éléments
porteurs, incluant la charpente, les fondations, balcons et colonnes doivent avoir
été approuvés par un ingénieur en structure.
Dans le cas où un ingénieur en structure ne serait pas nécessaire pour le présent
projet, l'entrepreneur et les sous-traitants concernés seront responsables de
spécifier les éléments porteurs.

LR6

Lorsqu'il n'y a pas d'ingénieur mandaté à la phase des plans et devis,
l'entrepreneur sera responsable de mandater les ingénieurs nécessaires afin de
réaliser le projet.

LR7

Toutes les informations sur les plans d'architecture au sujet de l'emplacement des
appareils, des conduits à encastrer ou à installer et autres, ne sont qu'à titre
indicatif. L'entrepreneur doit vérifier les documents des ingénieurs et des normes
en vigueur pour connaître l'étendue des travaux des disciplines de structure, de
mécanique et d'électricité.

LR8

PL3

L'entrepreneur doit coordonner tous les sous-traitants de finis de plancher pour
assurer que toutes les surfaces finies arrivent au même niveau.

PL5

PL6

PL7

L'entrepreneur doit soumettre des dessins d'atelier pour les portes, cadres de
portes et quincaillerie à l'architecte pour son approbation.
L'entrepreneur doit soumettre des dessins d'atelier pour toute l'ébénisterie et le
mobilier encastré à l'architecte pour son approbation.
L'entrepreneur doit souffler toute colonne, retombée, cloison et mur requis pour
permettre l'installation de conduits, prises et panneau électrique. Coordonner
avec le plan d'électricité et communications.
L'entrepreneur prévoira la fourniture et l'installation des trappes d'accès
nécessaires. Ces trappes d'accès seront en métal et homologuées lorsque
requis.

PL11

Appuyer les limons d'escaliers de bois sur des cales de néoprène de 13mm (1/2") PL13
d'épaisseur à tous les appuis avec la structure.
PL14
Prévoir un panneau de béton léger et une membrane d'étanchéité sous les finis
de céramique murale des douches et des planchers sur ossature de bois.
PL15

PL18

SP8

L'entrepreneur devra procéder à une échographie avant de percer un plancher ou
un mur de béton armé. À moins d'indication contraire de la part d'un ingénieur, ne
pas percer les colonnes, ni les abaques.
SP9

SP10

MF7

Tous les cabinets doivent être faits de panneaux de particules 19mm (3/4") ou de
contreplaqué de même épaisseur (qualité-meuble).

Fournir tous les matériaux neufs, de première qualité et portant le sceau ACNOR.
Tous les équipements d'alarme-incendie et de sécurité porteront également le
sceau ULC.

MF8

L'entrepreneur doit maintenir une humidité et une température adéquates sur le
chantier là où il y a de la boiserie et de l'ébénisterie installées. L'entrepreneur
général est responsable de garantir l'ébénisterie.

Coopérative d'habitation La Tirelle

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits, tels que les déclencheurs
de surintensité, les relais et les fusibles installés sont conformes aux capacités
voulues et réglées aux valeurs requises.

MF9

L'entrepreneur est responsable de la coordination de l'installation de l'ébénisterie
et cabinets aux murs. L'emplacement des montants métalliques et des fonds de
vissages dans les cloisons doivent être indiqué aux sous-traitants.

8560, rue Sainte-Claire

EM7

EM8

EM9

Les plinthes de tapis doivent être sergées, sauf indication contraire.

EM12

Toutes les pièces avec un plancher de céramique doivent avoir une plinthe de
céramique de 100mm (4") de hauteur, sauf sur indication contraire. La couleur du EM13
coulis sera déterminée par l'architecte ou le propriétaire.
Les salles d'eau avec un plancher de céramique doivent avoir le coulis kerapoxy
stain-free. La couleur du coulis sera déterminée par l'architecte ou le propriétaire.
EM14

Toutes les pièces avec un plancher en tuiles de vinyle doivent avoir une plinthe de
vinyle, sauf indication contraire. La couleur de la plinthe sera déterminée par
l'architecte.
EM15
Toutes les tuiles de plancher en vinyle doivent avoir deux (2) couches de scellant
à tuile de vinyle et être cirées polies tels que les spécifications du manufacturier.

EM16

L'entrepreneur doit vérifier et accepter les travaux effectués avant la pose des
finis. L'entrepreneur doit s'assurer que les surfaces sont lisses et exemptes de
défauts visibles au niveau des joints, et/ou toutes autres formes de défaut.

EM17

EM18

Tous les appareils d'éclairage existants ou relocalisés doivent être nettoyés,
changés d'ampoule ou remplacés, si nécessaire.

PF7

Ajouter une grille de retour d'air dans chaque vestiaire fini pour appareiller le
plafond.

PF8

Le maître-électricien doit diriger tous les appareils d'éclairage ajustables vers le
mur adjacent et prévoir un ajustement final avec l'architecte après l'installation.
Voir les plans d'ingénieurs pour la quantité de diffuseurs linéaires à installer dans
les plafonds de gypse. L'emplacement doit être confirmé par l'architecte avant
l'installation.

FINIS MURAUX
EM21
FM1

Dans la zone des travaux et sans s'y limiter, peinturer tous les murs, cloisons,
soufflages, retombées, plafond jusqu'au premier changement de plan.

FM2

Boucher et réparer les trous et ouvertures dans les murs à peinturer incluant ceux
pratiqués pour installer le filage électrique.

FM3

Coordonner l'éclairage, les diffuseurs et gicleurs selon les plans d'ingénieur.
Lorsque des systèmes d'éclairage sont installés, toujours prévoir les
dégagements requis par le manufacturier lorsque les appareils sont à proximité
de portes ou de mobilier fixe.

FM4

FM6

FF3

MF24

EM25

EM26

Tout le gypse employé dans les salles de bain sera de type hydrofuge avec
résistance au feu lorsque requis.

MF25
Toutes les prises données / téléphone et le câblage doivent être identifiés à l'aide
de couleur par le consultant du client.
MF26
L'entrepreneur doit recouvrir avec panneaux de gypse tout conduit ou élément
laissé apparent par le maître-électricien.
L'entrepreneur doit faire la coordination entre les consultants en communication
et sécurité du client et autres corps de métier, pour s'assurer que les travaux
soient bien exécutés et complétés pour ce contrat.

EM30

L'ingénieur en électricité doit spécifier les types de câbles et conduits nécessaires
au bon fonctionnement du réseau informatique.

EM31

L'entrepreneur doit coordonner l'emplacement des monuments de plancher avec
le mobilier avant de percer la dalle.

EM32

L'architecte devra approuver le marquage des emplacements avant le percement.

EM33

Le percement pour les monuments au plancher devra se faire en dehors des
heures de bureau.

EM34

Prévoir le coût de gardiennage ainsi que le coût de l'échographie de la dalle, qui
sont à la charge de l'entrepreneur.

EM35

Le système de sécurité doit être branché sur le système électrique d'urgence de
l'édifice.

EM36

Toutes les portes avec un système de carte d'accès doivent être branchées sur le
système d'urgence de l'édifice.

