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AVIS PUBLIC – APPEL D’OFFRES
2022-073-CP-GI
La Société d’habitation et de développement de Montréal (la Société) a pour objet de contribuer au développement économique et
social de la Ville de Montréal par la mise en valeur d’actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale
et culturelle sur le territoire de celle-ci. La Société est un organisme paramunicipal à but non lucratif financièrement autonome,
mandataire de la Ville de Montréal.
La Société demande des soumissions lesquelles devront être reçues à la date et heure indiquées ci-dessous, au bureau de la Société
situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 2200, Montréal (Québec) H2L 4L8.
CATÉGORIE :

TRAVAUX

DESCRIPTIF :

Le mandat consiste en des travaux de remplacement des portes et des fenêtres à guillotine, des travaux
de maçonnerie notamment : le nettoyage, la réparation, le rejointoiement et la réfection partielle des
blocs de pierre et de la brique, du revêtement de crépis du mur de fondation, le remplacement des
allèges de fenêtre en béton et des linteaux, et la réparation de l’escalier avant en béton. Le mandat inclut
également la réparation et la peinture des métaux ouvrés (escalier, balcons, garde-corps, structure de
balcons…), le remplacement des marches en bois de l’escalier avant ainsi que des systèmes
d’interphones aux 4564, rue Hutchison à Montréal.

SOUMISSION NO :

2022-073-CP-GI

DATE D’OUVERTURE :

22 septembre 2022 à 10 h 30

DOCUMENTS :

Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles sur le site électronique d’appel d’offres
www.seao.ca ou en communiquant avec le service à la clientèle de SEAO au 514 856-6600 (sans frais
au 1 866 669-7326) à compter du 1er septembre 2022.

GARANTIE ET
ASSURANCE :

La soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission d’une valeur de 10 % de la
soumission, valide pour quatre-vingt-dix (90) jours. Un cautionnement d’exécution et un cautionnement
pour gages, matériaux et services, d’une valeur de 50 % chacun de la valeur du contrat, ainsi qu’une
assurance responsabilité civile générale au montant minimal de 2 000 000 $ seront exigés lors de l’octroi
du contrat.

RENSEIGNEMENTS :

à l’adresse électronique approvisionnement@shdm.org.

VISITE DES LIEUX :

Aucune visite des lieux n’est prévue dans le cadre du présent appel d’offres. Conformément à la Politique
de gestion contractuelle de la Société, aucune visite guidée des lieux avec tous les soumissionnaires
regroupés n’est prévue. Pour visiter les lieux, vous devez prendre rendez-vous en communiquant, par
courriel, à l’adresse approvisionnement@shdm.org .

Pour être valablement reçus, les documents de soumission doivent être placés dans une enveloppe clairement identifiée portant le
descriptif du projet ainsi que le numéro de soumission, laquelle doit être cachetée.
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, au bureau de la Société, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour
leur réception.
Les documents d’appel d’offres seront disponibles en français uniquement. Les soumissionnaires devront posséder, au moment du
dépôt de la soumission, un établissement d’entreprise au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de
libéralisation des marchés applicable au présent appel d’offres et détenir les licences appropriées émises par la Régie du bâtiment du
Québec et une attestation valide délivrée par Revenu Québec.
La Société ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque
nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Montréal, ce 1er septembre 2022

Carl Bond
Directeur de la gestion immobilière

Laurie Ste Marie pour Martine Brodeur
Directrice des affaires juridiques et corporatives

Formulaire de non-participation et de commentaires
Numéro d’appel d’offres : 2022-073-CP-GI
Titre de l’appel d’offres : Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________
Date : _____________________________________________________

Si vous ne prévoyez pas répondre à cet appel d’offres ou si vous souhaitez faire parvenir un commentaire ou une
proposition de modification au Cahier d’appel d’offres, veuillez remplir le présent formulaire, le signer et le retourner
le plus tôt possible à l’adresse courriel suivante :
approvisionnement@shdm.org
Motifs de désistement

☒

Cahier d’appel d’offres
•
les services sont trop spécialisés

☐

Délai de soumission et d’octroi
•
le délai de soumission est insuffisant
•
la période de soumission ne convient
pas au soumissionnaire
•
longs délais d’octroi de la part de la
SHDM

☐

Service
•
service non offert
• spécifications demandées non
rencontrées

☐

Délai du mandat
•
durée du mandat trop court
•
délai pour débuter le mandat est trop
court

☐

Autres

☐

Commentaires ou propositions de modifications au Cahier d’appel d’offres

Commentaires

Instructions aux soumissionnaires
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal

1.

Préambule
La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) est une société paramunicipale à
but non lucratif et financièrement autonome qui intervient sans contribution budgétaire de la Ville de
Montréal, tout en adhérant aux politiques et stratégies municipales. Elle est constituée en vertu du
chapitre V de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et a pour objet
de contribuer au développement économique et social de la Ville de Montréal par la mise en valeur
d’actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle sur
le territoire de cette dernière.
La SHDM réalise une diversité d’activités immobilières qui profitent aux Montréalais. Elle assure
notamment la pérennité et l’abordabilité de son parc de 4 800 logements locatifs. Elle est également
propriétaire ou gestionnaire de plus de 100 000 m2 d’espaces institutionnels et commerciaux. La
SHDM réalise aussi des interventions majeures et des projets innovants d’envergure qui contribuent
au développement économique, social et culturel de Montréal. Dans ce contexte, la SHDM désire
lancer un appel d’offres pour la réalisation des travaux décrits au présent cahier d’appel d’offres.

2.

Renseignements généraux

2.1. Définitions
Dans le présent Cahier d’appel d’offres, lorsque les termes ci-dessous comportent une majuscule, ils
ont le sens suivant :
Avis d’adjudication :

Désigne tout écrit par lequel la SHDM confirme au Soumissionnaire qu’il est
l’adjudicataire du Contrat (« l’Entrepreneur »);

Cahier d’appel d’offres : Ensemble des documents du présent Cahier d’appel d’offres, incluant les
addendas et les annexes.
Contrat :

Ensemble des documents du présent Cahier d’appel d’offres, incluant les
addendas, les annexes et la Soumission de l’Entrepreneur.

Entrepreneur :

Soumissionnaire dont la Soumission a été retenue et approuvée par les
instances de la SHDM, et le cas échéant, par la Ville de Montréal, pour
réaliser le contrat.

Jour ouvrable :

Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de vacances
reconnu dans l’industrie de la construction. Si le Cahier d’appel d’offres ne
précise pas s’il s’agit d’un Jour ouvrable, le délai est réputé être en jours
calendrier. Toutefois, lorsque la date d’échéance est un jour non ouvrable,
celle-ci est reportée au prochain Jour ouvrable.

Politique de gestion
contractuelle

Désigne la politique de gestion contractuelle adoptée par la SHDM
conformément à l’article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes et
accessible à la section « Approvisionnement » sur le site Internet de la
SHDM, au https://www.shdm.org/fr/partenaires/approvisionnement/

Procédure de
traitement des plaintes Désigne la procédure de traitement des plaintes relatives au processus
d’adjudication adoptée par la SHDM conformément à l’article 573.3.1.3. de
la Loi sur les cités et villes et accessible à la section « Approvisionnement »
sur
le
site
Internet
de
la
SHDM,
au https://www.shdm.org/fr/partenaires/approvisionnement/
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Responsable de
l’appel d’offres :

Personne désignée pour répondre à toutes les
renseignements au sujet du présent appel d’offres public.

demandes

de

SHDM :

Société d'habitation et de développement de Montréal et les représentants
désignés par cette dernière.

Soumission :

Ensemble des documents déposés par le Soumissionnaire dans le cadre du
présent appel d’offres public.

Soumissionnaire :

Individu, société, personne morale, qui répond au présent appel d’offres
public. Les sociétés en participation et le groupement d’entreprises
juridiquement organisé (consortium) ou à être organisé ne sont pas
autorisés à agir à titre de Soumissionnaire dans le présent appel d’offres.

Travaux :

Ensemble des travaux que l’Entrepreneur doit réaliser aux termes du
Contrat.

2.2. Soumission unique
Tout Soumissionnaire ne doit présenter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, qu’une seule Soumission. Ainsi, il est interdit au Soumissionnaire de déposer plus d’une
Soumission en son nom, au nom d’une société dont il est membre ou au nom d’une personne morale
dont il est actionnaire de plus de 50 % des actions votantes.

2.3. Examen des documents
2.3.1.

Le Soumissionnaire doit se procurer les documents d’appel d’offres sur le Système
électronique d’appel d’offres du Québec (ci-après « SEAO »), car personne d’autre n’est
autorisé à agir au nom ou pour le compte de la SHDM pour délivrer ces documents.

2.3.2.

Le Soumissionnaire doit scruter tous les documents du Cahier d’appel d’offres de façon à
bien évaluer la portée du contrat et des travaux à exécuter.

2.3.3.

Le Soumissionnaire doit vérifier tous les documents du Cahier d’appel d’offres et est
responsable de recueillir tous les renseignements dont il peut avoir besoin pour préparer sa
Soumission. Il doit aviser la SHDM de toute contradiction ou imprécision dans les documents,
le plus tôt possible après leur réception.

2.3.4.

Le Soumissionnaire reconnaît qu’il ne pourra d’aucune manière invoquer la responsabilité
de la SHDM pour quelque motif que ce soit, quant à l’exactitude ou le bien-fondé des
documents annexés au Cahier d’appel d’offres.

2.4. Renseignements complémentaires
2.4.1.

Toute communication relative à cet appel d’offres public doit être acheminée exclusivement
par courriel au Responsable de l’appel d’offres à l’adresse approvisionnement@shdm.org.

2.4.2.

Toutes les demandes de renseignements complémentaires au sujet du présent appel d’offres
doivent être faites en temps utile, dans un délai d’au moins quatorze (14) jours avant la
Date d’ouverture des soumissions. La SHDM peut, si elle le juge opportun, émettre un
addenda pour modifier le cahier d’appel d’offres, pour toute demande de renseignement
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reçue après le délai ci-haut mentionné.

2.5. Addendas
2.5.1.

Les modifications, précisions et réponses aux demandes de
complémentaires au présent document sont effectuées par addenda.

renseignements

2.5.2.

Tout addenda fait partie intégrante du Cahier d’appel d’offres.

2.5.3.

Le défaut d’identifier le ou les numéros d’addenda à l’endroit indiqué au Formulaire de
soumission en annexe A-1 pourra entraîner le rejet de la Soumission.

2.5.4.

Les dispositions des addendas prévalent sur toutes les dispositions du présent document qui
sont inconciliables avec celles-ci, à moins d’une mention expresse à l’effet contraire. Aucune
communication verbale ou écrite, qui n’aurait pas fait l’objet d’un addenda, ne peut modifier
les termes et conditions du Cahier d’appel d’offres.

2.6. Propriété matérielle de la Soumission
Tous les documents du Cahier d’appel d’offres, la Soumission présentée par le Soumissionnaire ainsi
que les documents qui l’accompagnent demeurent la propriété exclusive de la SHDM et ne seront
pas retournés au Soumissionnaire. Ces documents ne devront pas être utilisés à d’autres fins que
celles visées par l’appel d’offres, ni être publiés, reproduits ou copiés, en tout ou en partie, sans le
consentement préalable écrit de la SHDM.

2.7. Ordre de préséance
En cas de difficulté d’interprétation des documents constituant le Cahier d’appel d’offres, l’ordre de
priorité des documents, du premier rang au dernier, est le suivant :
a. Les addendas, du plus récent au plus ancien;
b. Les Instructions aux soumissionnaires;
c.

Le Cahier des charges générales;

d. Les devis;
e. Les plans; et
f.

La Soumission.

2.8. Confidentialité
La SHDM s’engage à préserver le caractère confidentiel du contenu des Soumissions, sous réserve
de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

2.9. Politique de gestion contractuelle et procédure de plainte
Le Soumissionnaire doit prendre connaissance de la Politique de gestion contractuelle de la SHDM
et s’engage à la respecter en tout temps jusqu’à la fin du Contrat à intervenir suite au présent appel
d’offres public.
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Il doit de plus prendre connaissance de la Procédure de traitement des plaintes relatives au
processus d’adjudication, laquelle a été adoptée pour régir les conditions et la procédure à suivre
pour déposer une plainte relativement au présent appel d’offres.

2.10. Lieu d’établissement
Le Soumissionnaire doit avoir un établissement situé au Québec ou dans un territoire visé par un
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable au présent appel d’offres.

3.

L’Immeuble

3.1. Description
3.1.1.

L’immeuble visé par le présent appel d’offres se décrit comme suit :
L’immeuble est situé aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal, (ci-après désigné
l’« Immeuble »). Il s’agit d’un bâtiment de trois (3) étages construit en 1910. L’aire aux
étages est approximativement de 116,72 mètres carrés.

3.1.2.

Les locataires demeureront dans l’Immeuble durant les travaux.

3.2. Visite de l’Immeuble
Visite facultative
3.2.1.

Il est recommandé au Soumissionnaire d’examiner attentivement l’Immeuble afin de se
rendre compte, par son propre examen, de toutes les conditions locales pouvant affecter
l'exécution du contrat.

3.2.2.

Conformément à l’article 26 de la sous-section II (section VI) de la Politique de gestion
contractuelle de la SHDM, aucune visite guidée de l’Immeuble n’est prévue. Pour visiter
l’Immeuble individuellement, le Soumissionnaire doit prendre rendez-vous en communiquant
par courriel à l’adresse approvisionnement@shdm.org.

3.3. Empiètement
3.3.1.

Empiètement sur le domaine privé

Aucun empiètement sur les terrains privés adjacents n’est prévu dans le cadre de l’exécution du
contrat. Par conséquent, aucune entente n’a été prise entre la SHDM et les propriétaires de ces
terrains et tous les frais relatifs à une telle entente et un tel empiètement seront de l’unique
responsabilité de l’Entrepreneur.
3.3.2.

Occupation temporaire du domaine public

Tous les frais associés à l’occupation temporaire du domaine public, le cas échéant, seront
entièrement à la charge de l’Entrepreneur.
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3.4. Amiante
3.4.1.

Considérant que l’Immeuble faisant l’objet des travaux a été construit avant 1986, le
Soumissionnaire doit prendre note que les travaux de découpage de gypse ou de plâtre sont
susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. Aucune analyse n’a été effectuée et le
Soumissionnaire doit considérer que ces matériaux contiennent de l’amiante et prendre les
mesures appropriées durant les travaux.

3.4.2.

Dans tous les cas, le présent appel d’offres ne vise pas des travaux d’enlèvement d’amiante
et ce coût ne doit pas être inclus dans les prix de la Soumission, à moins d’indication
contraire en ce sens. Si requis le coût de désamiantage pourra faire l’objet d’une entente
entre la SHDM et le Soumissionnaire et fera l’objet d’un ordre de changement. Seul le coût
des mesures de protection prévues à l’article 3.23 du Code de la sécurité des travaux de
construction, doit être inclus dans la Soumission.

3.5. Servitudes
Aucune servitude pertinente.

4.

Exécution des travaux

4.1. Objet
Les travaux consistent principalement au remplacement des portes et des fenêtres à guillotine, en
des travaux de maçonnerie notamment : le nettoyage, la réparation, le rejointoiement et la réfection
partielle des blocs de pierre et de la brique, du revêtement de crépis du mur de fondation, le
remplacement des allèges de fenêtre en béton et des linteaux, et la réparation de l’escalier avant en
béton. Le mandat inclut également la réparation et la peinture des métaux ouvrés (escalier, balcons,
garde-corps, structure de balcons…), le remplacement des marches en bois de l’escalier avant ainsi
que des systèmes d’interphones, tel que plus amplement décrits aux Plans en annexe B-11 et Devis
en annexe B-12.

4.2. Cahier d’appel d’offres
Le Soumissionnaire reconnaît que le Cahier d’appel d’offres constitue la procédure en vue de
sélectionner l’Entrepreneur pour réaliser les Travaux et accepte les conditions qui y sont stipulées,
sans restriction ni réserve.

4.3. Permis et autorisations
4.3.1.

L’obtention et le paiement des frais pour le permis de transformation (construction), le cas
échéant, seront aux frais et de la responsabilité de la SHDM.

4.3.2.

L’obtention et le paiement des frais afférents pour tous les autres permis et autorisations
requis pour l’exécution des Travaux, dont l’obtention du permis d’occupation du domaine
public, le cas échéant, seront aux frais et de la responsabilité de l’Entrepreneur.

4.4. Lois et règlements
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Le Soumissionnaire s’engage à respecter les lois, règlements et codes du bâtiment en vigueur au
Québec et au Canada.

4.5. Échéancier
4.5.1.

4.5.2.

L’échéancier prévu est le suivant :
Étapes

Date

Date d’ouverture

22 septembre 2022 à 10 h 30

Octroi du contrat et réunion de démarrage

Vers début octobre 2022

Période visée pour le début des travaux
(approximative)

Entre octobre 2022 et 30 juin
2023

Durée des travaux

Huit (8) semaines

La SHDM se réserve le droit de modifier l’échéancier proposé ci-dessus sans préavis ni
pénalité, et sans que cela n’entraîne de coûts supplémentaires.

4.6. Prix soumis
4.6.1.

Le prix soumis au Formulaire de soumission en annexe A-1 est fixe et invariable, et comprend
toutes les taxes de vente et d’accise.

4.6.2.

Le prix soumis comprend et couvre notamment, le coût de la main-d’œuvre, la fourniture des
matériaux et de l’équipement, les profits et frais généraux d’administration du contrat,
l’exécution des travaux nécessaires au parachèvement, ainsi que toutes les autres dépenses
inhérentes et nécessaires à la fourniture des biens, à l’exécution des Travaux et à
l’accomplissement des obligations visées par le Cahier d’appel d’offres.

4.6.3.

Le Soumissionnaire doit inscrire, à l’endroit prévu au Bordereau de soumission – Annexe A2, le prix forfaitaire ou, le cas échéant, le prix unitaire ou le taux horaire pour chacun des
postes indiqués.

4.6.4.

Si des quantités sont indiquées au Bordereau de soumission ou ailleurs dans le Cahier
d’appel d’offres, celles-ci ne sont qu’estimatives et ne constituent aucunement un
engagement ferme de la SHDM.

4.6.5.

Le cas échéant, le Soumissionnaire doit inclure dans le prix soumis tous les coûts relatifs
aux mesures sanitaires supplémentaires exigées notamment par la Santé publique et la
CNESST en lien avec la pandémie de la COVID-19. Advenant un assouplissement de telles
mesures par les autorités compétentes entre le moment du dépôt de la soumission et le
début des Travaux, le coût de ces mesures sanitaires additionnelles doit être crédité à la
SHDM. Toutefois, aux fins de la détermination du plus bas soumissionnaire conforme, seul
le prix total de la soumission, incluant le coût des mesures sanitaires additionnelles s’il y a
lieu, est considéré.

4.6.6.

La SHDM se réserve le droit, après l’adjudication du contrat au plus bas Soumissionnaire
conforme, d’annuler ou de retirer le ou les Travaux figurant dans l’encadré rouge – Travaux
susceptibles d’être annulés ou retirés, du Bordereau de soumission. Le contrat sera conclu
au prix de la Soumission et, advenant un tel cas, un avenant de modification pour un crédit
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correspondant au total des montants indiqués pour ces Travaux sera émis par la SHDM.
Dans ce cas, aux fins de la détermination du plus bas soumissionnaire conforme, seul le prix
total de la Soumission, incluant les Travaux contenus dans l’encadré rouge, est considéré.

4.7. Demande d’équivalence ou de substitution de produits
4.7.1. Tous les matériaux et matériels équivalant aux spécifications indiquées dans le Cahier
d’appel d’offres pourront être acceptés par la SHDM durant la période de Soumission.
Aucune équivalence ne sera acceptée après l'ouverture des Soumissions, sous réserve des
exceptions prévues à la section Demande d’équivalence ou de substitution de produits du
Cahier des charges générales en annexe B-1. La preuve de l'équivalence avec rapports
obtenus d'un laboratoire reconnu par la SHDM sera entièrement aux frais du
Soumissionnaire, incluant les honoraires professionnels.
4.7.2. Pour qu’un produit ou un procédé soit accepté comme équivalent aux fins de la Soumission,
il doit avoir été proposé par écrit par le Soumissionnaire à la SHDM, et ce, au moins quatorze
(14) jours avant la Date d’ouverture.
4.7.3. Le Soumissionnaire qui soumet une demande d’équivalence de produit doit indiquer le nom
du fabricant, la marque et le modèle du produit offert en équivalence. De plus, il doit fournir
la documentation relative au produit offert, incluant les spécifications du fabricant, et indiquer
aux endroits prévus au devis ou sur un document annexé toutes les divergences aux
spécifications ou produits décrits. La preuve d’équivalence, incluant les honoraires
professionnels, sera dans chaque cas entièrement aux frais du Soumissionnaire, qui fournira
les analyses et les rapports obtenus d’un laboratoire, à la demande de la SDHM.
4.7.4. La SHDM n’est pas tenue d’accepter des offres pour produits équivalents.
4.7.5. À la suite de l’étude des demandes et de l’acceptation d’un produit de remplacement par la
SHDM, un addenda sera remis à tous les Soumissionnaires.
4.7.6. Si la description d’un produit porte à confusion, la SHDM se réserve le droit de retirer ledit
produit de l’analyse des Soumissions sans invalider l’appel d’offres.