L'épaisseur des portes est de 45mm (1 3/4") pour les portes simples et de 50mm
(2") pour les portes doubles avec détail d'astragale, sauf sur indication contraire.

EM37

Le maître-électricien doit fournir tout l'équipement électrique nécessaire pour
chaque porte avec un système de carte d'accès.

PC9

Toutes les portes doivent être de classe « A », sauf sur indication contraire.

EM38

Tous les systèmes de cartes d'accès doivent être coordonnés avec le
maître-électricien et le fournisseur de portes.

PC10

L'entrepreneur doit fournir un joint de néoprène acoustique noir continu autour de
EM39
toutes les cloisons vitrées, sauf sur indication contraire.

Coordonner la pose des plafonds de gypse avec le mobilier intégré, sauf
indication contraire.

PC11

L'entrepreneur doit fournir un joint de néoprène acoustique noir continu sur les
trois côtés des cadres de portes, sauf sur indication contraire.

Tous les plafonds et/ou retombées existantes de gypse, affectés par la portée
des travaux, seront nettoyés et repeints (sauf indication contraire).

PC12

EM40
L'entrepreneur doit protéger toutes les portes et tous les cadres durant la
construction. À la fin de la période de construction il doit nettoyer et retoucher les
portes au besoin.

Tous les plafonds de gypse doivent avoir des diffuseurs d'air linéaires, sauf
indication contraire.
Installer des gicleurs de type « royal flush » sur tout le plafond de gypse. Fini à
déterminer.

PC2

Les trappes d'accès dans le plafond de gypse doivent être évitées, mais où
nécessaire, l'architecte ou le propriétaire doit approuver l'emplacement, les
dimensions et détails.

FF12

Tous les nouveaux plafonds et/ou retombées de gypse seront peints.

FF13

Les produits de peinture à base d'eau ou de latex fini mat seront utilisés à moins
d'indication contraire. Les couleurs s'appareilleront à l'existant, sauf indication
contraire.

Le manufacturier doit vérifier le nombre, les dimensions et les matériaux à
employer pour toutes les portes et fenêtres. Il doit aussi se conformer aux
différents codes et normes qui prévalent pour cette construction.
Toutes les portes et cadres de portes ainsi que la quincaillerie des portes dans
les cloisonnements coupe-feu doivent être étiquetés U.L.C ou tout autre
laboratoire reconnu.

PC3

Référer au bordereau de portes pour plus de détails sur chaque porte et
spécification de quincaillerie.

PC4

L'entrepreneur doit fournir un bordereau de porte et quincaillerie pour approbation
de l'architecte ainsi que les fiches techniques.

PC5

L'entrepreneur doit vérifier toutes les épaisseurs de murs pour déterminer
l'épaisseur des cadres de portes.

Tous les emplacements des appareils d'éclairage encastrés dans les plafonds de
gypse doivent être approuvés par l'architecte ou le propriétaire à l'aide d'un
PC6
marquage.

Prévoir des registres coupe-feu pour les conduits de ventilation traversant une
séparation coupe-feu avec degré de résistance au feu.

PC7

PC8

L'entrepreneur doit fournir des portes pleine hauteur à âme pleine avec placage
sur les quatre faces. Tous les chants des portes et cadres doivent être finis pour
appareiller les surfaces des portes. Placage et couleur au choix de l'architecte, à
moins d'indication contraire.
L'entrepreneur doit fournir des cadres en bois massif, teints et finis tel que les
portes, à moins d'indication contraire. Soumettre échantillon pour approbation de
l'architecte. Essence et couleur au choix de l'architecte, à moins d'indication
contraire.

Construire une retombée de plafond au-dessus du mobilier fixe des cuisines

NOTES SPÉCIFIQUES DE PLAFOND OUVERT
L'entrepreneur doit peindre le plafond et toutes ses composantes (conduits,
gaines, machinerie, etc.). Ne pas peindre les câbles de données, les gicleurs et
autres équipements de protection incendie.

Les conduites d'alimentation en eau de moins de 30mm de diamètre peuvent être
d'un matériau combustible. Autrement, ils doivent être incombustibles. Dans tous FA2
L'entrepreneur doit fournir et installer toutes les prises requises pour le système
les cas, un scellant coupe-feu homologué CAN/ULC-S115 doit être appliqué à la
de masquage sonore. Coordonner avec le fournisseur.
jonction avec le percement.
NOTES DES FINIS
L'ouverture autour des tuyaux de drainage combustibles doit être obturée par un
ensemble coupe-feu qui obtient une cote F au moins égale au degré de
NF1
L'entrepreneur doit visiter le site avant de soumettre ses prix pour les finis, de
résistance au feu de la séparation coupe-feu. Le degré de résistance au feu doit
vérifier la hauteur du mur du périmètre et les conditions du sol et des murs.
s'appuyer sur l'essai de la norme CAN/ULC-S115. Autrement, les tuyaux de
drainage doivent être incombustibles
NF2
L'entrepreneur général doit soumettre un échantillon de chaque fini pour
approbation par l'architecte avant de les commander.
Les fils électriques ou de télécommunications de moins de 30mm de diamètre
peuvent être revêtus d'un matériau combustible. Autrement, ils doivent être
NF3
Aucun substitut ne sera accepté sans l'approbation de l'architecte.
incombustibles. Dans tous les cas, un scellant coupe-feu homologué
CAN/ULC-S115 doit être appliqué à la jonction avec le percement dans une
NF4
L'entrepreneur doit soumettre au client les programmes d'entretien de tous les
séparation coupe-feu.
équipements à la fin de la période de construction.
NF5

L'entrepreneur doit coordonner l'installation avec le consultant avant de fermer les
cloisons.

Les groupes de prise à l'intérieur d'une même partition qui fournissent des salles
adjacentes doivent être en quinconce avec au moins un montant vertical continu
entre eux.

FF6

FA1

EM23

EM29

L'entrepreneur doit nettoyer, réparer et/ou remplacer la suspension de plafond où
cela est nécessaire, ainsi que les carreaux, le cas échéant

Tous les appareils d'éclairage encastrés dans les tuiles de plafond acoustiques
doivent être centrés dans les tuiles, sauf indication contraire, avec renforts.

FF15
L'entrepreneur doit valider que toutes les cloisons existantes qui sont indiquées
comme devant être des séparations coupe-feu soient des séparations coupe-feu
avec ou sans résistance au feu. Aviser l'architecte de toute déficience.
FF16

Tout le câblage données / téléphone doit être ignifuge pour l'installation dans
l'entre-plafond.

Tous les couvercles, prises et interrupteurs de contrôle seront blanc « decora »,
sauf sur indication contraire.

FF5

FF9

Le maître-électricien doit vérifier l'entre-plafond de l'étage en-dessous pour toutes MF12
obstructions possibles et coordonner avec les représentants de l'édifice pour
s'assurer de la bonne installation des monuments de plancher.
MF13
Tout le câblage data/téléphone doit être relié au panneau de raccordement
déterminé aux plans et devis.
MF14
Le maître-électricien doit vérifier l'emplacement des prises quand celles-ci sont
installées dans de l'ébénisterie ou du mobilier encastré (cuisines, cafés, salles de
service, etc.). Voir les élévations et coordonner tous les changements dus aux
conditions de chantier avec l'ébéniste et vice-versa.
MF15
Le maître-électricien doit installer des boîtes électriques de profondeur réduite,
lorsque nécessaire.
MF16
Le maître-électricien doit fournir et installer les boîtes de jonction, conduits et fils à
tirer à tout emplacement data/téléphone indiqués aux plans et devis.
MF17
Tous les nouveaux interrupteurs seront tel que ceux existants. Ceux-ci doivent
être fournis par le maître-électricien
MF18
Le consultant en câblage du client doit fournir et installer tout le câblage data et
couvercles de prises pour ordinateurs et équipement.
MF19
Le câblage doit être tiré et branché par le consultant en communication du client,
sauf indication contraire.
MF20
Les dimensions indiquées pour les prises sont au centre, sauf indication
contraire.
MF21
Toutes les prises multiples doivent être regroupées ensemble de à une distance
minimale ou sur une plaque plus large.
MF22
Toutes les prises doivent être installées à 300mm (12") du plancher fini, sauf
MF23
indication contraire.

EM28

L'entrepreneur doit ouvrir le plafond pour permettre l'accès à l'entre-plafond aux
travaux de mécanique et d'électricité.

Tous les carillons doivent être installés au-dessus du plafond suspendu

FF8

Les maîtres plombiers et électriciens doivent fournir le nécessaire en électricité et
MF11
mécanique pour les cuisines et équipements connexes, incluant les connexions
directes d'eau et de drainage pour la machine à café, lave- vaisselle, refroidisseur
d'eau, etc.

Toutes les prises électriques situées au-dessus d'un comptoir de cuisine, cafés
ou service doivent être sur circuit séparé.

FF4

FF7

Les surfaces métalliques et les métaux ouvrés, dont les cadres de portes, seront
peints avec une peinture à base alkyde, fini semi-lustré.

Le maître-électricien doit s'assurer que la capacité des panneaux électriques peut
MF10
accommoder toutes les demandes spécifiées. Voir plans de l'ingénieur.

EM22

Une (1) couche d'apprêt et un minimum de deux (2) couches de finition doivent
être appliquées consciencieusement sur les murs destinés à être peints. Sabler et
nettoyer entre chaque couche pour enlever les défauts visibles.
EM24
Les produits de peinture à base d'eau ou de latex seront utilisés, à moins
d'indication contraire, sur les finis de gypse et/ou maçonnerie.

Collaborer avec le personnel du propriétaire et/ou des sous-traitants
responsables des travaux complémentaires tels que l'installation du réseau
téléphonique, informatique et équipements spécialisés.

EM27

Référer au plan des finis pour couleur et finis des plafonds de gypse et
retombées.

Installer les avertisseurs de fumée conformément aux indications du code de
construction du Québec et des règlements municipaux.

Tous les intérieurs de cabinets doivent être en mélamine, sauf sur indication
contraire.

PF6

PC13

SP7

MF6

Installer une feuille protectrice sur les surfaces de plancher fraîchement posées
EM19
pendant la durée totale des travaux. À la toute fin des travaux, nettoyer l'ensemble
des zones touchées par l'intervention afin que l'occupant puisse utiliser les lieux
adéquatement.
EM20

FF11

Les conduits de ventilation traversant une séparation coupe-feu avec degré de
résistance au feu doivent être munis de registre coupe-feu avec un degré de
résistance au feu équivalent au degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu.

L'entrepreneur est responsable de la stabilité et du bon fonctionnement du
mobilier intégré.

PL20

L'entrepreneur doit obturer toutes les perforations dans l'assemblage plancher /
plafond qui ne sont pas requises avec béton ou produit homologué
CAN/ULC-S115.

Les portes et cadres requérant un degré pare-flamme doivent être équipés avec
la quincaillerie homologuée et ferme-porte approprié.

Tous les services électriques relatifs à l'équipement informatique et système de
sécurité devront être coordonnés avec le propriétaire.

Installer les conduits de transfert au-dessus des portes quand la cloison est dalle
à dalle.

Inclure à la soumission une trappe par appareil mécanique et électrique. Voir plan
des ingénieurs pour quantité et le type de trappe d'accès.

SP4

MF5
EM5

PF5

FF10

Sceller le pourtour de tout percement, toute ouverture, toute pénétration dans une
séparation coupe-feu ou un assemblage coupe-feu avec produit homologué
CAN/ULC-S115.

Toutes les conditions et dimensions de chantier doivent être vérifiées avant le
début de la construction et de l'installation de l'ébénisterie.

Protéger l'installation jusqu'à l'inspection finale et attendre 48 heures avant de
permettre la circulation sur les carreaux de céramique nouvellement installés.

PC1

SP3

Toute relocalisation ou variation dans la position des prises électriques devra être
approuvée par l'architecte avant le début des travaux.

Toutes les insertions de tapis doivent être coordonnées avec l'architecte.

NOTES DES PORTES, CADRES, FENÊTRES ET QUINCAILLERIE

Aux portes et cloisons de verre, niveler la dalle afin de minimiser les différences
de niveau.

MF4
EM4

L'entrepreneur doit fournir un diagramme indiquant les joints de tapis à l'architecte
pour son approbation. Le tapis doit être collé directement à la dalle. Suivre les
procédures d'installation du manufacturier de tapis.
EM11

Aviser les professionnels ainsi que le propriétaire ou le bailleur de toute présence FF2
d'amiante ou de moisissures.

Prévoir les joints de dilatation des différents matériaux, notamment le gypse, la
maçonnerie et le béton.

SP6

L'entrepreneur doit fournir et installer un joint de transition continu entre les
différents finis de planchers.

FM5

Aux murs de périmètre, lorsque des cloisons dalle à dalle rencontrent un
radiateur, remplir la cavité de celui-ci avec laine de roche ou sacs de sable.

L'entrepreneur doit fournir et installer sur le site un gabarit de carton pleine
grandeur pour toute l'ébénisterie courbe et/ou en angle pour l'approbation de
l'architecte.

Les matériaux utilisés viendront du même lot de production afin d'assure une
uniformité des couleurs et des textures dans chacune des pièces. L'installation de
tous les matériaux spécifiés sera conforme aux recommandations du
EM6
manufacturier.

Une fois les essais pour tous les équipements complétés, s'assurer que tous les
ajustements relatifs au bon fonctionnement des équipements soient faits.
NOTES SPÉCIFIQUES DE PLAFOND FERMÉ
Actionner l'équipement et garder en marche pour la période de « mise au point »
pour confirmer que l'ouvrage est complété, et que l'installation a été effectuée de FF1
L'entrepreneur ne doit pas endommager ni perforer la trame de suspension
manière satisfaisante.
existante.

Les cloisons qui ne sont pas pleine hauteur doivent être attachées à la structure
de plancher avec des structures d'acier pour assurer la stabilité et la rigidité.