5.

Conditions financières

5.1. Conditions générales
Le Soumissionnaire est entièrement responsable de tous les frais reliés à l’exécution des Travaux,
et s’engage à accepter chacune des obligations financières, le tout conformément aux termes et
conditions du Cahier d’appel d’offres.

5.2. Garantie de soumission
5.2.1.

Conditions générales
5.2.1.1. Les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission valide
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la Date d’ouverture des
Soumissions, donnée par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a. un cautionnement de soumission égal à 10 % du montant de la Soumission,
émis par un assureur détenant un permis délivré conformément à la Loi sur les
assurances et l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société
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de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d’épargne, une coopérative de services financiers visée
par la Loi sur les coopératives de services financiers, ou une banque au sens
de la Loi sur les banques, un modèle type étant joint en annexe A-3 – Modèle
de cautionnement de soumission; ou
b. un chèque visé d'un montant égal à 10 % du montant de la Soumission, fait à
l'ordre de la SHDM et tiré d’une institution financière autorisée à faire affaire au
Québec; ou
c.

une lettre de garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et payable à la
première demande nonobstant tout litige, pour un montant égal à 10 % du
montant de la Soumission, émise par une institution financière faisant affaire au
Québec, un modèle type étant joint en annexe A-4 – Modèle de lettre de
garantie bancaire irrévocable.

5.2.1.2. À l’échéance du délai de quatre-vingt-dix (90) jours et à la demande de la SHDM,
le Soumissionnaire s’engage à renouveler le cautionnement de soumission pour
une durée de 30 jours supplémentaires.
5.2.1.3. La SHDM retient la garantie de soumission du plus bas Soumissionnaire conforme
jusqu'au moment de l’octroi du Contrat.
5.2.1.4. La SHDM peut également retenir pendant la période de validité indiquée au Cahier
d’appel d’offres, la garantie de soumission des deuxième et troisième plus bas
Soumissionnaires conformes jusqu'au moment de l’octroi du Contrat à
l’Entrepreneur.
5.2.1.5. La garantie de soumission sera remise au plus bas Soumissionnaire conforme
(l’Entrepreneur) lors de l’octroi du Contrat, en échange d’un cautionnement
d’exécution et d’un cautionnement pour gages, matériaux et services.
5.2.1.6. Les garanties de soumission des autres Soumissionnaires leurs seront remises
sans intérêt, 15 jours après l’octroi du Contrat.
5.2.2.

Défaut
5.2.2.1. Après l’ouverture des Soumissions et avant l’octroi du Contrat, le Soumissionnaire
est réputé en défaut et sa garantie de soumission est confisquée:
a. s’il modifie ou retire sa Soumission; ou
b. s’il refuse, néglige ou est incapable de fournir les documents et les
renseignements requis dans le Cahier d’appel d’offres ou les précisions
demandées par le Responsable de l’appel d’offres.
5.2.2.2. Dans les cas mentionnés à l’article 5.2.2.1., le Responsable de l’appel d’offres
précise à la caution, le cas échéant, la nature du défaut reproché au
Soumissionnaire.
5.2.2.3. Le Soumissionnaire réputé en défaut au sens de l’article 5.2.2.1. est responsable
envers la SHDM de la différence entre le montant de sa Soumission et le montant
du contrat accordé à tout autre Soumissionnaire, y compris tous les dommages
consécutifs à son défaut, tandis que la responsabilité financière de la caution est
limitée au montant mentionné au cautionnement de soumission.
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5.3. Garantie d’exécution et garantie pour gages, matériaux et services
Les Soumissions doivent être accompagnées d’une lettre d’intention de cautionnement d’exécution
pour une somme équivalant à 50 % du montant total du contrat accordé, conformément au modèle
type joint en annexe A-5 – Modèle de lettre d’intention de cautionnement d’exécution, et d’une lettre
d’intention de cautionnement pour gages, matériaux et services pour une somme équivalant à 50 %
du montant total du contrat accordé, conformément au modèle type joint en annexe A-6 – Modèle
de lettre d’intention de cautionnement pour gages, matériaux et services, émis par un assureur
détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances et l’autorisant à pratiquer
l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, une coopérative de services financiers visée par
la Loi sur les coopératives de services financiers, ou une banque au sens de la Loi sur les banques.

5.4. Assurance responsabilité civile générale
Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission un certificat d’assurance responsabilité civile ou
une lettre d’intention d’assurance responsabilité civile générale couvrant tous les dommages, tant
corporels que matériels, pour un montant minimal de 2 000 000 $, valable et en vigueur pour la
durée des travaux, conformément au modèle type joint en annexe A-7 – Modèle de lettre d’intention
d’assurance, complétée et dûment signée par une compagnie d’assurances détenant un permis
d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers et détenir une autorisation à exercer l’activité
d’assurance au sens du Règlement d’application de la Loi sur les assurances. Elle doit être dûment
autorisée à faire affaires au Canada et avoir un établissement au Québec. De plus, la SHDM devra
être désignée comme assurée additionnelle au contrat d’assurance, lequel devra prévoir un
avis préalable de résiliation de 30 jours.

6.

Soumission

6.1. Présentation de la Soumission
6.1.1.

Le Soumissionnaire doit remplir le Formulaire de soumission disponible en annexe A-1 du
Cahier d’appel d’offres, de façon lisible et sans ambiguïté, et en retourner un (1) original et
une (1) copie en format électronique sur clé USB après l'avoir signé. Lorsque le
Soumissionnaire s’est procuré la version numérique du Formulaire de soumission, celui-ci
doit être rempli de façon numérique et doit être retourné dûment signé.

6.1.2.

La ou les personnes appelées à signer la Soumission doivent apposer leurs initiales et
dater chaque correction, changement, rature ou modification effectués au Formulaire de
soumission une fois rempli.

6.1.3.

Au moment de compléter le Formulaire de soumission, le Soumissionnaire doit y inscrire
le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ainsi que le nom de l’entreprise, tel qu’inscrit au
Registraire des entreprises du Québec (REQ).

6.1.4.

Le Soumissionnaire doit également remplir le Bordereau de soumission disponible en
annexe A-2 du Cahier d’appel d’offres, de façon lisible et sans ambiguïté, et en retourner
un (1) original et une (1) copie en format électronique sur clé USB.

6.1.5.

L'enveloppe de la Soumission doit être cachetée et identifiée tel qu’indiqué à l’annexe A-9
– Modèle d’identification d’enveloppe.

6.1.6.

Sauf si le Soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre
nom et signe elle-même le Formulaire de soumission, l’autorisation de signer les
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documents doit accompagner la Soumission sous la forme suivante :
a. Personne morale : si le Soumissionnaire est une personne morale, il doit joindre à sa
Soumission une résolution de signature. Un modèle type de résolution est joint en
annexe A-8 – Résolution de signature au Cahier d’appel d’offres.
b. Société en nom collectif : le Formulaire de soumission doit être signé dans l’espace
réservé à cette fin par l’ensemble des associés, ou la Soumission doit être
accompagnée d’une procuration signée par l’ensemble des associés autorisant le
signataire à signer la Soumission pour la société.

6.2. Date d’ouverture et réception des Soumissions
6.2.1.

Les Soumissions seront reçues de main en main dans une enveloppe scellée et cachetée
à ou avant 10 h 30, le 22 septembre 2022 (ci-après la « Date d’ouverture »), au 800, boul.
De Maisonneuve Est, bureau 2200 à Montréal (Québec) H2L 4L8. Le Soumissionnaire ne
doit pas transmettre sa Soumission par télécopieur ou par courriel.

6.2.4.

Toutes les Soumissions reçues après la Date d’ouverture seront retournées à leurs
expéditeurs sans être ouvertes. Le Soumissionnaire assume l’entière responsabilité de faire
parvenir sa Soumission à temps à l’endroit indiqué.

6.3. Validité de la Soumission
Pendant les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date d’ouverture, le Soumissionnaire ne peut ni
modifier ni retirer sa Soumission, laquelle sera irrévocable.

6.4. Retrait de la Soumission
6.4.1.

Le Soumissionnaire peut retirer sa Soumission en personne ou par lettre recommandée en
tout temps avant la Date d’ouverture sans pour autant aliéner son droit d’en présenter une
nouvelle dans le délai fixé.

6.4.2.

Pour retirer une Soumission en personne, le représentant du Soumissionnaire doit
préalablement présenter une preuve écrite démontrant qu’il est bien autorisé à cette fin par
le Soumissionnaire.

6.5. Frais encourus pour la préparation d’une Soumission
Le Soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus pour la préparation
de sa Soumission. Tous les honoraires professionnels ou rétributions, de quelque nature que ce
soit, sont exclusivement aux frais du Soumissionnaire.

6.6. Documents de la Soumission
Le Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission les documents suivants :
a.

Original du Formulaire de soumission, joint en annexe A-1 du Cahier d’appel d’offres,
dûment rempli et signé conformément à l’article 6.1.- Présentation de la Soumission;

b.

Original du Bordereau de soumission, joint en annexe A-2 du Cahier d’appel d’offres,
dûment rempli;
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c.

Garantie de soumission, conformément aux conditions prévues à l’article 5.2. – Garantie de
soumission et aux modèles types joints en annexes A-3 – Modèle de cautionnement de
soumission ou A-4 – Modèle de lettre de garantie bancaire irrévocable;

d.

Lettres d’intention de cautionnement d’exécution et de cautionnement pour gages,
matériaux et services, conformément aux conditions prévues à l’article 5.3. - et aux modèles
types joints en annexes A-5 – Modèle de lettre d’intention de cautionnement d’exécution et A6 – Modèle de lettre d’intention de cautionnement pour gages, matériaux et services;

e.

Lettre d’intention d’assurance, conformément aux conditions prévues à l’article 5.4. –
Option - Assurance responsabilité civile générale et au modèle type joint en annexe A-7 –
Modèle de lettre d’intention d’assurance;

f.

Attestation de Revenu Québec :
•

Le Soumissionnaire doit détenir et fournir une attestation délivrée par Revenu Québec à
l’effet que le Soumissionnaire a produit les déclarations et rapports requis par les lois
fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministère du
Revenu.

•

L’attestation Revenu Québec doit être valide à la Date d’ouverture.
Si l’attestation Revenu Québec expire avant la date prévue pour l’octroi du Contrat, le
Soumissionnaire devra faire parvenir une preuve de renouvellement de cette attestation, à
défaut de quoi le contrat ne pourra lui être octroyé et le Soumissionnaire sera déclaré non
conforme.

•

7.

Tout Soumissionnaire n’ayant pas d’établissement au Québec doit fournir le formulaire
d’absence d’établissement au Québec dûment complété et signé joint en annexe A-10 du
Cahier d’appel d’offres.

g.

Copie d’une licence d’entrepreneur en construction de la Régie du bâtiment du Québec
au nom du Soumissionnaire. La licence ne doit pas être affectée d’une restriction empêchant
le Soumissionnaire de conclure un contrat avec un organisme public.

h.

Résolution pour autoriser la signature de la Soumission et des documents annexés : Le
ou les représentants dûment autorisés d’une personne morale doivent joindre l’extrait certifié
conforme de la résolution le ou les autorisant à signer la Soumission et les documents
susmentionnés. Un modèle type de résolution est joint en annexe A-8 – Résolution de
signature.

Analyse des Soumissions et sélection du Soumissionnaire

7.1. Prérequis de sélection
7.1.1.

Sera automatiquement rejetée toute Soumission qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des
conditions suivantes :
•

La Soumission doit être présentée à l’endroit prévu, à la Date d’ouverture prévue et de
la manière fixée pour la réception des Soumissions (article 6.2.1. – Date d’ouverture
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et réception des Soumissions);

7.1.2.

•

La Soumission doit être présentée sur le Formulaire de soumission (annexe A-1)
dûment rempli et signé (article 6.1. – Présentation de la Soumission);

•

La Résolution de signature doit accompagner la Soumission, selon les conditions
prévues à l’article 6.1.6. et à l’article 6.6 h) – Résolution pour autoriser la signature de
la Soumission et des documents annexés;

•

La garantie de soumission doit accompagner la Soumission (article 5.2. – Garantie de
soumission);

•

Les lettres d’intention de cautionnement d’exécution et de cautionnement pour gages,
matériaux et services doivent accompagner la Soumission (articles 5.3. – Garantie
d’exécution et garantie pour gages, matériaux et services);

•

L’attestation de Revenu Québec valide doit accompagner la Soumission;

•

La Soumission ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive;

•

Le Soumissionnaire ne doit pas être visé par une interdiction de déposer une
soumission tel que prévu à la Politique de gestion contractuelle de la SHDM.

•

Le Soumissionnaire ne doit pas être inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et doit détenir la licence délivrée par la Régie
du bâtiment du Québec (RBQ) dans la ou les catégories appropriées.

S’il en est de l’intérêt de la SHDM, celle-ci pourra passer outre tout vice de forme et défaut
mineur, en autant que la correction en cause n’ait pas pour effet de modifier le prix de la
Soumission présentée. Cette discrétion de la SHDM peut notamment s’exercer dans les cas
suivants :
•

la personne autorisée à signer les documents de Soumission a raturé ou corrigé sa
Soumission sans toutefois apposer ses initiales à côté de la rature ou correction et
remédie à cette situation dans un délai de cinq (5) Jours ouvrables de l’avis de la
SHDM à cet effet;

•

le Soumissionnaire a omis d’accuser réception de tous les addendas en les identifiant
sur le Formulaire de soumission et remédie à cette situation dans un délai de cinq (5)
Jours ouvrables de l’avis de la SHDM à cet effet.

7.1.3.

Pourra être rejetée, toute Soumission qui ne remplit pas les conditions de conformité
prévues au Cahier d’appel d’offres.

7.1.4.

La SHDM se réserve le droit de refuser la Soumission d’un fournisseur qui, au cours des
deux (2) années précédant la Date d’ouverture, a fait l’objet, de la part de la SHDM, d’une
évaluation de rendement insatisfaisant.

7.2. Renseignements supplémentaires
7.2.1.

La SHDM peut, après l’ouverture des Soumissions, requérir du Soumissionnaire tout
document lui permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que tout renseignement
supplémentaire et complémentaire lui permettant d’évaluer les Soumissions. La SHDM peut
aussi demander des renseignements additionnels sur les prix soumis pour permettre la
bonne compréhension de la Soumission. Toutefois, ces renseignements ne modifient en
rien le Formulaire de soumission, lequel prévaut en tout temps. Le défaut du
Soumissionnaire de transmettre à la SHDM les documents et informations demandés dans
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le délai imparti peut entraîner le rejet de la Soumission.
7.2.2.

La SHDM peut, après l’ouverture des Soumissions, vérifier auprès des tiers l’exactitude des
renseignements contenus dans la Soumission. Si, à la suite d’une vérification, il appert que
certains renseignements contenus dans une Soumission soient faux ou inexacts, la
Soumission pourra être rejetée.

7.3. Acceptation de la Soumission et adjudication du contrat
7.3.1.

La SHDM ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des Soumissions et n’assume
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers les Soumissionnaires.

7.3.2.

Si la SHDM donne suite à l’appel d’offres, le Contrat sera adjugé au plus bas
Soumissionnaire conforme.

7.3.3.

Lorsque l’appel d’offres prévoit des éléments optionnels, la SHDM se réserve le droit de
les octroyer ou non.

7.3.4.

En cas d’égalité des résultats de l’appel d’offres, le contrat sera adjugé à la suite d’un tirage
au sort.

7.3.5.

Après l’analyse des Soumissions, un rapport sera présenté aux instances décisionnelles
compétentes de la SHDM ou de la Ville de Montréal, le cas échéant, dans les meilleurs
délais afin de recommander la sélection d’une Soumission. Dans les sept (7) Jours
ouvrables suivant l’approbation de la Soumission par l’autorité compétente, le
Responsable de l’appel d’offres enverra un Avis d’adjudication au Soumissionnaire dont la
Soumission a été retenue et avisera par écrit les Soumissionnaires dont la Soumission n’a
pas été retenue.

7.3.6.

La SHDM n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une Soumission.

7.3.7.

Le Soumissionnaire reconnaît également qu’une Soumission ne lie pas la SHDM tant et
aussi longtemps que l’Avis d’adjudication n’a pas été émis par la SHDM.

13 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

ANNEXE A
Documents à joindre à la soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Annexe A-1
Formulaire de soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Formulaire de soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Identification

Je (nous), soussigné(s), représentant (s) dûment autorisé (s) de :
_________________________________________________________________________________________
Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable
__________________________________________________________________________________
Adresse commerciale aux fins du contrat, ville, province et code postal
Numéro d’entreprise au Québec (NEQ) : ___________________ Si non inscrit au REQ, cocher ici :

☐

Déclaration et engagements
1. Déclare (déclarons) :
a. Avoir reçu et pris connaissance des conditions du Cahier d’appel d’offres, y compris du Cahier des
charges générales et des plans et devis, de tous les addendas émis et autres documents de
soumission concernant le projet 2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux
de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à
Montréal;
b. Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des travaux à exécuter et les exigences du
Contrat;
c.

Avoir pris tous les renseignements nécessaires au calcul du coût des travaux projetés;

d. Avoir calculé le montant de la présente soumission suivant les matériaux et matériels spécifiés au
Cahier des charges générales et aux plans et devis joints en annexe au Cahier d’appel d’offres;
e. Que tous les renseignements contenus dans cette soumission sont exacts et véridiques;
f.

Que le dépôt de la Soumission constitue une acceptation formelle et un engagement de respecter
les conditions du Contrat par le Soumissionnaire, étant entendu que, dès l’émission de l’Avis
d’adjudication, la SHDM devient partie au Contrat, auquel le Soumissionnaire adhère sans réserve,
à toutes fins que de droit, et que les parties deviennent liées par ce Contrat;

2. M’engage (nous engageons) à :
a. Respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant au Cahier d’appel d’offres et à
exécuter tous les Travaux exigés dans le Contrat, ainsi que tous ceux qui, bien que non
spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l’esprit des plans et devis;
b. Exécuter tous les Travaux et fournir tous les équipements, les matériaux et matériels requis, de la
manière requise et pour le prix stipulé dans la soumission, y incluant toutes les taxes, le tout
conformément au Cahier d’appel d’offres;
c.

Planifier et terminer les Travaux requis à la date prévue au Contrat.

(Suite du Formulaire de soumission et signature à la page suivante)
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3. Offre (offrons) par les présentes à la SHDM, d’exécuter, conformément au Cahier d’appel d’offres, les
Travaux du projet : 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et
réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal, pour un coût total
(incluant toutes les taxes) de :
prix en lettres

prix en chiffres

$

4. Certifie (certifions), avoir pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle de la Société
d’habitation de Montréal accessible à la section « Approvisionnement » sur le site Internet de la SHDM,
au https://www.shdm.org/fr/partenaires/approvisionnement/. J’affirme (nous affirmons) solennellement
m’y (nous y) être conformé(s) et n’avoir posé aucun geste en violation du processus d’appel d’offres.
5. Déclare (déclarons) avoir pris connaissance de la procédure de traitement des plaintes relatives au
processus d’adjudication, accessible à la section « Approvisionnement » sur le site Internet de la SHDM,
au https://www.shdm.org/fr/partenaires/approvisionnement/

Identification des addendas
Le prix mentionné ci-dessus inclut les addendas :
Addenda

Addenda
No

Addenda

No
Addenda

No
Addenda

No
Addenda

No

No

SIGNATURE OBLIGATOIRE

En foi de quoi, j’ai (nous avons) signé :

Nom et titre du représentant autorisé (en
majuscules) :

Téléphone :

_________________________________

Courriel :

Signature : ____________________________

Jour

Nom et titre du représentant autorisé (en
majuscules) :

Téléphone :

_________________________________

Courriel :

Signature : ___________________________

Jour

Mois

Année

Mois

Année

Une résolution ou, le cas échéant, une procuration, attestant que le signataire du soumissionnaire est autorisé à signer la soumission
et le contrat éventuel doit accompagner la soumission (annexe A-8).
Cette soumission devra être livrée à la Société d’habitation et de développement de Montréal, au 800, boul. De Maisonneuve Est, bureau
2200, à Montréal (Québec) H2L 4L8, avant ou à l’heure et le jour mentionnés ci-après :
22 septembre 2022 à ou avant 10 h 30
ATTENTION : L’absence de signature constitue un cas de non-conformité de la Soumission.
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Annexe A-2
Bordereau de soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Bordereau de soumission
Ventilation des coûts
Item

Description

1

Conditions générales

2

Démolition

Prix forfaitaire
$

2.1

Démolition des marches avant, et revêtement de plancher

$

2.2

Démolition des fenêtres et portes

$

2.3

Démolition de maçonnerie selon les plans

$

3
3.1
4

Béton
Réparation d’un escalier en béton

$

Maçonnerie

4.1

Réparation joints verticaux, nettoyage et rejointoiements

$

4.2

Réparation/remplacement de maçonnerie.

$

5

Métaux

5.1

Travaux des balcons et escalier avant

$

5.2

Travaux des balcons et escalier arrière

$

6
6.1
7

Bois, plastiques et composites
Marches d'escalier, pontage et revêtements de plancher extérieur

$

Portes, fenêtres, et quincaillerie

7.1

Nouvelles fenêtres (26) et installation avec nouveau fond de clouage,
membrane, isolation, scellant, incluant les pliages et solins

$

7.2

Nouvelles portes d'issue (3) et installation avec nouveau fond de
clouage, membrane, isolation, scellant, incluant les pliages.

$

7.3

Nouvelles portes (3) dont une porte double et installation avec
nouveau fond de clouage, membrane, isolation, scellant, incluant les
pliages.

$

8

Finitions

8.1

Ragréage autour des portes et fenêtres incluant gypse, panneau de
finition de bois, et peinture

$

8.2

Peinture escaliers, balcons, structure avant et arrière

$

8.3

Crépi sur mur de fondation

$
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9
9.1
9.2*
10
10.1

11

Communications
Fourniture, installation et raccordement des nouveaux systèmes
d’interphones pour les logements
Remplacement filage électrique (adaptation aux nouveaux systèmes
d’interphones si requis)

$
$

Aménagements extérieurs
Margelle et réparations

$
Sous-total

$

Frais d’administration et profits

$

Sous-total avant taxes

$

Taxe sur les produits et services (TPS 5 %)

$

Taxe de vente du Québec (TVQ 9.975 %)

$

TOTAL TAXES INCLUSES
(montant à reporter à la section 3 du formulaire de soumission)

$

___________________________________________________________________
Nom du soumissionnaire

_____________________________________________________________
Signature du représentant du soumissionnaire

*Voir l’article 4.6.6.des Instructions aux soumissionnaires
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_______________________
Date

Annexe A-3
Modèle de cautionnement de
soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Cautionnement de soumission
Le _____________________ (inscrire la date)
____________________________________________________________________ (Nom du Soumissionnaire)

________________________________________________________ (Adresse)

Objet : Cautionnement de soumission pour le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et
fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal
Madame, Monsieur,
La________________________________________________________ (nom de la caution) dont le principal
établissement est situé à _____________________________________________________ (adresse de la
caution), ici représenté par ____________________________ (nom et titre) dûment autorisé(e) (ci-après appelée
la «Caution»), après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée le ______________ (date
de remise) à la Société d’habitation et de développement de Montréal (ci-après appelée la «SHDM»)
par _____________________________________________________ (nom du Soumissionnaire), dont le principal
établissement est situé à ____________________________________________________________ (adresse
du Soumissionnaire) ici représenté par ______________________________________ (nom et titre) dûment
autorisé(e) (ci-après appelé le «Soumissionnaire»), pour le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de
portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568,
rue Hutchison à Montréal, se porte caution du Soumissionnaire envers la SHDM aux conditions suivantes :
1. En cas de défaut du Soumissionnaire de donner suite à sa soumission ou de fournir les garanties et
autres documents requis, la Caution s'oblige à payer à la SHDM une somme d'argent représentant la
différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission
subséquemment acceptée par la SHDM, sa responsabilité étant limitée, comme cela est prévu dans
le Cahier d’appel d’offres, à 10 % du coût forfaitaire du projet.
2. Le Soumissionnaire dont la soumission est acceptée doit être avisé de l'acceptation de sa soumission
avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entre le
Soumissionnaire et la SHDM, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet.
3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents.
4. La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division.
5. Le Soumissionnaire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et sans effet.
EN FOI DE QUOI, la Caution et le Soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les
présentes à _______________________ (lieu de signature) le _______________________ (date de signature).
_________________________________________
(Représentant de la Caution)
__________________________________________
(Représentant du Soumissionnaire)
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Annexe A-4
Modèle de lettre de garantie
bancaire irrévocable
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Lettre de garantie bancaire irrévocable
Le _______________________ (inscrire la date)
Société d’habitation et de développement de Montréal
800, boul. De Maisonneuve Est, bureau 2200
Montréal (Québec) H2L 4L8
Objet : Lettre de garantie bancaire irrévocable
2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Madame, Monsieur,
Nous,

_______________________________________________________________________ (nom de
établissons ce jour en faveur de la Société d’habitation et de développement de Montréal
(ci-après la « SHDM ») et pour le compte de ______________________________________________ (nom
du Soumissionnaire) (ci-après le « Soumissionnaire ») une lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle pour le montant maximal de _____________________________________________ (inscrire
le prix) dollars canadiens (______________$). Cette
lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle vous sera payable sur présentation à ___________________________________________
(succursale bancaire où l’encaissement de la lettre peut être demandé, doit être située sur le territoire de la Ville de Montréal) d’une
demande signée par le Directeur des finances et des technologies de l’information de la SHDM, attestant que
le montant réclamé par la SHDM est dû par le Soumissionnaire dans le cadre de l’appel d’offres public portant
le titre 2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal.
l’institution financière),

Nous honorerons votre demande de paiement faite conformément à la présente, sans nous enquérir de vos
droits d’effectuer telle demande, et ce, nonobstant toute dispute entre vous et notre client.
Notre lettre de garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle demeurera effective pour une période de
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’ouverture des soumissions et pourra être renouvelée pour une
période de 30 jour supplémentaire.
Aucune réclamation ne sera payable après la date d’expiration de la présente lettre de garantie irrévocable.
Notre responsabilité à l’égard de cette lettre de garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle ne dépassera
pas le montant maximal de : _______________________________________________________ (inscrire le
prix) dollars canadiens (_____________ $). Les tirages partiels et multiples ne sont pas permis.
Toute correspondance ou demande devra être adressée par écrit à :

(Succursale bancaire où l’encaissement de la lettre peut être demandé, doit être située sur le territoire de la Ville de Montréal)

et devra faire référence à notre lettre de garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle numéro
_______________________ (numéro de la lettre).
_____________________________________
(Représentant de l’institution financière)
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Annexe A-5
Modèle de lettre d’intention de
cautionnement d’exécution
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Lettre d’intention de cautionnement d’exécution
Le _____________________ (inscrire la date)
____________________________________________________________________ (Nom du Soumissionnaire)

________________________________________________________ (Adresse)

Objet : Intention de cautionnement d’exécution pour le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes
et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568,
rue Hutchison à Montréal

Madame, Monsieur,
La __________________________________________________________ (nom de la caution), dont le principal
établissement est situé à ___________________________________________________________ (adresse de
la caution), ici représenté par _________________________________ (nom et titre) dûment autorisé(e) (ci-après
appelée la « Caution »), après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée
le
____________________ (date de remise) à la Société d’habitation et de développement de Montréal (ci-après
appelé la « SHDM »), par _____________________________________________________________ (nom
du
Soumissionnaire),
dont
le
principal
établissement
est
situé
à
________________________________________________________ (adresse du Soumissionnaire) ici représenté
par _____________________________ (nom et titre) dûment autorisé(e) (ci-après appelé le « Soumissionnaire
»), accepte de se porter caution du Soumissionnaire envers la SHDM pour un cautionnement d’exécution au
montant de cinquante (50) % des coûts des travaux pour le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de
portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568,
rue Hutchison à Montréal, tel que défini dans le Cahier d’appel d’offres, si la soumission du Soumissionnaire
est acceptée par la SHDM dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’ouverture des soumissions.
Il est entendu que si la soumission du Soumissionnaire est acceptée par la SHDM, la Caution s’engage à
émettre le cautionnement ci-haut mentionné conformément aux exigences du Cahier d’appel d’offres et plus
particulièrement au modèle joint en annexe B-2 du Cahier des charges générales joint en annexe B du Cahier
d’appel d’offres.
EN FOI DE QUOI, la Caution, par son représentant dûment autorisé, a signé les présentes à
____________________ (lieu de signature) le __________________________ (date de signature).

__________________________________________
(Représentant de la Caution)
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Annexe A-6
Modèle de lettre d’intention de
cautionnement pour gages,
matériaux et services
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Lettre d’intention de cautionnement pour gages, matériaux et
services
Le ______________________ (inscrire la date)
____________________________________________________________________ (Nom du Soumissionnaire)

________________________________________________________ (Adresse)

Objet : Intention de cautionnement pour gages, matériaux et services pour le projet 2022-073-CP-GI–
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et
arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal

Madame, Monsieur,
La _________________________________________________________ (nom de la caution), dont le principal
établissement est situé à ___________________________________________________________ (adresse de
la caution), ici représenté par _______________________________ (nom et titre) dûment autorisé(e) (ci-après
appelée la « Caution »), après avoir pris connaissance de la Soumission devant être présentée
le
____________________________ (date de remise) à la Société d’habitation et de développement de Montréal
(ci-après appelé la « SHDM »), par _____________________________________________________ (nom
du
Soumissionnaire),
dont
le
principal
établissement
est
situé
à
_______________________________________________________________ (adresse du Soumissionnaire) ici
représenté par ________________________________________ (nom et titre) dûment autorisé(e) (ci-après
appelé le « Soumissionnaire »), accepte de se porter caution du Soumissionnaire envers la SHDM pour un
cautionnement pour gages, matériaux et services au montant de cinquante (50) % des coûts des travaux pour
le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal, tel que défini dans le Cahier
d’appel d’offres, si la soumission du Soumissionnaire est acceptée par la SHDM dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date d’ouverture des soumissions.
Il est entendu que si la soumission du Soumissionnaire est acceptée par la SHDM, la Caution s’engage à
émettre le cautionnement ci-haut mentionné conformément aux exigences du Cahier d’appel d’offres et plus
particulièrement au modèle joint en annexe B-3 du Cahier des charges générales joint en annexe B du Cahier
d’appel d’offres.
EN FOI DE QUOI, la Caution, par son représentant dûment autorisé, a signé les présentes à
_____________________ (lieu de signature) le _______________________ (date de signature).

__________________________________________
(Représentant de la Caution)
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Annexe A-7
Modèle de lettre d’intention
d’assurance
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Lettre d’intention d’assurance
Le __________________________ (inscrire la date)
____________________________________________________________________ (Nom du Soumissionnaire)

________________________________________________________ (Adresse)

Objet : Lettre d’intention d’assurance pour le projet 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et
fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal
Madame, Monsieur,
La présente confirme que nous avons pris connaissance de la soumission que vous avez déposée auprès de
la Société d’habitation et de développement de Montréal, dans le cadre de l’appel d’offres public portant le
titre 2022-073-CP-GI– Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal.
Sur la foi des renseignements et des documents que vous nous avez transmis, nous vous confirmons
l’intention de fournir à ___________________________________________________________ (nom du
Soumissionnaire), pour le contrat à intervenir avec la Société d’habitation et de développement de Montréal, une
assurance responsabilité couvrant tous les dommages, tant corporels que matériels, d’un montant de
(____________________ $ (minimalement 2 000 000 $)), valable et en vigueur pour la durée des travaux,
lequel montant se détaille comme suit :
Assurance responsabilité civile
Nature et étendue du ou des contrats d’assurance

Montants de garantie ($)

Responsabilité civile générale des entreprises
Garantie de portée au moins équivalente à celle
énoncée à la Garantie A - Dommages corporels,
dommages matériels ou privation de jouissance - du
texte standard recommandé par le Bureau
d’assurance du Canada en vertu de son formulaire No
2100

Tous dommages confondus

Dommage corporel et matériel sur base d’événement

_____________ Millions $ / sinistre

Montant global risque produits après travaux (PAT)

_____________ Millions $ / période d’assurance

Responsabilité civile automobile
Formule des non-propriétaires (F.P.Q. No 6)
(lorsqu’applicable)

_____________ Millions $ / sinistre

Montant global général (autre que le risque PAT)

_____________ Millions $ / période d’assurances

Umbrella

_____________ Millions $ / période d’assurance

Le soumissionnaire sera nommé comme assuré principal et la police d’assurance sera émise à son nom et à
son adresse, alors que la Société d’habitation et de développement de Montréal sera désignée comme
assurée additionnelle sur la police d’assurance.
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Notre engagement à assurer _______________________________________________________ (nom du
Soumissionnaire) est conditionnel à l’approbation de nos instances décisionnelles. Advenant que votre
soumission soit sélectionnée, nous nous engageons à procéder aux démarches afin d’obtenir lesdites
approbations, dans les 30 jours de la réception de l’avis d’adjudication.
En vous remerciant, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

__________________________________________
(Représentant de l’institution financière)
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Annexe A-8
Résolution de signature
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Résolution de signature
Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de
_______________________________________________________________ (nom du Soumissionnaire) tenue à son
siège au __________________________________________________________________ (adresse du siège social)
à _________ (heure du conseil), province de ________________ (nom de la province) le _____________ (date du conseil).
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
________________________________________________________________________ (Prénom, nom et titre de la
personne désignée) soit et est, par la présente résolution, autorisé à faire et à signer séparément pour et au nom de
l’entreprise, toute soumission à la Société d’habitation et de développement de Montréal, ainsi qu’à signer toute
modification ou prolongation, tout document ou autre qui pourrait être nécessaire relativement à l’appel d’offres
public portant le titre : 2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et
réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal.

Extrait véritable et certifié, ce ____________________________ (date de l’extrait certifié conforme).
_______________________________________________________, secrétaire.
(Nom du secrétaire)

______________________________
(Signature du secrétaire)

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que ________________________________________ (nom du secrétaire) qui a certifié cet
extrait, est bien le secrétaire de la société et que la résolution ci-dessus a été légalement adoptée à cette assemblée
tenue au siège de la société.
_______________________________________________________, président.
(Nom du président)

_____________________________
(Signature du président)
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Annexe A-9
Modèle d’identification d’enveloppe
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Enveloppe de soumission

Identification du soumissionnaire
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________

Société d’habitation et de développement de Montréal
800, boul. De Maisonneuve Est, bureau 2200
Montréal (Québec) H2L 4L8

2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres,
travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à
4568, rue Hutchison à Montréal
Réception des soumissions au plus tard :
22 septembre 2022 à 10 h 30
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Annexe A-10
Formulaire d’absence d’établissement
au Québec
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Attestation relative à l’absence d’établissement au Québec
NOTE : Ce formulaire est requis seulement dans les cas où le Soumissionnaire ne peut produire d’attestation de Revenu Québec car
il n’a pas d’établissement au Québec.
Tout soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du présent formulaire, transmettre à la SHDM, avec sa
soumission, une attestation délivrée par Revenu Québec.

IDENTIFICATION
Numéro d’appel d’offres : 2022-073-CP-GI
Titre de l’appel d’offres : Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’esc
avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Nom du Soumissionnaire :

Tout soumissionnaire n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente,
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales d’affaires, doit remplir et signer le
présent formulaire et le produire avec sa soumission.
Je, soussigné(e)
________________________________________________________________

(Nom et titre de la personne autorisée par le soumissionnaire, en caractère d’imprimerie)

au nom du Soumissionnaire, atteste que les déclarations ci-après sont complètes et exactes.
Je déclare ce qui suit :
1. Le Soumissionnaire n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente,
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales d’affaires;
2. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
3. Je suis autorisé(e) par le Soumissionnaire à signer cette déclaration et à présenter, en son nom, la Soumission.
4. Je reconnais que le Soumissionnaire sera inadmissible à présenter une soumission en cas de défaut de fournir
le présent formulaire ou de détenir l’attestation de Revenu Québec selon les délais et exigences du cahier
d’appel d’offres.
Et j’ai signé, __________________________________________
(Signature manuscrite)

Date : __________________
(AAAA-MM-JJ)
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Annexe A-11
Liste de rappel des documents à
joindre à la soumission
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Liste de rappel des documents à joindre à la soumission
(Tous les documents identifiés ci-après doivent être joints à la soumission).
☐

Formulaire de soumission rempli et signé - Annexe A-1 (Art. 6.1. 6.6 et 7.1)

☐

Bordereau de soumission - Annexe A-2 (Art. 6.1 et 6.6)

☐

Garantie de soumission – Annexes A-3, A-4 (cautionnement de 10% ou chèque visé ou lettre de garantie
bancaire) (Art. 5.2, 6.6 et 7.1)

☐

Lettre d’intention de cautionnement d’exécution – Annexe A-5 (Art. 5.3, 6.6 et 7.1)

☐

Lettre d’intention de cautionnement pour gages, matériaux et services – Annexe A-6 (Art. 5.3, 6.6 et 7.1)

☐

Certificat d’assurance ou lettre d’intention d’assurance – Annexe A-7 (Art. 5.4 et 6.6)

☐

Résolution de signature de la soumission et des documents contractuels (si le Soumissionnaire est une
société par actions) - Annexe A-8, ou lettre de procuration si le Soumissionnaire est une société en nom
collectif (Art. 6.1, 6.6 et 7.1)

☐

Attestation valide délivrée par Revenu Québec (Art. 6.6 et 7.1)

☐

Copie de la licence d’entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) (Art. 6.6)
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ANNEXE B
Documents de gestion contractuelle
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Annexe B-1
Cahier des charges générales
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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A.

Préambule
Le contenu du Cahier des charges générales doit être interprété à la lumière de l’ensemble des
documents constituant le Cahier d’appel d’offres. Ces documents font tous partie intégrante du
contrat entre l’Entrepreneur et la SHDM.

B.

Définitions
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes définis dans
la clause Définitions des Instructions aux soumissionnaires demeurent. Dans le présent Cahier des
charges générales, lorsque les termes ci-dessous comportent une majuscule, ils ont le sens suivant :
Chantier :

Emplacement où sont exécutés les travaux, ainsi que les lieux utilisés
à proximité pour les travaux temporaires ou pour le dépôt des
Matériaux et du Matériel.

Avenant de modification :

Document émis par la SHDM pour apporter une modification au
Contrat, que la SHDM et l’Entrepreneur ont signé pour faire état de
leur accord sur le rajustement du prix du Contrat ou le rajustement
du Délai d’exécution du Contrat.

Délai d’exécution du Contrat : Période de temps stipulée au Cahier d’appel d’offres ou à
l’échéancier convenu entre les parties, qui s’étend du
commencement des Travaux jusqu’à leur réception provisoire.
Dessins d’atelier :

Dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
performance, brochures, informations sur les Matériaux et autres
informations que l’Entrepreneur fournit pour illustrer les détails de
certaines parties des Travaux.

Devis :

Partie des Documents contractuels qui, quel que soit l’endroit où elle
est placée ou le moment où elle est émise, rassemble sous une forme
écrite les exigences et les normes relatives aux Matériaux, aux
systèmes, à la qualité d’exécution et aux services nécessaires à
l’exécution des Travaux.

Fournisseur :

Personne physique, société ou personne morale, ainsi que ses
représentants, ses successeurs et ayants droit, retenue pour fournir
des Matériaux ou du Matériel.

Inspection :

Activité de surveillance visant à assurer la conformité des Matériaux
et des travaux par rapport au droit applicable et aux Documents
contractuels, et qui s’exerce au moyen d’observations visuelles
méthodiques ou de méthodes reconnues des éléments d’un ouvrage
chez l’Entrepreneur, ses Sous-traitants ou ses Fournisseurs, ou
encore au Chantier.

Matériaux :

Tout ce qui, pour exécuter les Travaux, est incorporé à l’Immeuble
ou doit l’être.