MF3

PL19

L'entrepreneur doit exécuter tous les essais avec succès pour les divers systèmes PF11
avant de demander une inspection par l'ingénieur, l'architecte ou autres.

Vérifier l'épaisseur des murs là ou un cadre de porte est nouveau ou relocalisé et
modifier si nécessaire l'épaisseur du cadre en fonction de l'épaisseur du mur ou
de la cloison.

L'entrepreneur se référera aux plans et devis d'ingénierie pour tous les détails
techniques concernant la fourniture et l'installation des équipements électriques.
L'entrepreneur consultera les plans de l'architecte pour la localisation des
éléments.

Là où plusieurs thermostats sont regroupés ensemble, installer à une distance
minimale et égale entre chaque plaque.

PF9
L'entrepreneur doit coordonner l'installation des équipements avec les
sous-traitants spécialisés avant leur installation afin d'éviter tous conflits. Tous les
équipements doivent être installés de manière à faciliter l'entretien, le démontage,
les réparations, et les déplacements.
PF10

Toute modification de la charge morte ou vive sur un élément porteur doit être
approuvé par un ingénieur en structure.

EM3

L'entrepreneur doit vérifier la qualité (finis et veinage) de toutes les tuiles de pierre EM10
avant leur installation.

PL17

PF4

L'entrepreneur doit soumettre un échantillon pleine grandeur des moulures et des
plinthes à l'architecte pour son approbation.

PL10

Installer isolant acoustique pleine cavité et poser un ruban de calfeutrage
acoustique en périphérie des cloisons entre deux suites ou entre une suite et une
aire commune (issue, locaux, corridor) ainsi qu'autour des percements situés
PL12
dans de telles cloisons.

L'entrepreneur doit soumettre des dessins d'atelier pour tout nouvel appareil
d'éclairage ou nouveau système au plafond pour l'approbation de l'architecte.

MF2

L'architecte déterminera le point de départ de tout patron de pose des finis

L'entrepreneur doit s'assurer que toutes modifications faites sur le site au plan de
plafond sont considérées nécessaires dues à des obstacles dans l'entre-plafond
(lignes de gicleurs, poutres, etc.) et sont évaluées par l'architecte avant
l'installation du système de ventilation.

PF3

Prévoir la protection des lignes électriques par Hydro-Québec. L'entrepreneur
sera responsable des démarches en ce sens.

PL9

PF2

L'entrepreneur avisera l'architecte 24 heures à l'avance afin de vérifier les travaux
suivants :
installation de panneaux de gypse des deux côtés des cloisons;
pose de la couche d'apprêt sur les murs;
pose des membranes imperméabilisantes.

L'entrepreneur doit soumettre trois (3) jeux d'échantillon de tous les finis à
l'architecte pour son approbation avant le début de la construction.

L'entrepreneur doit fournir un plan d'installation pour les planchers de bois et
pierre.

PL16

Les joints des cloisons de gypse doivent être tirés et sablés trois (3) fois avant
d'être prêts pour la finition

MF1

Toutes les surfaces de plancher des corridors communs endommagées par les
ouvriers seront réparées et nettoyées tel qu'existant.

Fournir 5% supplémentaires de chacun des finis de plancher du même lot de
production que ceux installés et les entreposer dans un lieu déterminé par le
client.

PC14

PC15

L'entrepreneur le nombre de charnière suivantes, à moins d'indication contraire,
selon la hauteur des portes à âme pleine :
2135mm (7'-0") =
3 charnières
2440mm (8'-0") =
4 charnières
2745mm (9'-0") =
5 charnières
Les portes avec pivot décentrés de plus de 2285mm (90"), devront recevoir un
pivot additionnel pour chaque 760mm (30") de hauteur supplémentaire.
L'entrepreneur doit fournir un arrêt de porte par porte de type dôme, sauf
indication contraire.

PC16

Toutes les portes et cadres doivent être tel que l'échantillon de l'architecte, sauf
sur indication contraire.

PC17

Toutes les nouvelles portes et nouveaux cadres doivent être finis en usine.

PC18

Toutes les serrures de portes doivent être conformes au système de clé
maîtresse de l'édifice. La quantité de jeux de clés nécessaire sera déterminée par
le client et coordonné avec le propriétaire de l'édifice.

PC19

Toutes les portes et tous les cadres doivent être teints, vernis ou peints en atelier.
Fournir un échantillon pour approbation à l'architecte. Couleur tel que bordereau
des finis.

PC20

Le peintre en bâtiment s'assurera de ne pas peinturer les étiquettes
d'homologation des portes et cadres.

PC21

Le ferme-porte sera installé du côté opposé au corridor public.

Les jonctions des plinthes et des moulures devront être calfeutrées avec un
scellant à base de latex.

NOTES D'ÉBÉNISTERIE

Avant de soumettre sa soumission, l'entrepreneur doit examiner le site pour
vérifier si les conditions existantes peuvent affecter les travaux.

PL8

L'entrepreneur doit vérifier et confirmer la hauteur des plafonds durant la période
de soumission.

NC31

SP5

Toutes les boîtes de sorties électriques situées dans des murs extérieurs sont
entourées d'un pare-vapeur chevauchant le pare-vapeur de la cloison et scellée
avec un ruban adhésif hydrofuge.

NOTES DU PLAFOND RÉFLÉCHI

FF14
LR4

Les feuilles des membranes pare-air et pare-vapeur sont chevauchées de
250mm (10") et scellées à l'aide d'un ruban adhésif hydrofuge.

Les surfaces de plancher seront préparées selon les recommandations du
manufacturier avant la construction des cloisons.

Les types de cloisons indiquées aux plans et devis d'architecture sont applicables PF1
sur toute la longueur de la cloison jusqu'à un changement de plan ou d'indication
contraire.

Installer sous les lisses de toutes les cloisons porteuses, acoustiques et murs
extérieurs une bande d'éthafoam.

SP2

IE6

Sauf indication contraire, lorsque la hauteur des cloisons est inférieure à 4260mm IE7
(14'-0"), l'entrepreneur fournira des colombages métalliques de calibre 25.
Lorsque la hauteur des cloisons est supérieure à 4260mm (14'-0"), l'entrepreneur
fournira des colombages métalliques de calibre 20.
IE8

NC30

SP1

IE5

Toutes les cloisons finissant au plafond suspendu doivent être attachées à une
lisse métallique au-dessus ou à des attaches pour trame.

NOTES DE SÉCURITÉ / PROTECTION INCENDIE
L'entrepreneur doit enlever et garder en bonne condition tous les appareils
d'éclairage existants, suspension de plafond et tuiles acoustiques, et réparer la
suspension de plafond si nécessaire, tel que plafond adjacent. Une attention
particulière doit être apportée là où les murs sont à démolir.

IE4

La surface sera minimalement mise à niveau selon une pente de 1:888 (1/8" dans EM1
111"). La méthode utilisée pour le nivellement ainsi que la quantité de produit à
utiliser seront déterminées par l'entrepreneur et inclus dans sa soumission. Elles
devront être compatibles avec les produits de finition à installer, tel que
EM2
recommandé par le manufacturier des produits à installer.

PL2

PL4

NOTES D'ÉLECTRICITÉ, DE VENTILATION ET DE PLOMBERIE

Faire la mise à la terre électrique et mécanique complète selon l'installation
décrite aux plans et devis, et conformément aux exigences du bureau des
examinateurs électriciens du Québec et aux caractéristiques requises pour
équipement informatique. Se référer aux instructions des ingénieurs en électricité.

Aucun substitut proposé par l'entrepreneur général ne sera accepté sans preuve
authentique d'équivalence, ainsi que pour les garanties, pour examen de
l'architecte.
L'entrepreneur doit vérifier avec l'architecte la dimension de l'équipement qui sera
installé dans les cabinets ou autres meubles encastrés.
Tout équipement installé dans l'ébénisterie doit être installé tels que les standards
et exigences du manufacturier.
L'entrepreneur doit s'assurer que les prises installées dans l'ébénisterie soient
correctement coordonnées entre le maître électricien et les dessins d'atelier pour
les hauteurs, épaisseurs, etc. L'usine de l'ébénisterie doit être avisée de tout
changement dû aux conditions de chantier ou vice-versa.

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Montréal (Québec) H1L 1X9
GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM
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7000, avenue du Parc, bureau 206
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Montréal (Québec) H3N 1X1
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ENTREPRENEUR

Toute l'ébénisterie doit être préfinie en usine et ne pas teindre, laquer, etc., sur le
chantier.
Chaque vestiaire doit être fourni d'une tablette à chapeau, d'une tringle chrome
25mm (1") de diamètre et d'une tablette à bottes.
L'entrepreneur doit fournir au client les programmes d'entretien des fournisseurs
et des manufacturiers à la fin de la période de construction.

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

Fournir des dessins d'atelier pour toute l'ébénisterie. Toutes les dimensions du
site doivent être incluses sur les dessins d'atelier.
La méthode de construction qui sera garantie devra paraître sur les dessins
d'atelier.
L'architecte n'assumera pas la responsabilité pour les contradictions et/ou toute
question qui n'aura pas été adressée avant le début de la fabrication.
La direction du grain de bois et des joints doit être indiquée sur les dessins
d'atelier.

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

Tous les tuyaux de plomberie seront attachés aux éléments de structure avec des
bagues munies de garnitures de néoprène.

EM42

La quantité et l'emplacement des thermostats doivent être spécifiés par
l'ingénieur en mécanique, conformément aux standards de l'édifice.
L'emplacement est sujet à vérification par l'architecte.

EM43

Les sous-traitants en électricité, en mécanique et en protection incendie doivent
soumettre des dessins « tel que construit » au propriétaire.

EM44

L'entrepreneur doit fournir et installer les accessoires de cuisine et salles de bains,
les connexions directes d'eau avec valve, toute la plomberie et chauffe(s)-eau de
capacité adéquate. Chauffe-eau de capacité supérieure doit être fourni s'il y a des
douches et lave-vaisselle. Voir plan de l'ingénieur.
Les conduits de ventilation seront rigides avec des portions flexibles pour les
connexions aux appareils, grilles ou diffuseurs.

DATE
26/05/22
23/06/22

Le fini de quincaillerie sera tel qu'indiqué sur les détails d'ébénisterie.
Toute la quincaillerie doit être spécifiée sur les dessins d'atelier et les feuilles des
spécifications doivent être soumises avec les dessins d'atelier pour l'approbation
de l'architecte.
Toutes les tablettes ajustables dans les cabinets doivent être installées sur des
supports en métal et réceptacles.
Fournir des serrures pour les portes et tiroirs tel qu'indiqué sur les plans.
Sauf indication contraire, toutes les charnières de portes pour cabinets doivent
être dissimulées avec une ouverture de 110° et avec ressort de fermeture.

MF27

Tous les tiroirs doivent être installés sur glissières métalliques pleine extension
avec roulement à bille de nylon de type « blumotion » et/ou « self-closing ».

MF28

Tout le mobilier autoportant doit avoir des niveleurs.

MF29

Tous les trous pour passe-fils doivent être faits sur le site. L'emplacement exact à
coordonner avec l'architecte.

MF30

Fournir contreventement adéquat pour toute l'ébénisterie en porte-à-faux ou
installée au mur.

MF31

Toutes les tablettes en porte-à-faux doivent être supportées par une équerre de
métal dissimulée. L'entrepreneur général doit s'assurer d'un espacement adéquat
entre les équerres.

MF32

Tous les tiroirs et portes doivent être munis d'amortisseurs intégrés de type «
blumotion » et/ou « self-closing ».

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction
Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».
Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

NOM DU PROJET

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures

Rétablir les circuits d'alimentation, de commandes, de signalisation et de
communication, lorsque la continuité de ces circuits est brisée suite à la
démolition des installations existantes. Se référer aux instructions des ingénieurs
en électricité.

EM41

EM45

Toutes omissions, contradictions ou incertitudes doivent être rapportées à
l'architecte avant la fabrication de l'ébénisterie.
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jardin
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9'-2"

16'-11"
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D1

5'-5"

X

D1

D1

D1

514.843.6929

Montréal (Québec) H3N 1X1

514.843.5241

ENTREPRENEUR

D5

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

18'-0"

Issue
#2

7000, avenue du Parc, bureau 206

balcon

D1

D1

D1

D1

RÉVISIONS
Local
technique

c

D2

c

e
D16

c

e

c
c

e
e
e

D18 X

X

D2

29'-0"

33'-1"

Logement #1-8560

Logement #3-8560

2

1

A202

A202

c

X

e

2

D2

Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

D2

D2

Issue
#1

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.

A202

22'-6"

A202

29'-0"

D16

Sécheuse

D2

1

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

D14

Laveuse

DATE
26/05/22
23/06/22

D1

Buanderie
D2

# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

D6
8'-1"

X

Logement #2-8560

Issue
#1

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.
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3'-6"
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D1
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ENTREPRENEUR

D4

4'-3"

Rgt

11'-10"

24'-1"

Rgt
D1

4'-9"

D3

5'-0"

D4

7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

D1

D1

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

D7

8'-1"

X

DATE
26/05/22
23/06/22

D9

1

2

A202

A202

33'-1"

37'-10"

29'-0"

Logement #8564

37'-11"

33'-10"

D9

1

2

A202

A202

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

D2
22'-6"

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

D9

Issue
#1

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.
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1

ÉLÉVATION AVANT

DATE
26/05/22
23/06/22

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

1/4" = 1'-0"

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».
Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.
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1

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE

DATE
26/05/22
23/06/22

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

1/4" = 1'-0"

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

D10

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

D10

D4

NOM DU PROJET
D5

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures
8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec)
TITRE DU DESSIN

D5

EXISTANT / DÉMOLITION
façades latérales

X

ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022
NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

2

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE
1/4" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A062
NB DE PAGES

14

400 R ue Jarry Es t, Montréal (Qu ébec) H 2P 1V3
ww w. rou ge. arc h i T. 514 .65 8.8 035
inf o@ rou ge. arc h i

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE

2
A201

Coopérative d'habitation La Tirelle

jardin
18'-0"

8560, rue Sainte-Claire

40'-1"

Montréal (Québec) H1L 1X9
GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM

2
A201

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

jardin

14'-0"

9'-2"

16'-11"

F3

5'-5"

X

F2

F2

F3

Montréal (Québec) H3N 1X1

514.843.5241

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

18'-0"

Issue
#2

514.843.6929

ENTREPRENEUR

5.1

7.1

7000, avenue du Parc, bureau 206

balcon

7.1

F9

F8

F7

F9

RÉVISIONS
Local
technique

X

26.2

c

c

e

e

# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

X

005
26.1

22.2

22.3

c

21.2

AF
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c
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8'-1"

21.2

e

DATE
26/05/22
23/06/22

7.1

e
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AF
F9

AF
X

Buanderie
21.1

004

Logement #3-8560

2

1

A202

A202

c

X

e

2

002
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001

Issue
#1

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.