Matériel :

Outils, outillage, instruments, appareils, machinerie et véhicules
nécessaires à l’exécution des travaux et qui ne sont pas incorporés
à l’Immeuble.
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Politique de développement
durable :

Politique de développement durable adoptée par la SHDM et
accessible dans la section « Approvisionnement » du site Internet de
la SHDM au
https://www.shdm.org/fr/partenaires/approvisionnement/ .

Professionnel :

Personne engagée par la SHDM et désignée à ce titre par cette
dernière.

Sous-contrat visé :

Tout sous-contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat
visé par le présent appel d’offres, et dont le montant est égal ou
supérieur à 1 000 000 $ s’il s’agit d’un sous-contrat de services, ou
dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 $ s’il s’agit d’un
contrat de travaux de construction.

Sous-traitant :

Personne morale, société, coopérative ou personne physique qui
exploite une entreprise individuelle, fournit des Matériaux ou exécute
des services ou des travaux directement ou indirectement pour le
compte et selon les directives de l’Entrepreneur en vertu d’une
entente.

Travaux différés :

Travaux à parachever, qui ne peuvent l’être en raison de conditions
hors du contrôle de l’Entrepreneur au moment prévu de la réception
provisoire des Travaux.

C.

Dispositions contractuelles

1.

Généralités

1.1. Documents contractuels
1.1.1.

Interprétation
1.1.1.1. Les documents formant le Contrat se complètent les uns les autres; ce qui est
prescrit par un de ces documents lie les parties de la même façon que si tous le
prescrivaient.
1.1.1.2. Les termes ou abréviations qui ont une signification technique ou commerciale bien
connue sont utilisés dans les documents du Contrat dans le sens qui leur est ainsi
attribué.

1.1.2.

Droit de propriété
1.1.2.1. Les Devis, les Dessins d’atelier et les modèles, y compris leurs reproductions
fournies par le Professionnel, sont et demeurent sa propriété. Tous les Devis, les
Dessins et les modèles préparés par le Professionnel et remis à l’Entrepreneur ne
peuvent servir qu’à la réalisation des Travaux, et ne peuvent être utilisés pour
d’autres travaux sans l’autorisation écrite du Professionnel, ni être copiés ou
modifiés.
1.1.2.2. Les modèles fournis par l’Entrepreneur aux frais de la SHDM appartiennent à la
SHDM.

1.1.3.

Examen
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L’Entrepreneur doit examiner les documents du Contrat et signaler sans délai à la SHDM
toute erreur, contradiction ou omission qu’il peut y découvrir. S’il en découvre, il ne doit pas
exécuter le travail tant qu’il n’a pas reçu les informations correctives ou manquantes de la
SHDM.
1.1.4.

Documents de Chantier
L’Entrepreneur doit conserver au Chantier un exemplaire à jour des documents du Contrat,
de même qu’un exemplaire des pièces soumises, des rapports et des procès-verbaux de
réunions. Ces pièces et documents doivent être en bonne condition et la SHDM ainsi que
tous les intervenants au Chantier doivent pouvoir les consulter aisément.

1.2. Droit applicable
L’Entrepreneur doit respecter les lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des
gouvernements et agences des autorités fédérale, provinciale ou municipale en vigueur au Québec
et au Canada.

1.3. Lieu de formation du contrat
Le contrat est formé à Montréal à la date à laquelle l’Avis d’adjudication a été émis par la SHDM. En
conséquence, toute procédure relative à ce contrat doit être intentée dans le district judiciaire de
Montréal.

1.4. Brevets et droits d’auteur
1.4.1.

L’Entrepreneur garantit que le Matériel qu’il fournit ainsi que les procédés qu’il décide
d’utiliser pour exécuter le contrat ne contreviennent à aucun brevet ni licence.

1.4.2.

L’Entrepreneur garantit et tient la SHDM indemne de toute intervention, poursuite ou
réclamation découlant directement ou indirectement de la propriété intellectuelle et des droits
précédemment mentionnés, et s’engage à prendre fait et cause et à indemniser la SHDM
contre toute responsabilité, perte, réclamation, coût, amende, procédure de toute nature et
de tout jugement rendu contre la SHDM, en capital, intérêts et frais judiciaires et
extrajudiciaires.

1.4.3.

L’Entrepreneur cède également à la SHDM tous les droits d’auteur se rapportant aux
rapports, études, plans et autres documents réalisés dans le cadre du contrat pour lesquels
il est l’usager autorisé.

1.5. Cession
L’Entrepreneur ne peut céder le Contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la
SHDM.

1.6. Force majeure
Advenant un cas de force majeure rendant le Chantier dans un état où les travaux ne sont plus requis,
la SHDM peut mettre fin au contrat sans préavis.

1.7. Grève et lock-out
En cas de grève de ses employés ou de lock-out décrété par l’Entrepreneur ou un Sous-traitant, ces
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derniers devront, à l’aide de leur personnel cadre, continuer d’exécuter les travaux. La SHDM se
réserve également le droit de mettre fin au contrat sans préavis.

1.8. Non exclusivité

2.

1.8.1.

Le présent Contrat ne constitue pas un contrat d’exclusivité auprès de l’Entrepreneur.

1.8.2.

La SHDM se réserve le droit de requérir des travaux identiques, pour d’autres bâtiments,
auprès d’autres entrepreneurs. L’Entrepreneur renonce à exercer tout recours contre la
SHDM advenant un tel cas.

Permis, licence et autorisations

2.1. Permis et certificats
2.1.1.

L’Entrepreneur doit, à ses frais, se pourvoir de tous les permis et certificats exigibles, sauf le
permis de construction (transformation) du Site, dont l’obtention relève de la responsabilité
de la SHDM. Les permis et certificats doivent être demandés en temps opportun, de façon à
respecter les délais prévus, et l’Entrepreneur doit respecter et faire respecter les exigences
rattachées à ceux-ci.

2.1.2.

L’Entrepreneur ou, selon le cas, le Sous-traitant, doit obtenir à ses frais l’autorisation
d’occupation du domaine public avant de débuter les travaux, le cas échéant.

2.2. Licence d’entrepreneur
Pendant toute la durée du Contrat, l’Entrepreneur doit détenir une licence valide émise par la Régie
du bâtiment du Québec, ne comportant pas de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public
en vertu de la Loi sur le bâtiment et du Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneur
aux fins d’un contrat public. Il doit transmettre à la SHDM la preuve de son renouvellement, le cas
échéant.

2.3. Attestations fiscales obligatoires
Pendant toute la durée du Contrat, l’Entrepreneur doit détenir une attestation délivrée par Revenu
Québec à l’effet qu’il a produit les déclarations et rapports requis par les lois fiscales et qu’il n’a pas
de compte payable en souffrance à l’endroit du ministère du Revenu. La preuve du renouvellement
de cette attestation en cours d’exécution du Contrat, le cas échéant, devra être transmise à la SHDM.

3.

Sous-traitance

3.1. Licence d’entrepreneur
L’Entrepreneur doit s’assurer que pendant toute la durée du Contrat, le Sous-traitant détienne une
licence valide, avec la ou les sous-catégories appropriées, émise par la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) et ne comportant pas de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public en vertu de la
Loi sur le bâtiment et du Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneur aux fins d’un
contrat public.
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3.2. Place d’affaires
L’Entrepreneur ne doit engager que des Sous-traitants ayant un établissement au Québec ou,
lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province ou territoire visés par cet
accord.

3.3. Attestations fiscales obligatoires
Avant le début des travaux pour chaque sous-traitance de construction d’une valeur de 25 000 $ ou
plus, l’Entrepreneur doit transmettre à la SHDM un avis écrit comportant le nom et l’adresse du Soustraitant, le montant et la date de conclusion de la sous-traitance, le numéro ainsi que la date de
délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le Sous-traitant.

3.4. Sous-contrat visé
L’Entrepreneur doit transmettre à la SHDM, pour chaque Sous-contrat visé, le nom et l’adresse du
Sous-traitant, le montant et la date de conclusion du Sous-contrat ainsi qu’une copie de l’autorisation
de l’Autorité des marchés publics (AMP) détenue par le Sous-traitant. Par la suite, pendant toute la
durée du contrat, l’Entrepreneur doit, avant que ne débute l’exécution de tout autre Sous-contrat visé,
fournir à la SHDM une liste à jour de ses Sous-traitants comportant les renseignements mentionnés
au présent paragraphe.

3.5. Noms et prix
3.5.1.

Lors de la réunion de démarrage, l’Entrepreneur doit soumettre à la SHDM une liste complète
précisant le nom des Sous-traitants et des Fournisseurs et les travaux qu’ils doivent exécuter
ou les biens qu’ils doivent fournir. Il doit sans délai aviser la SHDM de toute modification
apportée à cette liste pendant la durée du contrat. Il doit mettre à jour ces informations, le
cas échéant, au plus tard 10 Jours ouvrables avant le début des travaux visés pour chaque
Sous-traitant.

3.5.2.

Il doit joindre à cette liste et à tout avis de modification de cette liste, le cas échéant, une
photocopie de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec pour chaque Soustraitant et, en temps opportun, une copie du renouvellement de toute licence venant à
expiration avant la fin du contrat.

3.5.3.

La SHDM se réserve le droit de refuser l’accès au Chantier à un Sous-traitant qui ne figure
pas sur la liste transmise par l’Entrepreneur ou à l’égard duquel les informations requises
n’ont pas été fournies au moment opportun.

3.5.4.

L’Entrepreneur doit fournir en tout temps, à la demande de la SHDM, tout renseignement ou
document supplémentaire concernant ces Sous-traitants.

3.5.5.

La SHDM peut s’opposer à l’emploi d’un Sous-traitant et exiger de l’Entrepreneur qu’il le
remplace. Un tel remplacement ne peut avoir pour effet de créer un lien contractuel entre la
SHDM et le Sous-traitant et ne peut en aucun cas augmenter les obligations de la SHDM
aux termes du contrat.

3.6. Relation contractuelle
3.6.1.

Les Sous-traitants relèvent uniquement de l'Entrepreneur, qui voit à ce que ceux-ci exécutent
les travaux conformément aux ordres donnés à l'Entrepreneur par la SHDM.

3.6.2.

L’Entrepreneur est responsable de la compétence et de la solvabilité des Sous-traitants.
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4.

Conditions financières

4.1. Assurances
4.1.1.

Généralités
4.1.1.1. Le contrat d’assurance doit être émis par une compagnie d’assurances détenant un
permis d’assureur délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et détenant
une autorisation d’exercer l’activité d’assurance au sens du Règlement d’application
de la Loi sur les assurances. Elle doit être dûment autorisée à faire affaires au
Canada et avoir un établissement au Québec.
4.1.1.2. Le contrat doit être en vigueur pendant toute la durée des travaux.
4.1.1.3. Toute police de renouvellement ou de substitution au contrat déjà souscrit par
l’Entrepreneur doit l'être en conformité avec la présente section.
4.1.1.4. Dans tous les cas, le paiement de la franchise est entièrement aux frais de
l’Entrepreneur.

4.1.2.

Assurance responsabilité civile
4.1.2.1. Au plus tard lors de l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur doit fournir à la SHDM une
copie du Certificat d’assurance responsabilité civile d’une limite minimale de
2 000 000 $ pour chaque sinistre ou événement. Le contrat d’assurance doit offrir
des garanties au moins équivalentes à celles offertes par le formulaire BAC 2100 du
Bureau d’assurance du Canada.
4.1.2.2. La SHDM doit être désignée comme assurée additionnelle au contrat d’assurance à
l’exclusion de toute autre personne, et l’Entrepreneur doit fournir un certificat
d’assurance responsabilité civile de la SHDM, dûment signé par le représentant
autorisé de l’assureur (annexe B-4.1 – Certificat d’assurance responsabilité civile).
Aucune modification du libellé du texte ne peut être apportée au formulaire fourni par
la SHDM.
4.1.2.3. Le certificat d’assurance responsabilité civile fourni par l’Entrepreneur doit inclure
une garantie d’assurance automobile (formule des non-propriétaires, FPQ no 6).

4.2. Cautionnement d’exécution et cautionnement pour gages, matériaux et
services
4.2.1.

L’Entrepreneur doit fournir la garantie d’exécution du contrat et la garantie pour les
obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services sous la forme d’un
cautionnement.

4.2.2.

Au plus tard lors de l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur doit fournir à la SHDM l’original desdits
cautionnements (annexe B-2 – Cautionnement d’exécution du contrat et annexe B-3 –
Cautionnement pour gages, matériaux et services), lesquels doivent être conformes aux
lettres d’intention produites au soutien de sa Soumission.

4.2.3.

Toute dépense occasionnée du fait de l’utilisation de ces garanties est aux frais de
l’Entrepreneur.
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5.

Administration du contrat

5.1. Représentant et main-d’œuvre de l’Entrepreneur
5.1.1.

Au plus tard lors de l’octroi du Contrat, l’Entrepreneur doit fournir à la SHDM le nom et
l’adresse complète d’un représentant dûment autorisé. L’Entrepreneur doit informer la SHDM
de tout changement d’identité ou d’adresse du représentant ainsi désigné.

5.1.2.

Lors de la réunion de démarrage, l’Entrepreneur doit fournir une liste incluant les noms et
titres des membres de son personnel affectés à l’exécution des Travaux.

5.2. Prérogatives de la SHDM
5.2.1.

La SHDM décide de toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat. Cette
décision est finale et l’Entrepreneur doit s’y conformer.

5.2.2.

Toute difficulté doit être portée à l’attention de la SHDM, par écrit, par l’Entrepreneur au plus
tard dans les 10 Jours de sa survenance. À défaut, l’Entrepreneur sera présumé avoir
renoncé à faire valoir ses droits à cet égard. L’Entrepreneur doit préciser dans son avis écrit
les motifs de la contestation, les dispositions contractuelles visées, la solution proposée, et
y joindre les pièces justificatives. Cette procédure ne peut avoir pour effet de justifier une
interruption ou un ralentissement de l’exécution du contrat. L’Entrepreneur est en défaut s’il
ne poursuit pas l’exécution du contrat avec la célérité et la diligence requises.

5.2.3.

L’Entrepreneur qui poursuit l’exécution du contrat après une décision de la SHDM ne renonce
pas de ce fait à ses droits et recours pourvu que, dans les 10 Jours de la réception de l’avis
de cette décision, il signifie à la SHDM par écrit sa contestation motivée de telle décision.

5.2.4.

L’Entrepreneur doit transmettre à la SHDM, sur demande, tout document ou toute information
requis.

5.3. Surveillance des travaux et inspection
5.3.1.

La SHDM et le Professionnel doivent avoir libre accès au lieu des Travaux en tout temps aux
fins d’inspections périodiques du Chantier. L’Entrepreneur doit, en tout temps, mettre des
installations appropriées et sécuritaires à la disposition de la SHDM et du Professionnel pour
qu’ils puissent effectuer leur surveillance, et des agences autorisées pour qu’elles puissent
procéder à leurs inspections. Si des parties des Travaux sont préparées ailleurs qu’au
Chantier, la SHDM et le Professionnel doivent y avoir accès pendant qu’elles sont en
préparation.

5.3.2.

Si les travaux doivent subir des essais ou être inspectés ou approuvés, l’Entrepreneur doit
informer la SHDM, avec un préavis raisonnable, de la date à laquelle les travaux pourront
être examinés ou inspectés. L’Entrepreneur doit organiser lui-même les inspections par les
autres autorités et informer la SHDM, avec un préavis raisonnable, de la date et de l’heure
auxquelles elles auront lieu.

5.3.3.

L’Entrepreneur doit remettre sans délai à la SHDM des copies de tous les certificats et
rapports d’inspection relatifs aux Travaux.

5.3.4.

Si l’Entrepreneur recouvre ou laisse recouvrir une partie quelconque des travaux avant que
les épreuves, les inspections ou les approbations spéciales prescrites aient été faites,
complétées ou données, l’Entrepreneur doit, si on le lui demande, découvrir la partie en
question, faire effectuer les épreuves ou inspections de façon satisfaisante et refaire les
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travaux de recouvrement à ses frais.
5.3.5.

La SHDM peut ordonner l’examen spécial d’une ou de plusieurs parties des Travaux pour
confirmer que ces travaux sont conformes aux Documents contractuels. S’ils ne le sont pas,
l’Entrepreneur doit les corriger et payer les frais de l’examen et des corrections. Dans le cas
contraire, c’est la SHDM qui doit payer les frais de l’examen et de la restauration.

5.3.6.

L’Entrepreneur doit payer le coût de tout essai ou inspection, y compris le coût des
échantillons requis pour y procéder, si les Documents contractuels prévoient que
l’Entrepreneur, ou son représentant désigné par les lois ou ordonnances applicables, doit
réaliser ledit essai ou ladite inspection.

5.3.7.

L’Entrepreneur doit payer le coût des échantillons requis pour tout essai ou inspection devant
être réalisé par d’autres, si ledit essai ou ladite inspection sont prévus aux Documents
contractuels.

5.4. Travaux défectueux
5.4.1.

L’Entrepreneur doit corriger sans délai tout élément des Travaux défectueux qui a été refusé
par la SHDM ou le Professionnel pour cause de non-conformité aux Documents contractuels,
que cet élément soit ou non incorporé à l’Immeuble et que la défectuosité soit ou non le
résultat d’une malfaçon, de l’utilisation de produits défectueux ou de dommages attribuables
à la négligence ou à d’autres actes ou omissions de l’Entrepreneur.

5.4.2.

Si, de l’avis de la SHDM, il n’y a pas lieu de rectifier des travaux défectueux ou non conformes
aux Documents contractuels, la SHDM peut déduire des montants par ailleurs payables à
l’Entrepreneur la différence de valeur entre les travaux tels qu’exécutés et les travaux tels
que prévus aux Documents contractuels.

5.5. Suspension des travaux
5.5.1.

La SHDM peut suspendre les travaux, en totalité ou en partie, en tout temps.

5.5.2.

Toute suspension est notifiée explicitement à l’Entrepreneur par écrit, et la notification en
précise l’étendue, la date d’application et la durée, si elle est connue. En l’absence d’une
telle notification, aucune circonstance ou situation pouvant se présenter pendant la durée du
contrat ne peut être considérée comme une suspension des travaux.

5.5.3.

À la réception de cette notification, l’Entrepreneur doit :
a. Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées.
b. Suspendre, sauf instruction contraire de la SHDM, tous les contrats avec les Soustraitants et toutes les commandes de Matériaux et de Matériel, à la seule exception, s’il y
a lieu, de ce qui est nécessaire pour terminer la partie des travaux exclue de la
suspension.
c. Poursuivre la partie des travaux qui n’est pas comprise dans la suspension.
d. Prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver en bon état ses installations et
son Matériel pendant la suspension.
e. Prendre toutes les mesures jugées nécessaires par la SHDM pour conserver en bon état,
pour la durée de la suspension, les Travaux exécutés et les Matériaux déjà livrés sur le
Chantier.

5.5.4.

Pendant la durée de la suspension, ni l’Entrepreneur ni ses Sous-traitants ne doivent retirer
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du Chantier, sans le consentement de la SHDM, une partie des Travaux, un Matériau, une
installation ou un Matériel qui s’y trouvent.

6.

5.5.5.

La SHDM paiera à l’Entrepreneur des frais raisonnables de démobilisation et de
remobilisation, si requis, et les frais occasionnés par cette suspension. L’Entrepreneur doit
fournir toutes les pièces justificatives pour démontrer les frais engagés ainsi que l’impact sur
le respect des travaux.

5.5.6.

Pendant la suspension, lorsqu’il a été convenu avec la SHDM que l’Entrepreneur demeure
mobilisé sur le Chantier, l’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver les travaux de la dégradation et des dommages, prévenir tout accident et, le cas
échéant, faire réparer tous les dommages survenus durant cette suspension.

5.5.7.

L’Entrepreneur ne peut fonder aucune réclamation du fait de cette suspension si elle est
imputable à sa faute, à sa négligence ou à son inefficacité dans l’exécution du contrat.

5.5.8.

Aucune somme n’est payable à l’Entrepreneur si la suspension est imputable à
l’Entrepreneur ou à l’un de ses Sous-traitants.

5.5.9.

L’arrêt des travaux durant la période hivernale ne peut être assimilé à une suspension des
travaux si cet arrêt était prévu dans les Documents contractuels.

Exécution des Travaux

6.1. Maîtrise de l’exécution des Travaux
6.1.1.

L’Entrepreneur a la maîtrise entière de l’exécution des Travaux, qu’il doit diriger et superviser
efficacement de façon à en assurer la conformité avec les Documents contractuels.

6.1.2.

L’Entrepreneur est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et
procédures de construction, ainsi que de la coordination des diverses parties des Travaux
faisant l’objet de l’appel d’offres.