A202

22'-6"

Logement #1-8560

29'-0"

22.3

Sécheuse

29'-0"

003

Laveuse

33'-1"

A202

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

X
006

26.2

1

9.5

Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».
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Logement #2-8560

Issue
#1
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Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.
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rue Sainte-Claire

rue Sainte-Claire

TITRE DU DESSIN

RÉAMÉNAGEMENT
sous-sol et 1er étage
ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022
NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

1

PLAN DE SOUS-SOL
1/4" = 1'-0"

2

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE
1/4" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A101
NB DE PAGES

14

400 Rue Jarry Est, Montréal (Québec) H2P 1V3
www.rouge.archi T. 514.658.8035
info@rouge.archi

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE

2
A201

Coopérative d'habitation La Tirelle

jardin
18'-0"

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9

40'-1"

GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM

2
A201

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

jardin
40'-1"

4'-3"
5.1

7.1

F8

7.1

balcon

F8

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

3'-6"

Rgt

F8

4'-9"

Rgt

514.843.6929
514.843.5241

ENTREPRENEUR

18'-3"
5'-0"

4'-3"
5'-0"

11'-10"

24'-1"

5.2

5'-0"

5.2

7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

F8

F9

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

X

8'-1"

X

21.2

DATE
26/05/22
23/06/22

21.2

7.2
AF

AF

1

2

A202

A202

33'-1"

37'-10"

29'-0"

Logement #8564

37'-11"

33'-10"

7.2

1

2

A202

A202

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

201
22'-6"

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

7.2

Issue
#1
9.2

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

7.2
202

Logement #8562

7.2

F6

4'-1"

F6

7.3

F5

7.3

NOM DU PROJET

CH LA TIRELLE

X

6'-10"

11'-4"
18'-2"

20'-0"

19'-10"

7.3

20'-2"

19'-11"

1

1

A201

A201

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec)

40'-1"

rue Sainte-Claire

rue Sainte-Claire

rénovations intérieures et extérieures

TITRE DU DESSIN

RÉAMÉNAGEMENT
2e étage et toiture
ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022
NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

1

PLAN 2ÈME ÉTAGE
1/4" = 1'-0"

2

PLAN DE TOITURE
1/4" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A102
NB DE PAGES

14

7.3

7.3

400 R ue Jarry Es t, Montréal (Qu ébec) H 2P 1V3
ww w. rou ge. arc h i T. 514 .65 8.8 035
inf o@ rou ge. arc h i

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
typ.

7.1

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9

F5
F6

F6

GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM

X

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain
7000, avenue du Parc, bureau 206

514.843.6929

Montréal (Québec) H3N 1X1

514.843.5241

7.3

ENTREPRENEUR

F5
F6
typ.

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

7.1

X

X

F4

F6

F2

F1

F1

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

1

ÉLÉVATION AVANT

DATE
26/05/22
23/06/22

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

1/4" = 1'-0"

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».
Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

typ.
4.1

4.1

4.1
F8

F9

F8

4.1

7.1

4.1

F8

F8

5.2

5.2
X

X

5.3

5.3

NOM DU PROJET

5.1

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures
5.4
F8

F7

F9

8560, rue Sainte-Claire

F9

Montréal (Québec)

X

TITRE DU DESSIN
5.1

RÉAMÉNAGEMENT

22.1
F10

façades avant et arrière

7.4

X
F3

F2

X

F2

F3

5.4

ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022
NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

2

ÉLÉVATION ARRIÈRE
1/4" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A201
NB DE PAGES

14

7.3

400 Rue Jarry Est, Montréal (Québec) H2P 1V3
www.rouge.archi T. 514.658.8035
info@rouge.archi

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
5.2

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9

5.3

GESTIONNAIRE DE PROJET
5.1

FECHIMM
Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain
7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

5.4

514.843.6929
514.843.5241

ENTREPRENEUR

5.1

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS
7.4

X

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

1

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE

DATE
26/05/22
23/06/22

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

1/4" = 1'-0"

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

7.3

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

7.3

5.2

5.3
5.1

NOM DU PROJET

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures
8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec)

5.4

TITRE DU DESSIN

RÉAMÉNAGEMENT
façades latérales
X

ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022
NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

2

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE
1/4" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A202
NB DE PAGES

14

400 R ue Jarry Es t, Montréal (Qu ébec) H 2P 1V3
ww w. rou ge. arc h i T. 514 .65 8.8 035
inf o@ rou ge. arc h i
Mastic d'étanchéité Sc06

MAÎTRE D'OUVRAGE

Apprêt
Membrane de renfort soudé
Couche de base du système d'étanchéité Me01
Faire remonter la couche de finition du système d'étanchéité Me01
sur le parapet et installer le nouveau solin. S'assurer que le
parapet possède une pente de 1:50 vers l'intérieur de la toiture.

Clous à rondelles d'acier @ 300 c/c
Solin en acier émaillé So-1

Garde-corps réinstallé à la fin des
travaux de remplacement de pontage

Nouveau contresolin métallique
So03 avec larmier à la base

Nouveau bâti en contreplaqué type extérieur 1/2" en pente de
1:50 vers l'intérieur de la toiture
Nouveau solin souple auto-adhésif Me03 sur apprêt
appliqué sur dosseret et pièce de contreplaqué et
encastré dans le joint de mortier. Chevauchement des
joints d'au moins 3".

Couche de finition du système d'étanchéité Me01
Couche de base du système d'étanchéité Me01

Cales de bois installée sur l'ossature de bois
afin de donner une pente de 1:50 au pontage

Apprêt

Montréal (Québec) H1L 1X9
GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM

Couche de finition (relevé et parapet)
du système d'étanchéité Me01

Dosseret de 3" du pontage de fibre de verre

8560, rue Sainte-Claire

Nouvelle sortie d'air en acier galvanisé
avec clapet. (voir mécanique)

Boîte en contreplaqué de type
extérieur 1/2" avec renforts au
besoin. Remplir la cavité de laine
minérale.