6.1.3.

L’Entrepreneur a la responsabilité entière de l’exécution de l’ensemble des travaux et
assume à leur égard une obligation de résultat.

6.2. Acceptation de responsabilité à titre de maître d’œuvre
6.2.1.

L’Entrepreneur reconnaît et accepte qu’il sera en tout temps désigné comme maître d’œuvre
et, en ce sens, il accepte toutes les responsabilités légales et contractuelles du maître
d’œuvre.

6.2.2.

Dans l’éventualité où un organisme ou une commission désignait la SHDM comme maître
d’œuvre, il est expressément convenu que l’Entrepreneur accepte néanmoins ce rôle et les
responsabilités du maître d’œuvre et s’engage à tenir la SHDM indemne de toute poursuite,
civile ou pénale, liée au maître d’œuvre et à prendre fait et cause pour la SHDM dans le cas
de toute poursuite ou différend lié au maître d’œuvre. L’entrepreneur tiendra donc indemne
la SHDM de tous frais ou toute condamnation de quelque nature que ce soit reliés au maître
d’œuvre.

6.3. Empiètement
6.3.1.

Aucun empiètement sur les terrains privés adjacents n’est prévu dans le cadre de l’exécution
du contrat. Par conséquent, aucune entente n’a été prise entre la SHDM et les propriétaires
de ces terrains, et tous frais relatifs à un tel empiètement sont de l’unique responsabilité de
l’Entrepreneur.
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6.3.2.

Tous les frais associés à l’occupation temporaire du domaine public, le cas échéant, sont
également à la charge de l’Entrepreneur.

6.4. Travaux simultanés
Si la SHDM, quelque autre entrepreneur ou service d’utilité publique doit exécuter des travaux avant
ou pendant les travaux entrepris par l’Entrepreneur, et que ces travaux occasionnent des retards à
l’Entrepreneur dans l’exécution de ses propres travaux, la SHDM ne sera nullement responsable
des dommages encourus du fait de ces retards.

6.5. Réunions de démarrage et de Chantier
6.5.1.

L’Entrepreneur doit prévoir une réunion de démarrage avec la SHDM avant le début des
travaux.

6.5.2.

Le Professionnel ou la SHDM décide de la fréquence des réunions de coordination et visites
au chantier dès la réunion de démarrage. L’Entrepreneur doit obligatoirement y être
représenté, ainsi que tous les Sous-traitants dont la présence est requise par avis de
l’Entrepreneur. La SHDM et tous les Professionnels consultants en sont avisés et y assistent
au besoin. Les rapports ou comptes rendus sont rédigés par le Professionnel et distribués
aux intéressés.

6.6. Alignements et niveaux
L’Entrepreneur doit lui-même, à ses frais, établir les alignements et les niveaux des Travaux projetés,
l’implanter en plaçant des repères sur le Chantier et fournir à la SHDM tous les moyens nécessaires
et possibles pour vérifier le tracé et le profil des Travaux qu’il a établis. De même, il doit conserver
les repères d’implantation jusqu’à ce que les Travaux soient entièrement achevés à la satisfaction de
la SHDM.

6.7. Ventilation des coûts de construction
À la demande de la SHDM, l’Entrepreneur doit lui remettre sans délai une ventilation détaillée des
coûts de construction selon la formule que la SHDM lui indique.

6.8. Calendrier des travaux
6.8.1.

Au plus tard lors de la réunion de démarrage, l’Entrepreneur remet à la SHDM un calendrier
détaillé de l’exécution de l’ensemble des travaux respectant le Délai d’exécution du contrat.
Le calendrier doit tenir compte de tous les congés statutaires de l’industrie de la construction
pour la durée du contrat.

6.8.2.

Lorsque le calendrier des travaux respecte les modalités du contrat, la SHDM l’approuve à
la réunion de démarrage, et ce document devient le calendrier des travaux de référence.

6.8.3.

L’approbation du calendrier des travaux par la SHDM ne dégage en rien l’Entrepreneur de
son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prescrits au contrat.

6.8.4.

En cours d’exécution des travaux, la SHDM peut exiger que l’Entrepreneur soumette
mensuellement pour approbation le calendrier des travaux de référence révisé, mis à jour en
fonction de l’avancement des travaux. Cette mise à jour doit notamment inclure les
informations suffisantes pour chaque tâche (le début initial, le début planifié, le début réel, la
durée initiale, la durée planifiée et la durée réelle, ainsi que le pourcentage d’avancement de
chaque tâche) pour analyser la planification révisée et toutes les actions correctives
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proposées par l’Entrepreneur afin de valider qu’elles sont adéquates pour assurer le respect
du calendrier des travaux de référence.
6.8.5.

Le calendrier des travaux de référence ne peut être modifié par l’Entrepreneur sans
l’autorisation écrite de la SHDM. Après son acceptation, l’Entrepreneur doit en tout temps s’y
conformer, à moins qu’une entente n’intervienne entre la SHDM et l’Entrepreneur pour le
modifier.

6.9. Modification apportée aux délais
6.9.1.

Avis écrit
Si l’Entrepreneur juge qu’un événement imprévu aux documents du Contrat ou une situation
hors de son contrôle provoquera un retard significatif dans l’achèvement des travaux faisant
l’objet du Contrat, il est tenu d’informer par écrit la SHDM de la nature, de la cause et des
conséquences prévues, dans les cinq (5) Jours ouvrables qui suivent le commencement de
cet événement ou de la découverte de cette situation.

6.9.2.

Défaut de l’Entrepreneur
Le défaut de l’Entrepreneur d’informer la SHDM conformément au paragraphe 6.9.1. – Avis
écrit constitue une renonciation définitive de sa part à invoquer un tel événement ou une telle
situation, et aucune prolongation du délai de réalisation des travaux ne lui sera accordée.

6.9.3.

Prolongation du délai
6.9.3.1. Lorsque l’Entrepreneur réclame une prolongation du Délai d’exécution du contrat, il
doit en démontrer l’impact sur le calendrier des travaux de référence. Un retard dans
l’accomplissement d’une tâche faisant partie du calendrier entraîne une prolongation
du délai de réalisation du contrat seulement lorsqu’il n’est pas possible de modifier
le déroulement des tâches ou de modifier l’ordre de celles-ci.
6.9.3.2. L’Entrepreneur doit soumettre à la SHDM ou au Professionnel une proposition
d’ordonnancement de ces travaux pour diminuer l’impact sur le calendrier des
travaux de référence.
6.9.3.3. Lorsque la SHDM considère que ledit événement ou ladite situation justifie une
prolongation du Délai d’exécution du contrat, elle en avise l’Entrepreneur et lui
indique le nombre de jours de prolongation accordé par l’émission d’un Avenant de
modification.

6.9.4.

Conditions météorologiques
En aucun cas, des conditions météorologiques défavorables ne pourront être considérées
comme une cause de retard, sous réserve d’une situation de force majeure.

6.10. Dessins d’atelier
6.10.1. L’Entrepreneur doit fournir les Dessins d’atelier que requièrent les Documents contractuels.
6.10.2. L’Entrepreneur doit présenter les Dessins d’atelier à la SHDM en vue de leur examen par le
Professionnel, dans un ordre logique, et suffisamment à l’avance pour ne pas retarder les
Travaux ou les travaux d’autres entrepreneurs.
6.10.3. L’Entrepreneur et le Professionnel doivent, si l’un ou l’autre le demande, préparer ensemble
un calendrier fixant les dates de présentation, d’examen et de retour des Dessins d’atelier.
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6.10.4. L’Entrepreneur doit présenter les Dessins d’atelier selon la forme prescrite ou, si aucune
forme n’est spécifiée, selon les directives du Professionnel ou de la SHDM.
6.10.5. Les Dessins d’atelier fournis par l’Entrepreneur à la SHDM doivent tous porter un tampon
indiquant que l’Entrepreneur les a examinés et comprennent la date et la signature de la
personne responsable de leur examen.
6.10.6. Cet examen se limite au contrôle de la conformité des Dessins d’atelier avec l’intention
conceptuelle et l’agencement général des éléments représentés.
6.10.7. Si un Dessin d’atelier doit recevoir l’approbation de l’autorité compétente, quelle qu’elle soit,
l’Entrepreneur doit se charger de la lui présenter.
6.10.8. L’Entrepreneur doit examiner tous les Dessins d’atelier avant de les présenter à la SHDM.
Par cet examen, l’Entrepreneur signale :
• qu’il a déterminé et vérifié toutes les mesures de Chantier, les conditions de construction
de Chantier, les exigences concernant les Matériaux, les numéros de catalogues et autres
données similaires ou qu’il s’engage à le faire; et
• qu’il a vérifié et coordonné chacun des Dessins d’atelier avec les exigences des Travaux
et des Documents contractuels.
6.10.9.

En présentant les Dessins d’atelier à la SHDM, l’Entrepreneur doit expressément l’aviser
par écrit de tout écart qu’ils pourraient comporter relativement aux exigences des
Documents contractuels. La SHDM doit indiquer expressément par écrit si le Professionnel
accepte ou s’il rejette cet écart.

6.10.10. Si elle juge que les Dessins d’atelier sont recevables, la SHDM les transmet au
Professionnel ou à la SHDM. Si la SHDM ou le Professionnel considère que les Dessins
d’atelier sont incomplets ou irrecevables, la SHDM peut demander à l’Entrepreneur de
fournir des Dessins d’atelier révisés.
6.10.11. Cet examen par la SHDM et le Professionnel ne dégage pas l’Entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs ou omissions commises dans les Dessins d’atelier, ni de
ses obligations quant au respect des Documents contractuels.
6.10.12. L’Entrepreneur doit fournir des Dessins d’atelier révisés pour corriger ceux que la SHDM
a jugé incomplets ou irrecevables ou que le Professionnel juge non conformes aux
Documents contractuels. Lorsqu’il soumet les Dessins d’atelier révisés, l’Entrepreneur doit,
si des modifications autres que celles demandées par la SHDM ou le Professionnel y ont
été apportées, en informer la SHDM par écrit.
6.10.13. La SHDM retourne les Dessins d’atelier dans les délais convenus ou, en l’absence de telle
convention, avec toute la diligence raisonnable, de façon à ne pas retarder l’exécution des
Travaux.
6.10.14. En cas de contradiction entre les documents du Contrat :
a. Les Dessins d’atelier à grande échelle prévalent sur les Dessins d’atelier à petite échelle
portant la même date.
b. Les dimensions chiffrées indiquées sur les Dessins d’atelier ont préséance, même si
elles diffèrent des dimensions prises à l’échelle.
c.

Les cotes priment sur les mesures à l’échelle.

d. Tout document plus récent prévaut sur un document plus ancien de même type.
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6.11. Plans annotés
6.11.1. L’Entrepreneur doit maintenir une copie à jour des plans annotés de toutes les disciplines,
sur lesquels apparaissent les modifications réalisées au cours de l’exécution des travaux par
lui ou ses Sous-traitants.
6.11.2. Les plans doivent être annotés clairement en rouge pour toutes les modifications acceptées
qui sont survenues durant les travaux.
6.11.3. À la réception provisoire des Travaux, l’Entrepreneur doit remettre à la SHDM deux (2) copies
couleur papier et numérisées (PDF) du plan tel qu’exécuté, conforme à la dernière version
des plans annotés, signé et daté du jour de son émission.

6.12. Main-d’œuvre et salaire
6.12.1. Responsabilité de l’Entrepreneur
6.12.1.1. L’Entrepreneur doit maintenir en tout temps, au Chantier, le personnel de
coordination et de contrôle pour assurer, à la satisfaction de la SHDM, la qualité
de l'exécution et le respect du contrat.
6.12.1.2. Tous les travailleurs œuvrant sur le Chantier doivent détenir une carte de
compétence reconnue par l’organisme compétent et ainsi être habilités à travailler
dans leurs domaines respectifs. Tous les préjudices causés à la SHDM par défaut
de se conformer à cette disposition seront assumés par l'Entrepreneur.
6.12.2. Salaire
L'Entrepreneur est tenu de payer sa main-d’œuvre conformément aux taux horaires
minimaux indiqués dans le décret relatif à l'industrie et aux métiers de construction de la
région de Montréal, suivant l'arrêté ministériel en vigueur à la date d’octroi du Contrat.
6.12.3. Heures supplémentaires de travail
Lorsqu’il est spécifié dans les Devis que des travaux doivent être réalisés le soir, la nuit, le
samedi ou le dimanche, les frais associés à ces travaux doivent être inclus dans le prix
indiqué au Formulaire de soumission. Les taux horaires payables pour ce temps
supplémentaire sont les taux indiqués aux conventions collectives applicables et en
vigueur à la date d’octroi du Contrat, majorés de 10%.

6.13. Matériaux
6.13.1. Matériaux spécifiés
6.13.1.1. Les Matériaux utilisés doivent être neufs et conformes aux Documents contractuels.
6.13.1.2. Les Matériaux livrés sur le Chantier ne peuvent être enlevés sans la permission de
la SHDM.
6.13.2. Bons de commande
L’Entrepreneur doit honorer tous les bons de commande qu’il reçoit de la SHDM en
conformité avec les Documents contractuels.
6.13.3. Fourniture de Matériaux par la SHDM
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6.13.3.1.Si les Documents contractuels prévoient la fourniture par la SHDM de certains
Matériaux, l’Entrepreneur doit faire l’inspection de ces Matériaux au moment de leur
livraison et aviser immédiatement la SHDM des défectuosités.
6.13.3.2.L’Entrepreneur est responsable du maintien en bon état et de l’entreposage des
Matériaux fournis par la SHDM pendant la durée du contrat, le cas échéant.
6.13.4. Demande d’équivalence ou de substitution de produits
6.13.4.1. Après l’octroi du Contrat, les demandes d’équivalence ou de substitution de
produits ne sont considérées que dans les cas exceptionnels suivants :
•

les Matériaux choisis par l’Entrepreneur parmi ceux prescrits dans les
documents du Contrat ne sont plus disponibles; ou

•

de l’avis de la SHDM, la date de livraison desdits Matériaux retarde indûment
les travaux.

6.13.4.2. Dans tous les cas, le Soumissionnaire doit se conformer à la procédure prévue
aux Instructions aux soumissionnaires.
6.13.5. Échantillons
6.13.5.1. À la demande de la SHDM, l’Entrepreneur doit :

•

•
•

soumettre la quantité d’échantillons de Matériaux telle que mentionnée dans les
Devis spécifiques aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections
techniques des Devis. Il doit étiqueter les échantillons en indiquant leur origine
et leur destination prévues;
lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une prescription, soumettre
toute la gamme d’échantillons nécessaires; et
apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par la
SHDM, tout en respectant les exigences des Documents contractuels.

6.13.5.2. Les modifications apportées aux échantillons par la SHDM ne sont pas censées
faire varier le prix du contrat. Si toutefois tel est le cas, l’Entrepreneur doit en aviser
la SHDM par écrit avant d’entreprendre les travaux.
6.13.5.3. Les échantillons examinés et approuvés deviennent la norme de référence à partir
de laquelle la qualité des Matériaux et la qualité des Travaux finis et installés sont
évaluées.
6.13.6. Matériaux contaminés
6.13.6.1. Si l’Entrepreneur rencontre au cours de ses travaux des Matériaux jugés
contaminés et que cela n’était pas prévu aux documents du Contrat, il doit en
aviser immédiatement la SHDM.
6.13.6.2. La SHDM peut exiger de l’Entrepreneur qu’il interrompe lesdits travaux, afin que la
SHDM fasse analyser les Matériaux concernés, dont notamment les sols, les
revêtements muraux ou de plafonds, l’isolation et la peinture, par un laboratoire
reconnu.
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7.

Modifications aux travaux

7.1. Demande de changement
7.1.1.

La SHDM, l’Entrepreneur ou le Professionnel peut, sans entacher le contrat de nullité,
apporter des changements au Contrat.

7.1.2.

Dans tous les cas, le demandeur doit justifier sa demande de changement et la signifier aux
autres parties.

7.2. Directive de chantier
7.2.1.

Lorsque la demande de changement est acceptée, elle est formalisée au moyen d’une
Directive de chantier émise par le Professionnel ou la SHDM.

7.2.2.

L’Entrepreneur doit donner suite à cette Directive de chantier et exécuter les instructions
demandées avec diligence, au moment exigé, en tenant compte de l’avancement des
travaux.

7.2.3.

Si l’Entrepreneur estime que cette Directive de chantier a un impact quelconque sur le prix
du contrat ou sur son Délai d’exécution, il doit en aviser promptement la SHDM en lui
soumettant un prix et/ou un délai pour l’exécution des travaux visés par la Directive de
chantier selon les modalités prévues à l’article 7.4. – Établissement de la valeur d’un
changement.

7.2.4.

Après réception du prix et/ou du délai proposés par l’Entrepreneur, la SHDM doit, dans un
délai raisonnable, faire connaître sa position à l’égard de cette proposition.

7.2.5.

Dans pareil cas, l’Entrepreneur ne doit pas mettre à exécution la Directive de chantier tant et
aussi longtemps qu’une entente n’a pas été conclue entre les parties et confirmée par un
Avenant de modification au contrat dûment signé selon le formulaire prévu en annexe B-5.

7.2.6.

Si l’Entrepreneur estime au contraire que la Directive de chantier n’a aucun impact sur le prix
du contrat ou sur son Délai d’exécution, il doit immédiatement mettre à exécution la Directive
de chantier, qui est réputée exécutoire.

7.2.7.

En aucun cas l’Entrepreneur ne peut fonder de réclamation contre la SHDM sur des ordres
verbaux qui lui auraient été donnés par la SHDM ou le Professionnel.

7.3. Directive exécutoire
7.3.1.

S’il subsiste un désaccord entre les parties sur la valeur du changement ou sur son Délai
d’exécution suite à l’émission de la Directive de chantier, ou encore en cas d’urgence en
l’absence de Directive de chantier, la SHDM ou le Professionnel émet une Directive
exécutoire.

7.3.2.

L’Entrepreneur est tenu de s’y conformer et d’exécuter les travaux y décrits de façon
exécutoire. Pour la Directive exécutoire, la SHDM s’engage à payer l’Entrepreneur le prix
évalué par le Professionnel, lequel prix pourra ultérieurement faire l’objet d’une décision
définitive.

7.4. Établissement de la valeur d’un changement
La valeur de tout changement au contrat est déterminée suivant l’une ou l’autre des méthodes
indiquées ci-après :
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a. Estimation et acceptation d’une somme forfaitaire incluant les frais inhérents au Délai d’exécution
prolongé;
b. Prix unitaires mentionnés dans les documents du Contrat ou convenus par la suite, majorés le
cas échéant des frais inhérents au Délai d’exécution prolongé;
c.

Coût basé sur une estimation détaillée comme suit :
•

les salaires des contremaîtres et de la main-d’œuvre dédiée directement à l’exécution des
travaux supplémentaires selon les taux horaires indiqués au décret de l’industrie de la
construction, plus les frais accessoires connexes imposés par les lois et décrets;

•

le prix de revient des Matériaux incorporés à l’Immeuble en raison des travaux
supplémentaires ou nécessaires à leur exécution, avant taxes;

•

les appareils et l’outillage nécessaires et acceptés par la SHDM, exception faite des outils
habituels des artisans, selon les taux de location du marché local;

•

lorsque les travaux sont exécutés par l’Entrepreneur, une majoration de 15 % (excluant la
TPS et la TVQ) est ajoutée au total des montants ci-haut mentionnés pour couvrir les frais
généraux et les profits. Les frais généraux comprennent les frais de bureau de l’Entrepreneur,
incluant notamment l’estimation et la direction de projet, le personnel de soutien, les
assurances, etc., les frais de chantier, incluant notamment le chargé de projet, le surintendant,
le commis, le petit Matériel, la roulotte de chantier, les fournitures diverses, etc.;

•

lorsque les travaux sont exécutés par un Sous-traitant, une majoration de 10 % (excluant la
TPS et la TVQ) à l’Entrepreneur et au Sous-traitant est ajoutée au total des montants ci-haut
mentionnés pour couvrir les frais généraux et les profits. Une seule majoration de 10 % est
acceptée pour le Sous-traitant, et ce même si ce dernier fait appel à un autre Sous-traitant;

•

à la fin de chaque jour où des travaux additionnels ont été exécutés, l’Entrepreneur doit faire
un état en trois (3) copies indiquant en détail les travaux exécutés, les noms des ouvriers avec
leur classification quant à leur emploi, les heures de travail, le taux des gages, la quantité et
le coût des Matériaux incorporés dans les travaux ainsi que le genre et les heures d’utilisation
de l’outillage. L’Entrepreneur doit signer l’état journalier des travaux supplémentaires et le
transmettre à la SHDM. La réception par la SHDM de l’état journalier ne constitue pas une
acceptation des quantités et des montants qui y sont inscrits;

•

aux fins de l’approbation des états journaliers, la SHDM se réserve le droit de vérifier ou de
faire vérifier chez l’Entrepreneur et, le cas échéant, le Sous-traitant, la véracité des
informations fournies, et d’exiger toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.

7.5. Crédit
7.5.1. Lorsqu’un montant prévu au Contrat est crédité à la SHDM par l’Entrepreneur, un montant
correspondant au pourcentage d’administration et profits pour ce montant crédité doit aussi
être crédité à la SHDM.

8.

Environnement, sécurité, protection et propreté

8.1. Sécurité, protection et environnement
8.1.1.

Responsabilité générale de l’Entrepreneur
8.1.1.1. L’Entrepreneur est le seul responsable de la sécurité sur le Chantier et de la
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protection adéquate du personnel, du public, des Matériaux, du Matériel et de
l’Immeuble jusqu’à la réception provisoire totale des travaux, et doit notamment :
•

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité
de toute personne et de tout bien meuble ou immeuble qui se trouvent sur le
Chantier ou à l’extérieur;

•

prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires;

•

s’assurer de ne pas surcharger ou permettre de surcharger quelconque partie
de l’Immeuble;

•

à la fin des travaux, réparer à la satisfaction de la SHDM tous les dommages et
dégâts qu’il a causés sur le Chantier ainsi qu’à la propriété publique ou privée
touchée par ses travaux ou le remisage du Matériel, l’entreposage ou
l’approvisionnement de Matériaux;

•

protéger les arbres, les arbustes, le gazon, les plantes d’ornement ou autres sur
le Chantier;

•

protéger contre tout dommage les monuments, les bâtiments à caractère
patrimonial et les sites historiques ou archéologiques qui se trouveraient dans
l’emprise du Chantier ou dans son voisinage;

•

prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de
l’environnement, des rues, des parcs, des terrains et des bâtiments avoisinants
ainsi que des installations des services publics; et

•

dans tous les cas, aviser immédiatement la SHDM des dommages qu’il a
causés.

8.1.1.2. À cette fin, l’Entrepreneur doit notamment fournir :
•

les clôtures, les barrières, les affiches et le gardiennage; et

•

le chauffage, l’éclairage et la ventilation.

8.1.1.3. L’Entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour protéger
l’environnement et pour éviter toute forme de pollution.
8.1.1.4. L’utilisation ou la prise de possession par la SHDM d’une partie des travaux et de
l’Immeuble avant la réception provisoire totale des travaux ne dégage pas
l’Entrepreneur de sa responsabilité en matière de sécurité et de protection.
8.1.2.

Clôtures temporaires
8.1.2.1. Lorsque l’Entrepreneur est tenu d’ériger des clôtures temporaires pour délimiter le
périmètre du Chantier, il doit les fournir, les installer et les entretenir pendant toute
la durée du Contrat. Il doit fournir, pour approbation, les plans de localisation et de
détail de ces clôtures avant leur installation. Aucun autre travail relatif au contrat ne
doit se faire avant que ces clôtures ne soient complètement érigées.
8.1.2.2. Lorsque des excavations sont effectuées, elles doivent être délimitées et protégées
par des mesures qui respectent le code de sécurité sur les chantiers de construction.
Lorsque requis, l’Entrepreneur doit clôturer le périmètre de l’excavation. Il doit
maintenir cette clôture en bon état et ne l’enlever que lorsque le remplissage de
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l’excavation est complété.
8.1.3.

Gestion du bruit
8.1.3.1. L’Entrepreneur doit respecter la réglementation municipale en vigueur au Chantier
en respectant les heures autorisées pour effectuer des travaux.
8.1.3.2. Le Matériel utilisé sur le Chantier ne doit pas émettre de bruits susceptibles de
causer une gêne excessive. À cet égard, l’Entrepreneur doit être muni, s’il y a lieu,
de dispositifs particuliers en bon état de fonctionnement et de nature à assurer leur
insonorisation.

8.1.4.

Contrôle de la poussière
8.1.4.1. L’Entrepreneur doit respecter le Règlement 90 de la Communauté métropolitaine de
Montréal sur les rejets dans l’atmosphère.
8.1.4.2. Il doit appliquer des techniques de travail limitant le soulèvement de la poussière en
utilisant des produits acceptés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
L’utilisation de produits polluants tels que le sel, l’huile, le calcium, etc., est interdite.

8.2. Évacuation et disposition des objets, matières, produits et autres
8.2.1.

8.2.2.

À moins d’indication contraire, tous les objets, matières, produits et autres provenant de
travaux d’excavation ou de démolition appartiennent à la SHDM. En conséquence,
l’Entrepreneur doit :
•

si la SHDM les déclare utiles, les transporter et les placer convenablement à l’endroit
qu’elle désigne sur le Chantier ou à un autre endroit qu’elle lui indique; ou

•

si la SHDM les déclare inutiles, en disposer aux frais de l’Entrepreneur.

Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit disposer de ces matières d’une manière à respecter
les principes de développement durable véhiculés à la Politique de développement durable
de la SHDM.

8.3. Système d’information des matières dangereuses utilisées au travail
8.3.1.

Dans le cadre de l’application de la Loi sur les produits dangereux et son Système
d’information des matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), l’Entrepreneur est
tenu de fournir, lors de la soumission des Dessins d’atelier pour approbation, les fiches
signalétiques relatives aux produits spécifiés aux Devis ou aux produits soumis
exceptionnellement en équivalence, lorsque les produits sont soumis à cette réglementation.

8.3.2.

L’Entrepreneur doit coordonner toutes les mesures préventives et fournir l’environnement et
les protections individuelles appropriées pour les travailleurs lors de la manipulation de ces
produits afin de respecter les spécifications des fiches signalétiques. Les fiches signalétiques
doivent accompagner les produits lors de leur livraison.

8.3.3.

Lors de la réunion de démarrage, l’Entrepreneur doit fournir à la SHDM le nom et les
coordonnées de la personne responsable du dossier SIMDUT dans son entreprise.

8.4. Affiches
Sauf pour les affiches indiquant un danger, l’Entrepreneur ne devra ni poser, ni permettre qu’aucune
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affiche, annonce, etc. ne soit posée sur le terrain, les clôtures et les constructions sans le
consentement écrit de la SHDM. Suivant l’ordre de cette dernière, l’Entrepreneur doit retirer toutes
les affiches qui auraient été placées sans sa permission.

8.5. Propreté du Chantier
L’Entrepreneur doit :
•

procéder régulièrement au nettoyage du Chantier;

•

garder le Chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de Matériaux de rebut;

•

éliminer et évacuer quotidiennement les débris et les Matériaux de rebut;

•

nettoyer sans délai les rues, les aires de circulation et de stationnement, et toutes les autres
propriétés salies à l’occasion des travaux;

•

garder les voies d’accès aux bâtiments exemptes de glace et de neige;

•

prévoir, sur le Chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des Matériaux de rebut;

•

dans les bâtiments, nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et
garder ces zones exemptes de poussière et d’autres impuretés durant les travaux; et

•

éliminer les anciens ballasts contenant du BPC et les lampes contenant des produits dangereux
tels que le mercure.

8.6. Nettoyage final
Avant les inspections provisoire et finale, l’Entrepreneur doit :
•

enlever les Matériaux en surplus, les outils, l’équipement et le Matériel;

•

enlever les débris et Matériaux de rebut;

•

nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier ainsi que les
appareils mécaniques et électriques;

•

remplacer tout vitrage, toute lentille ou tout globe brisé, égratigné ou endommagé;

•

enlever la poussière, les taches et les marques relevées sur les éléments intérieurs tels les murs,
les planchers, le mobilier, les appareils mécaniques et les appareils électriques;

•

nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage;

•

balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures;

•

balayer ou ratisser le reste du terrain;

•

enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures;

•

nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées
en cours de transport et d’installation en utilisant une peinture de type et de couleur identiques à
la peinture d’origine; et

•

utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à
nettoyer et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
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8.7. Santé et sécurité au travail
L’Entrepreneur doit :
a.

b.

c.

Assumer les obligations dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail et des règlements en découlant, notamment auprès de tout autre entrepreneur,
organisme ou services municipal ou paramunicipal autorisé par la SHDM à effectuer des
travaux sur le Chantier.
Élaborer un programme de prévention propre au Chantier, le cas échéant, et le transmettre aux
personnes et aux unités désignées par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les
règlements en découlant. L’Entrepreneur doit transmettre à la SHDM une copie de son
programme de prévention au plus tard 10 Jours calendrier avant le début des travaux.
Fournir à la SHDM, avant le début des travaux, une copie de l’avis d’ouverture d’un chantier de
construction et de tout autre document exigé par la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), ainsi que l’avis de fermeture à la fin de ses travaux.

d. Éliminer à la source les dangers concernant la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs et de toutes personnes présentes dans les limites du Chantier.
e. S’engager à respecter et à faire respecter par ses employés, mandataires, Sous-traitants,
employés et toute personne ayant accès au Chantier, les dispositions du programme de
prévention ainsi que toute loi ou règlement relatif à la santé et à la sécurité au travail.

8.8. Accidents de travail
8.8.1.

Avant de débuter les travaux et à la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur doit
remettre à la SHDM un certificat de la CNESST attestant qu’il s’est conformé aux dispositions
de la loi.

8.8.2.

L’Entrepreneur doit remettre à la SHDM une copie de tout document reçu de la CNESST ou
transmis par l’Entrepreneur à celle-ci.

8.8.3.

L’Entrepreneur doit souscrire un contrat d’assurance patronale couvant tout employé non
protégé par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

8.8.4.

Dans les huit (8) Jours calendrier qui suivent un accident, l’Entrepreneur doit faire parvenir à
la SHDM une copie de l’avis d’accident qu’il a transmis à la CNESST. Il doit en outre fournir
tous les autres renseignements et documents demandés par la SHDM concernant cet
accident.

8.8.5.

L’Entrepreneur est responsable de tout arrêt éventuel du Chantier résultant d’une
ordonnance d’un inspecteur de la CNESST. Il doit rembourser à la SHDM toute amende que
celle-ci se verrait imposer et résultant du manquement de l’Entrepreneur de se conformer
aux prescriptions de la loi.

8.9. Mesures d’urgence
8.9.1.

Pour faire face à toute situation d’urgence, lors de la réunion de démarrage, l’Entrepreneur
doit donner à la SHDM le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable du
Chantier, laquelle doit être joignable en tout temps. (24 heures sur 24).

8.9.2.

L'Entrepreneur doit aviser immédiatement la SHDM de toute situation nécessitant des
mesures d'urgence et devra par la suite se conformer aux instructions de la SHDM.
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8.9.3.

Si, en cours d’exécution des travaux et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, il survient
des situations découlant d’un geste ou d’une omission de l’Entrepreneur qui, de l’avis de la
SHDM, nécessitent des mesures d’urgence pour la protection du public, des Travaux et des
structures environnantes, et que l’Entrepreneur ne peut y remédier ou refuse de le faire, la
SHDM peut prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dépenses ainsi
occasionnées sont aux frais de l’Entrepreneur et pourront être déduites de toute somme qui
lui est due.

8.10. Substances toxiques et dangereuses
8.10.1. Moisissure
8.10.1.1. Si l’Entrepreneur, le Professionnel ou la SHDM observe ou a des raisons de
soupçonner la présence de moisissure sur le Chantier, pour laquelle des travaux
de correction ne sont pas expressément prévus aux Documents contractuels :
•

il fait promptement rapport des circonstances à l’autre partie, par écrit;

•

l’Entrepreneur prend rapidement toutes les mesures raisonnables, y compris
l’arrêt des travaux, si nécessaire, pour faire en sorte que personne ne soit
blessé, que la santé ou la vie de personne ne soit mise en danger et qu’aucun
bien ne soit endommagé à la suite d’une exposition à la moisissure ou en raison
de sa présence;

•

si la SHDM et l’Entrepreneur ne s’entendent pas sur l’existence, l’importance
ou la cause de la moisissure ou sur les mesures nécessaires pour l’éliminer, la
SHDM retiendra les services d’un expert indépendant qualifié pour examiner la
question et déterminer ce qu’il en est. Le rapport de l’expert sera remis aux
deux parties.

8.10.1.2. Si la SHDM et l’Entrepreneur s’entendent, ou si l’expert auquel il est fait mention à
l’article 8.10.1.1. détermine que la présence de moisissure a été causée par les
activités de l’Entrepreneur en vertu du contrat, l’Entrepreneur, promptement et à
ses frais :
•

prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour enlever la
moisissure de manière sécuritaire;

•

répare tout dommage aux Travaux, aux biens de la SHDM ou aux biens
adjacents au Chantier; et

•

rembourse la SHDM tous les frais raisonnables encourus en vertu de l’article
8.10.1.1.

8.10.1.3. Si la SHDM et l’Entrepreneur s’entendent, ou si l’expert auquel il est fait mention à
l’article 8.10.1.1. détermine que la présence de moisissure n’a pas été causée par
les activités de l’Entrepreneur en vertu du contrat, la SHDM, promptement et à ses
frais, prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour corriger le
problème de moisissure de manière sécuritaire.
8.10.2. Amiante
8.10.2.1. Une attention particulière doit être portée au Code de sécurité pour les travaux de
construction, sous-section 3.23 « Travaux susceptibles d’émettre de la poussière
d’amiante ». L’Entrepreneur doit remettre à la SHDM une copie de son programme
de formation et d’information conforme à l’article 3.23.7 du Code de sécurité pour
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les travaux de construction avant chacun des mandats ou travaux.
8.10.2.2. Les déchets d’amiante doivent être placés dans des contenants étanches,
étiquetés et entreposés de façon sécuritaire (conforme aux sous-sections 3.23.10
à 3.23.13 inclusivement du Code de sécurité pour les travaux de construction)
jusqu’à leur transport (classe de transport 9.1) au site d’enfouissement. À la
demande de la SHDM, l’Entrepreneur doit lui remettre une copie du bordereau de
transport comprenant la mention « amiante ».
8.10.2.3. Avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante,
l’Entrepreneur doit fournir la preuve (une preuve par travailleur) à la SHDM que tous
les travailleurs affectés aux travaux ont reçu la formation et l’information requises
selon la sous-section 3.23.7. du Code de sécurité pour les travaux de construction.
8.10.2.4. Si l’Entrepreneur, le Professionnel ou la SHDM observe ou a des raisons de
soupçonner sur le Chantier la présence d’amiante imprévue au Devis technique, au
Registre de l’amiante par immeuble (si applicable) ou encore au Devis
environnemental (si applicable) en annexe, celui-ci doit suivre la procédure prévue
à l’article 8.10.1. – Moisissure, avec les adaptations nécessaires.

9.

Paiements, réceptions et garanties

9.1. Comptabilité et contrôle
9.1.1.

Principes comptables
L’Entrepreneur doit comptabiliser distinctement le coût des biens, services ou travaux
conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus.

9.1.2.

Période de conservation
L’Entrepreneur conserve tous les livres, registres comptables et documents relatifs au
Contrat, de même que tout document ayant servi à l’élaboration de sa Soumission pendant
trois (3) ans après la fin du Contrat. Sur demande écrite de la SHDM, la période de
conservation peut être prolongée pour une période additionnelle de trois (3) ans.

9.1.3.

Droit de vérification
9.1.3.1. Sur demande écrite, pendant la durée du Contrat et pour la période de conservation
prévue après la réception définitive des travaux, l’Entrepreneur met à la disposition
de la SHDM tous les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe 9.1.2.
– Période de conservation que la SHDM pourrait requérir pour vérifier que
l’Entrepreneur a exécuté le contrat conformément aux exigences prescrites. La
SHDM peut vérifier et reproduire toutes les pièces.
9.1.3.2. Sur demande écrite, l’Entrepreneur s’engage à ce que tous les Sous-traitants
mettent à la disposition de la SHDM tous les livres, registres comptables et
documents relatifs au contrat. La SHDM peut vérifier et reproduire toutes les pièces.

9.2. Taxes
Si les taux ou les modalités d’application ou d’imposition de la TPS ou de la TVQ sont modifiés par
toute loi, tout règlement ou tout décret gouvernemental après l’ouverture des Soumissions, ces
nouveaux taux ou modalités d’application et d’imposition seront applicables au Contrat. Un Avenant
de modification au Contrat sera émis pour refléter ce changement, le cas échéant.
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9.3. Demandes de paiement progressif
9.3.1.

L’Entrepreneur doit produire mensuellement des demandes de paiement selon la forme
prescrite par la SHDM. Ces demandes de paiement doivent préciser la valeur des travaux
exécutés et des Matériaux incorporés à l’Immeuble à la date de la demande de paiement,
au prorata de l’avancement des travaux selon la ventilation détaillée des coûts du prix du
contrat, et préciser la quantité et la valeur des travaux exécutés depuis le début du contrat.

9.3.2.

Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour de la période convenue de
paiement mensuel et être remises à la SHDM pour vérification et approbation le même jour.
Les demandes doivent inclure une liste des Avenants de modification.

9.3.3.

L’Entrepreneur doit également indiquer clairement et séparément sur ses demandes de
paiement les montants et les taux des taxes payables en regard des Matériaux et Matériel
fournis, ainsi que les numéros d’inscription qui lui ont été attribués par Revenu Canada aux
fins de la TPS et par le ministre des Finances du Québec aux fins de la TVQ.

9.3.4.

La SHDM ou le Professionnel vérifie les demandes de paiement en y apportant les
corrections appropriées, le cas échéant. La SHDM ou le Professionnel peut notamment
corriger le pourcentage d’avancement des travaux pour tenir compte de leur avancement
réel. La demande de paiement ainsi vérifiée constitue la demande de paiement progressif
que la SHDM recommande pour paiement, déduction faite des retenues, des réclamations
et des acomptes déjà versés à l’Entrepreneur, et d’une retenue de 10 % de la valeur des
travaux exécutés.

9.3.5.

À la suite de la vérification par la SHDM ou le Professionnel, l’un ou l’autre transmet à
l’Entrepreneur, dans les 10 Jours ouvrables suivant la réception de la demande de paiement,
un certificat de paiement à l’Entrepreneur.

9.3.6.

L’Entrepreneur doit soumettre à la SHDM une facture au même montant que le certificat de
paiement dans les 10 Jours ouvrables suivant la date de réception de ce certificat. Toute
facture, à l’exception de la première, doit être accompagnée d’une Déclaration solennelle
des demandes de paiement progressif – annexe B-6, et du formulaire Quittance partielle et
renonciation à l’hypothèque légale – annexe B-7, dûment complété et signé par le ou les
Sous-traitants, ouvriers et Fournisseurs de Matériaux de l’Entrepreneur, attestant que les
sommes qui leur sont dues ont été entièrement payées par l’Entrepreneur.

9.3.7.

La SHDM peut également exiger que l’Entrepreneur présente avec chaque facture, à
l’exception de la première, une lettre ou tout autre document établissant que toutes les lois,
tous les décrets et toutes les ordonnances ont été observés, et que toutes les cotisations et
tous les prélèvements exigibles en vertu des lois, des décrets et des ordonnances ont été
payés.

9.3.8.

La SHDM paie la facture de l’Entrepreneur dans les 30 Jours qui suivent la date de réception
de la facture dûment émise, en autant que la déclaration solennelle et les quittances ou reçus
exigés aient été remis.

9.3.9.

La SHDM ne paie aucun intérêt sur les retenues.

9.3.10. Aucun paiement effectué par le SHDM ne constitue une acceptation des travaux.
9.3.11.

La SHDM se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement
déjà acquittées.
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9.4. Réception provisoire des travaux et prise de possession
9.4.1.

Il n’y a réception provisoire des Travaux que lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies :
•

les travaux sont terminés;

•

la valeur des Travaux différés, le cas échéant, ne dépasse pas 10 % du contrat de
l’Entrepreneur, s’il y a lieu;

•

la valeur des travaux à corriger ne dépasse pas trois pour cent (3 %) du montant total du
contrat; et

•

les Travaux à corriger et les Travaux différés n’empêchent pas l’Immeuble d’être prêt en
tous points pour l’usage auquel il est destiné.

9.4.2.

Lorsque l’Entrepreneur estime que les conditions mentionnées au paragraphe 9.4.1. sont
remplies, il en avise la SHDM par écrit.