Nouvelle pièce de contreplaqué 3/4" x 3" fixée au
parement de maçonnerie

Nouveau pontage en fibre de verre Pb01

Ancrer la couche de base (parapet et relevé)
du système d'étanchéité Me01 à la boîte

Nouveau contreplaqué type extérieur 1/2" vissé sur l'ancien

Ancrage

Coopérative d'habitation La Tirelle

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

24"

Nouveau solin métallique So03 encastré d'au
moins 1" dans le joint de mortier du parement
de maçonnerie avec larmier à la base

Nouveau contre-solin en acier émaillé couleur tel
qu'existant ou équipement de mécanique

36"

Sceller la jonction entre le solin et le parement
de brique avec scellant Sc05.

LA TIRELLE

Faire retourner la couche de base (parapet et
relevé) du système d'étanchéité Me01

Couche de finition du système d'étanchéité Me01
Couche de base du système d'étanchéité Me01

Dégager le périmètre du canon de tout mortier ou
maçonnerie sur au moins 1", imperméabiliser le canon
avec membrane Me04 et sceller le périmètre avec un
calfeutrant Sc05 sur fond de joint, le cas échéant.

7000, avenue du Parc, bureau 206

514.843.6929

Montréal (Québec) H3N 1X1

514.843.5241

ENTREPRENEUR

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

Conduit rigide de la sortie d'air en
acier galvanisé.

Nouveau soffite métallique So04 avec moulures
de fermeture So05 au pourtour.
Protéger le dessus de la structure avec une membrane
Me07 et faire retourner la membrane sur 2". Typique.

RÉVISIONS

1

DÉTAIL PONTAGE BALCON

3

1" = 1'-0"

DÉTAIL PARAPET

DÉTAIL BOÎTES DE SORTIES MÉCANIQUES

4

1" = 1'-0"

1" = 1'-0"

# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

DATE
26/05/22
23/06/22

Faire retourner une couche de base du
système d'étanchéité (relevé et parapet) Me01
et l'ancrer à la boîte

Apprêt

Drain à manchon collé à même le nouveau système
d'étanchéité Me01 avec crépine accessible en dôme
(voir mécanique). Coordonner les dimensions du
drain avec l'existant. Installer le drain sur une couche
de base du système d'étanchéité Me01 et ensuite
recouvrir d'une membrane de renfort et d'une couche
de finition du système d'étanchéité Me01.

Couche de finition du
système d'étanchéité Me01

Largeur

Membrane de renfort soudé
1'-0"

Couche de base du
système d'étanchéité Me01
Panneau de support pour le
système d'étanchéité Me01

Manchon

Couche de finition (relevé et parapet) du
système d'étanchéité Me01

4" min.

Largeur - 2"

Membrane de finition HR de Résisto
Membrane de sous-couche Lastobond PRO HT-N de Résisto
Apprêt extérieur de Résisto
Pontage de contreplaqué de type extérieur 5/8"
Solives de bois 2"x6" @ 16" c/c

Couche de finition du système d'étanchéité Me01

Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.
Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

Couche de base du système d'étanchéité Me01
Panneau de support du système d'étanchéité Me01
Dimensions hors tout du boîtier en bois recouvert du
système d'étanchéité Me01

Solin métallique So03 installé par-dessus les
membranes et encastré dans un joint de mortier
horizontal sur une profondeur de 1 1/2". Sceller
la jonction ente le solin et la maçonnerie avec
scellant Sc05

Installer une panne en plastique
flexible sous la base du ventilateur

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

Remonter la membrane de sous-couche et la
membrane de finition sur au moins 12" de
hauteur le long du mur de maçonnerie

Larmier installé à l'extrémité de la toiture
en tôle prépeinte de couleur Cr01

5

DÉTAIL DRAIN

6

1" = 1'-0"

DÉTAIL BASE VENTILATEUR DE TOIT
1" = 1'-0"
NOM DU PROJET

Ancrer la toiture au parement de brique avec
tire-fonds @ 12" c/c. Prévoir membrane
appropriée entre le bois et la brique

CH LA TIRELLE
rénovations intérieures et extérieures

4'-0"

Parement métallique Rm01(voir élévations)
Fourrures métalliques 1"
Membrane pare-intempéries Me05 à joints scellés
Panneau O.S.B. 1/2"
Colombages de bois 2" x 4" @ 16" c/c

BASE DE VENTILATION (TYPIQUE)
- Ventilateur de toit
- Couche de finition du système d'étanchéité Me01
- Couche de base (relevé et parapet) du système d'étanchéité Me01
- Apprêt
- Bâti de contreplaqué de type extérieur 1/2"

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction

8560, rue Sainte-Claire

Sceller la jonction entre le dosseret et le
parement de brique avec scellant Sc05.

Nouveau pontage en fibre de verre Pb01
Joint de calfeutrant au périmètre

Cales de bois installée sur l'ossature de bois
afin de donner une pente de 1:50 au pontage
Coussin de néoprène

Montréal (Québec)
Dosseret de 3" du pontage
de fibre de verre

Sceller avec scellant Sc07 le capuchon
avec le tuyau d'évent

Capuchon (Voir mécanique)

TITRE DU DESSIN

Tuyau d'évent (Voir mécanique)
Dégager le périmètre du canon de tout mortier ou
maçonnerie sur au moins 1", imperméabiliser le canon
avec membrane Me04 et sceller le périmètre avec un
calfeutrant Sc05 sur fond de joint, le cas échéant.

DÉTAILS

Manchon (Voir mécanique)
Couche de finition du système d'étanchéité Me01
Membrane de renfort soudé
Apprêt
Couche de base du système d'étanchéité Me01

36" min.

Moulure d'égouttement à la base du parement
(le scellant va sous la moulure d'égouttement)

1"

enveloppe

6"

ÉMISSION

APPEL D'OFFRES

Nouveau soffite métallique So04 avec moulures
de fermeture So05 au pourtour.
Protéger le dessus de la structure avec une membrane
Me07 et faire retourner la membrane sur 2". Typique.

23 juin 2022

Panneau de support du système d'étanchéité Me01
Mastic d'étanchéité Sc06

NUMÉRO DE PROJET

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

2

DÉTAIL PONTAGE ET RANGEMENT BALCON
1" = 1'-0"

7

DÉTAIL ÉVENT DE PLOMBERIE
3" = 1'-0"

CONCEPTION

S Lapointe
VÉRIFICATION

J-L Hamelin

A501
NB DE PAGES

14

400 Rue Jarry Est, Montréal (Québec) H2P 1V3
www.rouge.archi T. 514.658.8035
info@rouge.archi

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9
GESTIONNAIRE DE PROJET

FECHIMM

Scellant Sc02
Papier noir existant à conserver

Papier noir existant à conserver

Cornière existante à conserver. Gratter la corrosion visible,
nettoyer et appliquer la peinture des métaux ouvrés Pm01.

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Cornière existante à conserver. Gratter la corrosion visible,
nettoyer et appliquer la peinture des métaux ouvrés Pm01.

Nouveau trait de scie pour former un larmier au-dessus de l'ouverture
Scellant Sc02

Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 sous la cornière.
Éviter tout contact entre le solin et le scellant.

Scellant Sc01 sur fond de joint, le cas échéant. Couleur
s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture

Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 sous la cornière.
Éviter tout contact entre le solin et le scellant.
Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en néoprène en périphérie
de l'ouverture. Couleur s'appareillant au cadre de la fenêtre.

Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion.

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en néoprène en périphérie
de l'ouverture. Couleur s'appareillant au cadre de la fenêtre.

T2
T1

TÊTE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE

Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion.

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

TÊTE DE FENÊTRE / FONDATION EXISTANTE
3" = 1'-0"

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

3" = 1'-0"

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

RÉVISIONS

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

Scellant Sc01 sur fond de joint, le cas échéant. Couleur
s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture
Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion
Nouveau scellant Sc02, couleur blanche

514.843.6929
514.843.5241

TÊTE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE

3" = 1'-0"
Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en
néoprène en périphérie de l'ouverture. Couleur
s'appareillant au cadre de la fenêtre.

7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1
ENTREPRENEUR

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

T3

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion

Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en
néoprène en périphérie de l'ouverture. Couleur
s'appareillant au cadre de la fenêtre.

Allège de ciment existante à conserver

Allège de ciment existante à conserver

Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 avec
apprêt retourné sur le carré de madrier existant
sur au moins 4". Prévoir renforts aux coins.

Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 avec
apprêt retourné sur le carré de madrier existant
sur au moins 4". Prévoir renforts aux coins.

DATE
26/05/22
23/06/22

Scellant Sc02

Nouveau scellant Sc02, couleur blanche
Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.
Scellant Sc02

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction
Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.

A1

ALLÈGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE

A2

3" = 1'-0"

ALLÈGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE
3" = 1'-0"

A3

ALLÈGE DE FENÊTRE / FONDATION EXISTANTE

Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».

3" = 1'-0"

Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

NOM DU PROJET
Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Scellant Sc02 à la jonction du cadre de l'ouverture et du
cadrage sur tout le périmètre de celle-ci
Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion.

Nouveau calfatage Cf01 en isolant
d'uréthane giclé faible expansion.

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

CH LA TIRELLE

Nouvelle moulure Ca01 sur les jambages. Peinture Pm02.

Scellant Sc02

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

rénovations intérieures et extérieures

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec)
TITRE DU DESSIN

DÉTAILS
ouvertures
ÉMISSION
Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 avec apprêt retourné
sur le carré de bois de manière à recouvrir le papier noir existant

Nouveau solin souple auto-adhésif Me04 avec apprêt retourné
sur le carré de bois de manière à recouvrir le papier noir existant

Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en néoprène

Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en néoprène

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.
Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint en néoprène en périphérie de
l'ouverture. Couleur s'appareillant au cadre de l'ouverture
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NUMÉRO DE PAGE
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J1

JAMBAGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE
3" = 1'-0"

J2

JAMBAGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE EXISTANTE
3" = 1'-0"

J3

JAMBAGE DE FENÊTRE / FONDATION EXISTANTE
3" = 1'-0"
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400 Rue Jarry Est, Montréal (Québec) H2P 1V3
www.rouge.archi T. 514.658.8035
info@rouge.archi

MAÎTRE D'OUVRAGE

LA TIRELLE
Coopérative d'habitation La Tirelle
8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec) H1L 1X9

Nouveau revêtement d'enduit acrylique Ea01

Linteau d'ouverture existant à conserver

GESTIONNAIRE DE PROJET

Linteau d'ouverture existant à conserver

FECHIMM

Cornière existante à conserver. Gratter la corrosion visible,
nettoyer et appliquer la peinture des métaux ouvrés Pm01.

Nouveau scellant Sc01
Scellant Sc02

Scellant Sc02

Nouvelle membrane auto-adhésive Me04 avec apprêt

Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal Métropolitain

Nouvelle membrane auto-adhésive Me04 avec apprêt
Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Nouveau solin en aluminium So01
Scellant Sc02

Scellant Sc02
Scellant sur fond de joint Sc01, le cas échéant. Couleur
s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

T4

T5

3" = 1'-0"

514.843.6929
514.843.5241

ENTREPRENEUR

Scellant sur fond de joint Sc01, le cas échéant. Couleur
s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

TÊTE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE-BLOC EXISTANT

7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

NE PAS CONSTRUIRE
AVEC CES PLANS

TÊTE DE FENÊTRE / BLOC CRÉPI
3" = 1'-0"

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec
cales de plastique (non montré). Voir recommandations du
manufacturier quant à la position des ancrages et des cales.

Nouveau scellant sur fond de joint Sc01, le cas échéant.
Couleur s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture

Nouveau scellant sur fond de joint Sc01, le cas échéant.
Couleur s'appareillant à la couleur du cadre de l'ouverture

RÉVISIONS
# ÉMISSION
01 Pour commentaires
02 Pour appel d'offres

Scellant Sc02

DATE
26/05/22
23/06/22

Scellant Sc02

Allège de brique existante à conserver. Au besoin, rejointoyer les joints de mortier effrités.

Nouveau solin en aluminium So01

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.
Nouvelle membrane auto-adhésive Me04 avec apprêt

A4

Scellant Sc02

ALLÈGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE-BLOC EXISTANT

Nouvelle membrane auto-adhésive Me04 avec apprêt

A5

3" = 1'-0"

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.
Scellant Sc02

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra
vérifier les dimensions des dessins et les conditions de
chantier, ainsi que d'aviser les professionnels de toute
divergence, omission ou erreur aux documents de
construction
Aucune dimension ne doit être mesurée à l'échelle sur le
plan.

ALLÈGE DE FENÊTRE / BLOC CRÉPI
3" = 1'-0"

Ce dessin ne pourra être utilisé pour construction
qu'après avoir été signé et scellé par l'architecte et porter
l'indication « pour construction ».
Ce document ne peut être transmis, téléchargé ou
reproduit, sous aucune forme imprimée ou électronique
que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire
du droit d'auteur. © rouge architecture inc.

NOM DU PROJET
Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.
Scellant Sc02

CH LA TIRELLE

Nouvelle moulure Ca01 sur les
jambages. Peinture Pm02.

Scellant Sc02

Scellant Sc02

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec cales
de plastique (non montré). Voir recommandations du manufacturier
quant à la position des ancrages et des cales.

Scellant Sc02

rénovations intérieures et extérieures

Nouveau calfatage Cf01. Nouveau système d'ancrage avec cales
de plastique (non montré). Voir recommandations du manufacturier
quant à la position des ancrages et des cales.

8560, rue Sainte-Claire
Montréal (Québec)
TITRE DU DESSIN

DÉTAILS
ouvertures
ÉMISSION

APPEL D'OFFRES
23 juin 2022

Parement de maçonnerie existant
Nouvelle membrane auto-adhésive Me04 avec apprêt

Nouvelle fenêtre. Voir page A002.

NUMÉRO DE PROJET
Nouveau scellant Sc01 sur fond de joint, le cas échéant.
Couleur s'appareillant au cadre de l'ouverture

J4

JAMBAGE DE FENÊTRE / MAÇONNERIE-BLOC EXISTANT
3" = 1'-0"

NUMÉRO DE PAGE

21-1503

J5

JAMBAGE DE FENÊTRE / BLOC-CRÉPI
3" = 1'-0"
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