9.4.3.

Dans les 10 Jours ouvrables suivant la réception de cet avis, la SHDM doit confirmer à
l’Entrepreneur, par écrit et au moins trois (3) Jours ouvrables à l’avance, qu’il est disposé à
inspecter les travaux en sa présence et convenir d’une date pour l’inspection.

9.4.4.

Si l’Entrepreneur ne se rend pas disponible dans un délai raisonnable, la SHDM peut
procéder à l’inspection des travaux hors de sa présence.

9.4.5.

La liste des documents exigibles à la réception provisoire des travaux conformément aux
Documents contractuels est préparée par la SHDM ou le Professionnel et remise à
l’Entrepreneur, qui doit les fournir avant la réception provisoire.

9.4.6.

Le jour convenu, la SHDM ou le Professionnel procède à une inspection complète des
travaux et relève les déficiences. Si cette inspection ne permet pas une réception provisoire
des travaux, les déboursés encourus par la SHDM pour toute nouvelle inspection des travaux
en vue d’une réception provisoire sont aux frais de l’Entrepreneur. La SHDM opérera
compensation des déboursés à même tout montant dû à l’Entrepreneur.

9.4.7.

Si la SHDM estime que les conditions mentionnées au paragraphe 9.4.1. sont remplies, elle
émet un Certificat de réception provisoire des travaux (annexe B-8 – Certificat de réception
provisoire) et y joint une liste des déficiences. La SHDM reçoit provisoirement les travaux
visés par le contrat à la date expressément mentionnée sur le Certificat de réception
provisoire signé par la SHDM.

9.4.9.

S’il y a des Travaux différés, ils seront soumis ultérieurement aux procédures de réception
provisoire et de réception définitive et une retenue additionnelle sera exigée par la SHDM.

9.4.10. Seule la réception provisoire totale de tous les travaux entraîne, le cas échéant, l’arrêt du
calcul des pénalités pour retard (article 10.6. – Défaut et pénalités).

9.5. Prise de possession anticipée
9.5.1.

La SHDM peut décider de prendre possession anticipée d’une ou de plusieurs parties
achevées des travaux. Dans un tel cas, elle doit en aviser l’Entrepreneur et procéder à la
réception provisoire partielle des travaux. Si ces travaux remplissent les conditions prévues
au paragraphe 9.4.1., elle rédige un rapport d’inspection et émet un Certificat de réception
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provisoire (annexe B-8) pour cette partie des travaux.
9.5.2.

L’Entrepreneur doit alors assurer le libre accès en toute sécurité à la partie des Travaux visée
par le Certificat de réception provisoire. Il ne peut s’opposer à la prise de possession
anticipée des travaux que pour des motifs sérieux.

9.5.3.

Le début de la période de garantie contractuelle relative à la partie des travaux ayant fait
l’objet de la réception provisoire partielle sera établi à compter de la date de l’émission du
Certificat réception provisoire de cette partie des travaux, selon les termes de l’article 9.9 –
Garantie.

9.6. Réception définitive des travaux
9.6.1.

Lorsque l’Entrepreneur a apporté les corrections nécessaires aux déficiences qui lui ont été
signifiées, s’il en est, et que tous les travaux sont parachevés selon les termes des
Documents contractuels, il en avise la SHDM par écrit.

9.6.2.

Dans les 10 Jours ouvrables suivant la réception de cet avis, la SHDM doit confirmer à
l’Entrepreneur, par écrit et au moins trois (3) Jours ouvrables à l’avance, qu’il est disposé à
inspecter les travaux en sa présence et convenir d’une date pour l’inspection.

9.6.3.

Si l’Entrepreneur ne se rend pas disponible dans un délai raisonnable, la SHDM peut
procéder à l’inspection des travaux hors de sa présence.

9.6.4.

Le jour convenu, la SHDM ou le Professionnel procède à une inspection complète des
travaux. Si cette inspection ne permet pas une réception définitive des travaux, les déboursés
encourus par la SHDM pour toute nouvelle inspection des travaux en vue d’une réception
définitive seront aux frais de l’Entrepreneur. La SHDM opérera compensation des déboursés
à même tout montant dû à l’Entrepreneur.

9.6.5.

Si la SHDM ou le Professionnel est satisfait que toutes les déficiences ont été corrigées et
seulement si la SHDM n’est sujette à aucune réclamation découlant du contrat, elle émet un
Certificat de réception définitive (annexe B-9) confirmant que la SHDM reçoit définitivement
les travaux, accompagné d’un décompte définitif, au besoin.

9.6.6.

Seule la réception définitive confirme l’acceptation finale des travaux. Par conséquent, aucun
acte ou geste de la SHDM, comme la surveillance, l’inspection, l’approbation des Matériaux
et des travaux ou des paiements antérieurs à la réception définitive des travaux, ne peut
dégager l’Entrepreneur de sa responsabilité.

9.7. Facture finale
9.7.1.

Suivant l’émission du Certificat de réception définitive, l’Entrepreneur transmet à la SHDM
une facture finale.

9.7.2.

Cette facture finale doit être accompagnée des documents suivants :
•

formulaire de Déclaration solennelle des demandes de paiements progressifs (annexe
B-6);

•

certificats de la CNESST et de la Commission de la construction du Québec attestant
que l’Entrepreneur a versé toutes les contributions exigées par la loi;

•

formulaire Quittance finale et renonciation à l’hypothèque légale (annexe B-10), dûment
complété et signé par le ou les Sous-traitants, ouvriers et Fournisseurs de Matériaux de

66 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

l’Entrepreneur;
•

tous les documents appropriés protégeant la SHDM contre toutes réclamations
pendantes contre elle; et

•

cahier de fin de chantier comprenant les documents et renseignements suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Copie du calendrier des travaux de référence.
Copie du calendrier des travaux final.
Copie de chaque Dessin d’atelier fourni par les Sous-traitants et approuvé par le
Professionnel.
Tout document de garantie.
Copie de la liste des Sous-traitants et/ou Fournisseurs.
Copie de tout manuel d’entretien et toute information jugée nécessaire à l’entretien
normal des composantes associées aux Travaux.
Tout plan ou Dessin d’atelier tel qu’exécuté.
Certificat de réception provisoire des travaux (annexe B-8).
Liste des déficiences et/ou travaux différés complétée et dûment signée.
Certificat de réception définitive des travaux (annexe B-9).

9.7.3.

La SHDM vérifie cette facture et les documents l’accompagnant, et approuve la facture en
émettant un paiement final, déduction faite des paiements progressifs déjà versés à
l’Entrepreneur, des sommes que la SHDM peut ou doit retenir en vertu de la loi et des
prescriptions des Documents contractuels, et d’une retenue de 10 % de la valeur des travaux
exécutés.

9.7.4.

L’encaissement du paiement final par l’Entrepreneur constitue une reconnaissance par ce
dernier qu’il n’a aucune réclamation contre la SHDM résultant directement ou indirectement
du contrat.

9.8. Libération des retenues
9.8.1.

Dans un délai de 35 Jours de l’émission du Certificat de réception définitive, la SHDM
procède au paiement à l’Entrepreneur de la retenue de garantie de bonne exécution, soit 7,5
% du montant du contrat. La SHDM conserve 2,5 % du montant du contrat à titre de garantie
d’entretien.

9.8.2.

À la fin de la période de garantie contractuelle d’un (1) an (article 9.9. - Garantie), la SHDM
rembourse à l’Entrepreneur la retenue de garantie de 2,5 % de la valeur totale des travaux.

9.9. Garantie
9.9.1.

Période de garantie
9.9.1.1. À l’exception des garanties prolongées prévues aux Documents contractuels,
l’Entrepreneur doit maintenir en bon état et garantir le fonctionnement de l’ouvrage
pour une période d’un (1) an à compter de la réception provisoire des Travaux. Cette
garantie d’entretien s’ajoute à celle prévue à l’article 2118 du Code civil du Québec.
9.9.1.2. L’Entrepreneur doit soumettre à la SHDM aux fins de leur approbation toutes les
garanties écrites et tous les documents connexes prévus aux Documents
contractuels.
9.9.1.3. Toute garantie prolongée au-delà de la période de garantie d’un (1) an doit être telle
que spécifiée dans les Documents contractuels. Les garanties prolongées doivent
être émises par le garant au bénéfice de la SHDM. La responsabilité de
l’Entrepreneur relativement aux garanties prolongées se limite à l’obtention de ces

67 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

garanties de la part du garant. Les obligations découlant de ces garanties prolongées
sont de la responsabilité exclusive du garant.
9.9.2.

Entretien durant la période de garantie
9.9.2.1. L’Entrepreneur doit maintenir l’ouvrage en bon état durant la période de garantie et
faire toutes les réparations et tous les travaux dans les délais requis par la SHDM.
9.9.2.2. Si l’Entrepreneur refuse ou néglige de faire les réparations urgentes dans les 48
heures suivant la notification par écrit de la SHDM ou de faire les réparations
permanentes dans les délais requis par la SHDM, cette dernière peut faire exécuter
les réparations par un tiers, et les dépenses qui en résulteront seront prélevées sur
le montant de garantie.

10. Droits et recours
10.1. Généralités
10.1.1. Sauf s’il en est autrement convenu de façon expresse aux documents du Contrat, les devoirs
et obligations imposés par le Contrat, y compris les droits et recours possibles en vertu de
ceux-ci, s’ajoutent à tous les devoirs, obligations, droits et recours autrement imposés ou
reconnus par le droit applicable au contrat, sans les restreindre d’aucune façon.
10.1.2. Sauf s’il en est autrement convenu par écrit, nulle action ou nul défaut d’agir de la part de la
SHDM ne peut constituer une renonciation à un droit ou à un devoir découlant du Contrat, ni
constituer une approbation ou une acceptation d’une dérogation aux dispositions du Contrat.
10.1.3. Dans tous les cas, l'Entrepreneur tient indemne la SHDM, ainsi que ses officiers et employés,
de tout dommage, perte, réclamation, demande et action découlant directement ou
indirectement du contrat et il s'engage à prendre fait et cause pour la SHDM dans le cadre
de tout recours. L'Entrepreneur doit de plus rembourser à la SHDM le capital, les intérêts et
les frais judiciaires et extrajudiciaires ou toutes les sommes que celle-ci aurait à débourser
par suite de tout dommage ou perte dont l'Entrepreneur est responsable.
10.1.4. Si l’Entrepreneur doit des sommes d’argent à la SHDM pour quelque cause que ce soit, la
SHDM peut retenir et opérer compensation entre ces sommes et toute somme due à
l’Entrepreneur, y compris toute somme retenue à titre de garantie, et lui demander de
déposer toute somme requise afin de constituer une provision suffisante lui permettant d’être
éventuellement indemnisée de tout règlement ou de tout jugement, en capital, intérêts et
frais.

10.2. Résiliation pour défaut de l’Entrepreneur
10.2.1. La SHDM avise l’Entrepreneur, copie à la caution, du défaut et, le cas échéant, du délai
imparti pour y remédier, si l’Entrepreneur fait défaut de respecter l’une quelconque de ses
obligations en vertu du Contrat, et notamment s’il :
•

ne commence pas les travaux à la date indiquée par la SHDM;

•

ne remplace pas les Matériaux refusés ou ne corrige par les travaux déficients;

•

fait exécuter des travaux par un Sous-traitant ne détenant pas la licence appropriée;

•
•

enfreint les lois, décrets, arrêtés en conseil et règlements, ou les directives de la SHDM;
poursuit les travaux sans la célérité et la diligence requises;
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•

commet un acte de faillite ou devient insolvable;

•

suspend ses travaux sans l’autorisation écrite de la SHDM;

•

abandonne les travaux; et

•

conclut un contrat avec un Sous-traitant pour un Sous-contrat visé alors que ce Soustraitant n’est pas pourvu d’une autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP).

La responsabilité de l'Entrepreneur est engagée dans tous les cas ci-haut énumérés sans
qu'il ne soit requis de la part de la SHDM de faire la preuve d'une faute ou de négligence de
la part de l’Entrepreneur.
10.2.2. Advenant un acte de faillite ou d’insolvabilité de la part de l’Entrepreneur, le contrat est résilié
de plein droit dès que survient cet événement.
10.2.3. Dans tous les autres cas, si l’Entrepreneur ne remédie pas au défaut dans le délai que la
SHDM lui indique, cette dernière peut soit résilier le contrat, soit demander à la caution de
compléter les travaux, et cette dernière doit alors, dans le délai que la SHDM lui indique,
confirmer par écrit son intention de compléter les travaux ou, selon le cas, payer les sommes
prévues au cautionnement d’exécution.
10.2.4. Si la caution confirme son intention de compléter les travaux, elle doit prendre les dispositions
requises avant l’expiration du délai que la SHDM lui indique. L’entrepreneur retenu par la
caution pour exécuter le contrat en remplacement de l’Entrepreneur doit remplir toutes les
conditions prévues aux Documents contractuels, et la SHDM se réserve le droit de refuser
tout entrepreneur proposé par la caution qui ne satisferait pas à ces conditions.
10.2.5. Si la caution n’agit pas dans le délai que la SHDM lui indique, la SHDM peut faire exécuter
les travaux et remplir toutes les autres obligations prévues au contrat aux frais de
l’Entrepreneur et de la caution.
10.2.6. Lorsque la SHDM prend possession du Chantier :
a. Elle détermine la valeur des travaux exécutés, des Matériaux, du Matériel et des
installations se trouvant sur le Chantier, et en dresse un inventaire détaillé, dont elle
remet copie à l’Entrepreneur et à la caution.
b. Sous réserve de son droit d’opérer compensation, elle suspend le paiement de toute
somme qui pourrait être due à l’Entrepreneur et, au fur et à mesure de l’exécution des
travaux prévus au contrat, effectue les décomptes :
• si les dépenses, dommages et frais engagés par la SHDM pour compléter le contrat
sont supérieurs aux sommes payables à l’Entrepreneur, ce dernier et la caution, le
cas échéant, doivent rembourser à la SHDM l’écart entre ces sommes dans les 10
Jours ouvrables suivant la demande à cet effet;
• si les dépenses, dommages et frais engagés par la SHDM pour compléter le contrat
sont inférieurs aux sommes payables à l’Entrepreneur, la SHDM paie à l’Entrepreneur
les sommes qui lui sont dues et qu’elle aura retenues, sans intérêt.
10.2.7. L’Entrepreneur dont le contrat est résilié est responsable envers la SHDM de la différence
entre le montant de sa Soumission et le montant du contrat accordé à tout autre
entrepreneur, y compris tous les dommages consécutifs à son défaut, tandis que la
responsabilité financière de la caution est limitée au montant mentionné dans les
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cautionnements fournis.

10.3. Clause générale de résiliation
10.3.1. La SHDM peut aussi, en tout temps et à son entière discrétion, résilier le contrat malgré le
fait que l’Entrepreneur ne soit pas en défaut. Si elle se prévaut de ce droit, elle avise
l’Entrepreneur et la caution par écrit.
10.3.2. Dans ce cas, la SHDM paie à l’Entrepreneur, sur présentation des pièces justificatives,
uniquement le coût des travaux réalisés avant la réception de l’avis de résiliation, selon le
prix indiqué au Formulaire de soumission (annexe A-1), excluant toute forme de dommage
et de perte de profit. L’Entrepreneur doit remettre à la SHDM tous les biens ainsi payés, dans
les 10 Jours ouvrables suivant la demande de la SHDM à cet effet.
10.3.3. Nonobstant l’article 2129 du Code civil du Québec, les sommes décrites au paragraphe
10.3.2. constituent les seules sommes payables à l’Entrepreneur, pour toute dépense
engendrée au jour de la réception de l’avis. Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur
d’inclure une telle clause dans ses contrats de sous-traitance, le cas échéant. La SHDM
n’assume aucune responsabilité pour toute dépense engendrée par un sous-traitant après
la réception de l’avis de résiliation par l’Entrepreneur.

10.4. Correction des erreurs
Dans tous les cas où la responsabilité de l'Entrepreneur est engagée envers la SHDM, cette dernière
peut exiger à sa seule discrétion et dans le cas où cela peut être commodément fait, que
l'Entrepreneur répare, remplace ou corrige ou fasse réparer, remplacer ou corriger les biens ayant
subi les dommages ou les pertes au lieu de payer à la SHDM le quantum de tels dommages ou
pertes.

10.5. Services d’une tierce partie
La SHDM se réserve le droit de faire appel à une tierce partie pour suppléer au défaut de
l’Entrepreneur ou du Sous-traitant. Les dépenses ainsi encourues par la SHDM sont entièrement aux
dépens de l’Entrepreneur, le tout sans préjudice à tout autre recours à être exercé par la SHDM.

10.6. Défaut et pénalités
10.6.1. Retard dans l’exécution des travaux et la correction des déficiences
10.6.1.1. Le délai stipulé au Contrat pour l’exécution des travaux est de l’essence même du
Contrat et le simple retard dans l’exécution des obligations de l’Entrepreneur peut
entraîner l’imposition, par la SHDM, d’une pénalité.
10.6.1.2. Pour chaque jour de retard à achever les travaux ou à corriger les déficiences, la
SHDM retiendra et réclamera de l'Entrepreneur une somme équivalant à 0,1 % du
montant global du contrat, jusqu'à un maximum de 2 000 $ par jour de retard, et
d’un minimum de 200 $. Cette somme retenue ne sera en aucun cas considérée
comme une compensation pour les autres dommages que la SHDM pourrait subir,
sans préjudice de tous ses autres droits et recours contre l’Entrepreneur.
10.6.2. Conclusion d’un Sous-contrat visé alors que le Sous-traitant ne détient pas
l’autorisation de l’Autorité des marchés publics
Aucune somme ne sera payée par la SHDM à l’Entrepreneur relativement à des travaux
effectués, des services rendus ou des biens fournis par un Sous-traitant d’un Sous-contrat
visé si ce Sous-traitant n’est pas pourvu d’une autorisation de l’Autorité des marchés publics
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(AMP) lors de la conclusion du Sous-contrat visé ou si, en cours d’exécution de tel Souscontrat visé, l’autorisation du Sous-traitant est révoquée.
10.6.3. Travaux non conformes
10.6.3.1. Si, pendant les travaux et jusqu’à leur réception définitive, la SHDM déclare que
certaines parties des travaux ne sont pas conformes aux exigences du Contrat,
l’Entrepreneur doit les démolir et les refaire à ses frais.
10.6.3.2. Si la SHDM ne juge pas opportun de faire démolir ces travaux, elle peut ordonner
qu’ils soient laissés en place et réclamer à l’Entrepreneur un montant calculé selon
les modalités indiquées dans le présent Cahier des charges générales ou, à défaut,
déduire des sommes qui lui sont dues un montant équivalant à la valeur des
dommages ainsi causés à la SHDM.
10.6.4. Empiètement
L’Entrepreneur est responsable du paiement de tous frais afférents à l’empiètement sur le
domaine privé non prévu au Cahier d’appel d’offres. Advenant le cas où la SHDM était
condamnée au paiement de frais afférents à un tel empiètement, celle-ci pourra demander
le remboursement de l’ensemble de ces frais à l’Entrepreneur, en plus d’une indemnité
additionnelle de 15 % de ces dommages à titre de pénalité, sans préjudice de tous ses autres
droits et recours contre l’Entrepreneur.

10.7. Amendes
L'Entrepreneur sera responsable du paiement de toute amende qui devrait être payée par la SHDM
et de tous les coûts supplémentaires entraînés par toute contravention résultant de la nonobservation ou de non-application de tous les lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux.

10.8. Évaluation de rendement
Conformément au paragraphe 573 (2.0.1.) de la Loi sur les cités et villes, la SHDM se réserve la
possibilité de procéder à une évaluation de rendement de l’Entrepreneur. Dans un tel cas, l’évaluation
est faite de la manière suivante :
•

la SHDM consigne un rapport d’évaluation de l’Entrepreneur dont le rendement est considéré
insatisfaisant, conformément à l’ensemble des critères, selon la grille d’évaluation jointe en
annexe B-13;

•

elle transmet une copie du rapport d’évaluation à l’Entrepreneur au plus tard 60 jours après la fin
du Contrat;

•

dans les 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant,
l’Entrepreneur peut transmettre par écrit à la SHDM tout commentaire sur le rapport;

•

dans les 60 jours suivant la réception des commentaires de l’Entrepreneur, la SHDM maintient
ou non l’évaluation effectuée et en avise l’Entrepreneur.
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Annexe B-2
Cautionnement d’exécution
du contrat
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Cautionnement d’exécution du contrat
No_________________________________________

_________________________________________$

SACHEZ TOUS PAR LES PRÉSENTES que
______________________________________________________________
(Nom de l’entrepreneur)
à titre de débiteur principal, ci-après appelé le Débiteur principal, et
______________________________________________________________
(Compagnie d’assurances)
une société incorporée en vertu des lois du/de ____________________________________________ dûment autorisée
à se rendre caution dans la province de Québec à titre de caution, ci-après appelée la Caution, s’engage fermement
envers la Société d’habitation et de développement de Montréal, à titre de bénéficiaire, ci-après le Bénéficiaire, pour
la somme de _______________________________________________________(___________ $), monnaie légale du
Canada, au paiement fidèle et intégral de laquelle le Débiteur principal et la Caution s'engagent fermement, par les
présentes, tant pour eux-mêmes que pour leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et
ayants droit, conjointement et solidairement.
Attendu que le Débiteur principal a conclu un contrat par écrit avec le Bénéficiaire, en date du _____e jour de
___________________________ 20____ pour le projet : 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et

fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal, conformément aux documents du projet présentés, lesquels documents, dans la mesure
prévue par les présentes, font partie intégrante du présent cautionnement et sont appelés ci-après le Contrat.
Par conséquent, c’est la condition du présent cautionnement que, si le Débiteur principal exécute promptement et
fidèlement le Contrat, le présent cautionnement sera nul et sans effet, autrement, il restera pleinement en vigueur.
Si le Débiteur principal se rend coupable d’un manquement au Contrat et le Bénéficiaire, ayant rempli ses propres
obligations contractuelles, déclare ce manquement, la Caution doit, sans délai :
1.

remédier au défaut; ou

2.

achever le contrat conformément à ses dispositions et conditions; ou

3.

obtenir une ou plusieurs soumissions à présenter au Bénéficiaire en vue d’achever le Contrat conformément à
ses dispositions et conditions et, une fois le soumissionnaire conforme le plus bas déterminé par le Bénéficiaire
et la Caution, voir à la conclusion d’un contrat entre ledit soumissionnaire et le Bénéficiaire et rendre disponible
au fur et à mesure du progrès des travaux (même s’il survient un manquement ou une succession de
manquements au(x) contrat(s) conclu(s) en vertu du présent paragraphe pour l’achèvement des travaux) des
fonds suffisants pour payer le coût d’achèvement moins le solde du prix du contrat; ces fonds ne doivent
cependant pas dépasser, avec les autres frais et dommages dont la Caution peut être responsable en vertu des
présentes, la somme spécifiée au premier paragraphe du présent cautionnement. L’expression « solde du prix
du Contrat » utilisée dans le présent paragraphe signifie le montant total payable par le Bénéficiaire au Débiteur
principal en vertu du Contrat, moins le montant dûment payé par le Bénéficiaire au Débiteur principal; ou

4.

payer au Bénéficiaire le moindre 1) du montant du cautionnement; ou 2) du coût d’achèvement soumis par le
Bénéficiaire moins le solde du prix du Contrat.

À défaut de quoi, le Bénéficiaire pourra faire compléter l’exécution de ce Contrat aux frais de la Caution et du Débiteur
principal.
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Toute poursuite en justice découlant du présent cautionnement doit être instituée dans les deux (2) ans de la date
d’échéance du dernier paiement à effectuer en vertu du Contrat.
La Caution ne sera pas responsable d’un montant supérieur à la somme spécifiée au présent cautionnement.
Aucun droit d’action ne pourra être exercé en vertu de ce cautionnement par toute personne physique ou morale autre
que le Bénéficiaire nommé dans les présentes ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou
successeurs.
En foi de quoi, le Débiteur principal et la Caution ont signé les présentes et y ont fait apposer leur sceau corporatif.
Ce ____________ jour de _______________________ 20_________. Signé et scellé en présence de :

_____________________________________________
(Sceau)
Témoin

______________________________________________
(Sceau)
Témoin

___________________________________________
Le Débiteur principal

___________________________________________
La Caution
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Annexe B-3
Cautionnement pour gages,
matériaux et services
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Cautionnement pour gages, matériaux et services
No___________________________________________

___________________________________________$

N.B. – Le présent cautionnement est émis en même temps qu’un cautionnement d’exécution du contrat émis en faveur
du Bénéficiaire, garantissant l’exécution fidèle et intégrale du contrat.
SACHEZ TOUS PAR LES PRÉSENTES que _________________________________ à titre de débiteur principal,
(Nom de l’entrepreneur)
ci-après appelé le Débiteur principal, et ______________________________________________ une société
(Compagnie d’assurances)
incorporée en vertu des lois du/de ____________________________________ dûment autorisée à se rendre caution
dans la province de Québec à titre de caution, ci-après appelée la Caution, s’engagent sous réserve des conditions
énoncées ci-après, fermement envers la Société d’habitation et de développement de Montréal, à titre de bénéficiaire,
ci-après le Bénéficiaire, à l’usage et au profit des Réclamants ainsi que de chacun de leurs héritiers, exécuteurs
testamentaires,

administrateurs,

successeurs

et

ayants

droit,

pour

la

somme

de

___________________________________________________ dollars (___________________$), monnaie légale du
Canada, au paiement fidèle et intégral de laquelle somme le Débiteur principal et la Caution s'engagent fermement, par
les présentes, tant pour eux-mêmes que pour leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et
ayants droit, conjointement et solidairement.
Attendu que le Débiteur principal a conclu un contrat par écrit avec le Bénéficiaire, en date du _____e jour de
___________________________ 20____ pour le projet : 2022-073-CP-GI – Remplacement de portes et

fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal, conformément aux documents du contrat présentés, lesquels documents, dans la mesure
prévue par les présentes, font partie intégrante du présent cautionnement et sont appelés ci-après le « Contrat ».

Par conséquent, c’est la condition du présent cautionnement que, si le Débiteur principal paie à tous les Réclamants la
main-d’œuvre et les matériaux employés ou raisonnablement requis pour l’exécution du Contrat, le présent
cautionnement sera nul et sans effet; autrement, il restera pleinement en vigueur, sous réserve toutefois des conditions
suivantes :
Un Réclamant, aux fins du présent cautionnement, est celui qui a conclu un contrat directement avec le Débiteur
principal pour la main-d’œuvre, les matériaux, ou les deux à la fois, employés ou raisonnablement requis pour l’exécution
du Contrat, les expressions « main-d’œuvre » et « matériaux » devant s’interpréter comme comprenant la partie,
directement applicable au Contrat, de l’eau, du gaz, de l’énergie, de l’éclairage, du chauffage, du pétrole, de l’essence,
du service téléphonique ou de la location d’outillage; il est entendu qu’une personne physique ou morale, société ou
compagnie, qui loue au Débiteur principal de l’outillage devant servir à l’exécution du Contrat en vertu d’un contrat
stipulant que le prix de la location servira en totalité ou en partie à acquitter le prix d’achat dudit outillage ne peut être
un Réclamant que dans la mesure de la valeur locative courante, pour fins industrielles, de cet outillage pendant la
période durant laquelle il a servi à l’exécution du Contrat. La valeur locative courante de l’outillage, pour fins industrielles,
s’établit, autant que la chose est pratique, conformément aux dispositions énoncées dans la dernière édition révisée de
la publication de l’Association canadienne de la construction intitulée «Taux de location de l’équipement de construction»
publiée avant la période pendant laquelle l’outillage a servi à l’exécution du Contrat.
Le Débiteur principal et la Caution conviennent par les présentes, conjointement et solidairement avec le Bénéficiaire à
titre de fidéicommissaire, que tout Réclamant qui n’a pas été payé selon les termes de son contrat avec le Débiteur
principal avant l’expiration d’une période de 90 jours, à compter de la dernière date à laquelle les travaux dudit Réclamant
ont été exécutés ou ses matériaux, fournis, peut, comme bénéficiaire du fidéicommis établir par les présentes, intenter
des poursuites en exécution du présent cautionnement, poursuivre l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne
au sujet de toute somme justement due audit Réclamant aux termes de son contrat avec le Débiteur principal, et faire
exécuter ledit jugement. Il est entendu que le Bénéficiaire n’est pas tenu de prendre des mesures ou d’intenter des
actions ou procédures contre la Caution pour le compte des Réclamants ou d’un ou de plusieurs d’entre eux en vue de
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faire exécuter les dispositions du présent cautionnement. Si une mesure, action ou procédure est prise ou intentée, soit
au nom du Bénéficiaire, soit avec le bénéficiaire comme « mis en cause », une telle mesure, action ou procédure sera
prise ou intentée avec l’entente que les Réclamants ou celui ou ceux d’entre eux qui prendront une telle mesure ou
intenteront une telle action ou procédure exempteront le Bénéficiaire de tous les déboursés, frais, dépenses et
obligations encourus à ce sujet et l’indemniseront de tous les dommages et pertes subis par lui à cette même occasion.
Il est de plus entendu que, sous réserve des dispositions et conditions qui précèdent, les Réclamants ou un ou plusieurs
d’entre eux peuvent utiliser le nom du Bénéficiaire pour poursuivre en justice aux fins de faire exécuter les dispositions
du présent cautionnement.
Aucun Réclamant ne doit instituer de procédure ou d’action en vertu des présentes :
1. A moins d’avoir donné dans les délais prescrits ci-après, au Débiteur principal, à la Caution et au Bénéficiaire
respectivement, un avis écrit indiquant de façon raisonnablement précise le montant réclamé. Cet avis doit être
signifié par courrier recommandé adressé au Débiteur principal, à la Caution et au Bénéficiaire à n’importe
quelle place d’affaires régulièrement tenue par ces personnes ou de toute autre manière dont les sommations
judiciaires peuvent être signifiées dans la province ou autre partie du Canada où se trouve l’objet du Contrat.
Ledit avis doit être donné :
en ce qui concerne toute réclamation du montant, intégral ou partiel, que le Débiteur principal
doit retenir du Réclamant en vertu, soit des conditions du contrat passé par le Réclamant avec
le Débiteur principal, soit de la législation relative aux privilèges applicables au contrat passé
par le Réclamant avec le Débiteur principal, selon celui des deux montants qui sera le plus
élevé, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle ledit Réclamant aurait dû être payé en
entier en vertu du contrat passé par le Réclamant avec le Débiteur principal;
en ce qui concerne toute réclamation autre qu’une réclamation relative à une retenue intégrale
ou partielle comme ci-dessus, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle ledit Réclamant
a exécuté les derniers travaux ou fourni les derniers matériaux au sujet desquels ladite
réclamation est faite en vertu du contrat passé par le Réclamant avec le Débiteur principal.
2. Après l’expiration d’un (1) an après la date à laquelle le Débiteur principal a cessé ses travaux en exécution
du Contrat, y compris les travaux exécutés en vertu des garanties prévues au Contrat.
3. Autrement que devant un tribunal de juridiction compétente dans la province ou le district du Canada où
l’objet du Contrat est situé en totalité ou en partie et non ailleurs, les parties aux présentes s’engageant à
reconnaître la juridiction d’un tel tribunal.
La Caution convient de ne pas invoquer les dispositions de l’article 2365 du Code civil du Québec advenant le cas où
la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges d’un Réclamant ne pourrait plus, par le fait ou l’omission de ce
Réclamant, s’opérer en faveur de la Caution.
Tout changement important apporté au contrat intervenu entre le Débiteur principal et le Bénéficiaire ne pourra porter
préjudice aux droits ou aux intérêts de tout réclamant, en vertu de ce cautionnement, si ce dernier n’a pas contribué à
apporter ce changement ou n’en a pas été la cause.
Le montant du présent cautionnement doit être réduit du montant de tout paiement effectué de bonne foi en vertu des
présentes, y compris le paiement par la Caution des privilèges qui peuvent avoir été enregistrés sur l’objet du Contrat,
qu’une réclamation du montant de ces privilèges soit ou non présentée en vertu ou à l’encontre du présent
cautionnement.
La Caution ne sera pas responsable d’un montant supérieur à la somme spécifiée au présent cautionnement.
En foi de quoi, le Débiteur principal et la Caution ont signé les présentes et y ont fait apposer leur sceau corporatif.
Ce ____________ jour de _______________________ 20______. Signé et scellé en présence de :
_________________________________________________ ____________________________________________
(Sceau)
Témoin
Le Débiteur principal
_________________________________________________ ____________________________________________
(Sceau)
Témoin
La Caution
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Annexe B-4
Certificat d’assurance responsabilité
civile
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Certificat d’assurance responsabilité civile
Titre et numéro d’appel d’offres : 2022-073-CP-GI

– Remplacement de portes et fenêtres, travaux de

maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière

Adresse du projet : 4564-4568, rue Hutchison à Montréal
ASSUREUR
Adresse postale :
Téléphone :

Courriel :

COURTIER
Adresse postale :
Téléphone :

Courriel :

ASSURÉ
Adresse postale :
Téléphone :

Courriel :

LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE À :
TITULAIRE :

Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM)
800, boul. de Maisonneuve Est, bureau 2200
Montréal (Québec) H2L 4L8

que les contrats d’assurance désignés ci-dessous sont présentement en vigueur et que les garanties de ces
contrats d’assurance sont étendues au TITULAIRE, ajouté à titre d’assuré additionnel, mais uniquement en ce
qui concerne les travaux et l’immeuble décrits en titre.
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Tableau des assurances
Nature et étendue du ou des
contrats d’assurance

Numéro du
contrat

Expiration
(jj/mm/aa)

Montants de garantie ($)

Responsabilité civile générale des
entreprises
Garantie de portée au moins
équivalente à celle énoncée à la
Garantie A - Dommages corporels,
dommages matériels ou privation de
jouissance - du
texte standard recommandé par le
Bureau d’assurance du Canada en
vertu de son formulaire No 2100

__________

__________

Tous dommages confondus

Dommage corporel et matériel sur
base
d’événement

__________

__________

__________ Millions $ / sinistre

Montant global risque produits
après travaux (PAT)

__________

__________

__________Millions $ / période
d’assurance

Responsabilité civile automobile
Formule des non propriétaires
(F.P.Q. No 6) (lorsqu’applicable)

__________

__________

__________Millions$ / sinistre

Montant global général
(autre que le risque PAT)

__________

__________

__________Millions $ / période
d’assurance

Umbrella

__________

__________

__________Millions $ / période
d’assurance

Les garanties ci-dessus sont notamment assujetties aux conditions suivantes :
Responsabilité civile générale des entreprises :
Le formulaire BAC 2100 est celui en vigueur à la date de prise d’effet du contrat ou, le cas échéant, à la date du
dernier renouvellement précédant immédiatement la survenance des dommages faisant l’objet du sinistre. Il
comporte des clauses de limitation des montants de garantie qui ont pour effet de réduire les montants disponibles
lorsque des sinistres surviennent durant la période d’assurance.
Est notamment exclue la responsabilité découlant de la prestation ou du défaut de prestation de services
professionnels, dont l’établissement ou l’approbation de cartes, de plans, de dessins d’atelier ou autres, de
relevés, de rapports, d’expertise, d’études, de directives de chantier, de modifications, de cahiers des charges ou
de devis.
La franchise stipulée au contrat, le cas échéant, ne s’applique pas au TITULAIRE.
Avis d’annulation ou de réduction :
Sauf en ce qui a trait à la réduction des montants des garanties par suite de la survenance d’un sinistre couvert,
l’assureur s’engage à donner au TITULAIRE, par courrier recommandé ou poste certifiée, au 800, boul. de
Maisonneuve Est, bureau 2200, Montréal, H2L 4L8, un préavis de 30 jours de toute réduction, suspension ou
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résiliation de ces garanties, lequel doit être accompagné d’une copie du certificat visé.
Toutes les autres clauses des contrats demeurent inchangées.
Ce certificat prend effet à compter du début des travaux, en l’occurrence le
____________________________ 20_______ à 0 h 01 heure normale, à l’adresse de l’assuré désigné.

Émis le : ___________/__________/_____________
(aaaa/mm/jj)

Par : _________________________________________________________________
(Signature du représentant autorisé de l’assureur)

_____________________________________________________________________
(Nom du représentant)

_____________________________________________________________________
(Titre du représentant)
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Annexe B-5
Modèle type d’avenant de
modification
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Avenant de modification
Numéro du projet : 2022-073-CP-GI

Avenant de modification
no :

Date :

Titre du projet : Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers
avant et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Nom de l’entrepreneur :
Nom du professionnel :
Nom du Maître de l’ouvrage : Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM)
La SHDM et l’entrepreneur conviennent, par le présent avenant de modification, de modifier le prix du contrat
et/ou son délai d’exécution de la façon décrite ci-dessous.
Description :

Le montant du contrat sera : ____________________________________ Le délai d’exécution du contrat sera
augmenté de ______________________ $ (taxes incluses)
augmenté de _______ jours ouvrables.
diminué de ______________________$ (taxes incluses)
diminué de _______ jours ouvrables.
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RÉSUMÉ DES COÛTS ENGAGÉS (toutes taxes incluses)
Contrat initial :
Avenant 1 :
Avenant 2:
Avenant 3:
Avenant 4:
Avenant 5:

Contrat total :

$

Augmentation :

$

Variation :

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE :
RECOMMANDÉ PAR LE PROFESSIONNEL

SIGNATURE :

DATE :

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE :
APPROUVÉ PAR L’ENTREPRENEUR

SIGNATURE :

DATE :

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE :
APPROUVÉ PAR LA SHDM

SIGNATURE :
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DATE :

Annexe B-6
Déclaration solennelle des
demandes de paiement progressif
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Déclaration solennelle des demandes de paiement progressif
DISTRIBUTION DU PAIEMENT PAR L’ENTREPRENEUR

La dernière demande de paiement, pour laquelle le déclarant a reçu paiement porte le numéro ____________
et est datée du _________ jour du mois ____________ de l’an 20______.

CONTRAT
Titre du contrat (emplacement et description des travaux selon les documents contractuels) :
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escaliers avant et arrière
aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Numéro d’appel d’offres : 2022-073-CP-GI

Date du contrat :

Nom du donneur d’ouvrage :

Nom de l’entrepreneur :

DÉCLARANT
Nom du déclarant :

Poste ou titre (de l’emploi occupé auprès de l’entrepreneur) :

DÉCLARATION
1. Je suis un représentant officiel de ___________________________________________ où
j’occupe le poste de ____________________________ .
2. Je suis parfaitement au courant des faits ci-dessous.
3. Tous les sous-traitants employés par _____________________________________ pour les
travaux mentionnés ci-dessus ont été payés jusqu’au ________ jour de ____________________.
4. Tous les ouvriers employés pour lesdits travaux ont été payés jusqu’au ________ jour de
___________________.
5. Tous les fournisseurs de matériaux utilisés dans lesdits travaux ont été payés jusqu’au ________
jour de ____________________.
6. Tous les impôts, retenues, taxes applicables en vigueur et tout autre paiement exigé par la loi et par
les documents contractuels, en rapport avec l’Assurance-emploi, la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et tout règlement s’appliquant aux travaux mentionnés
ci-dessus ont été faits suivant les lois et règlements correspondants.
7. Les terrains et immeubles de la SHDM sont libres de toute hypothèque légale pouvant résulter de
la fourniture de main-d’œuvre ou de matériaux, ou encore de l’exécution de travaux d’entreprise ou
de sous-entreprise, de même qu’aucune réclamation n’est présentement pendante à l’égard de
telles fournitures ou de tels matériaux.
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EN FOI DE QUOI, je fais cette déclaration solennelle en toute conscience et considérant qu’elle a la
même valeur et les mêmes implications que si je l’avais faite sous serment en vertu de la Loi sur la
preuve au Canada.

_____________________________________
Signature du représentant officiel

_____________________________
Date

Déclaré devant moi à Montréal, ce _________ jour du mois de _______________ 20______.
_____________________________________________________
Commissaire à l’assermentation
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Annexe B-7
Quittance partielle et renonciation à
l’hypothèque légale
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Quittance partielle et renonciation à l’hypothèque légale
IDENTIFICATION
Projet : 2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escalie
et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Sous-traitants ou fournisseurs :
Entrepreneur :
Travaux jusqu’au :
Numéro de la demande de paiement :
Description des travaux (spécialités) :
Montant total du contrat initial* :
Montant total des avenants de modification* :
Montant total du contrat* :
* Incluant toutes les taxes
Relativement au contrat mentionné en titre, nous reconnaissons avoir reçu ce jour de :
________________________________________________________________________________________
(Entrepreneur)
la somme (incluant toutes les taxes), d’un montant de : _____________________________________________ $.
Nous reconnaissons également que le montant cumulatif reçu jusqu’à ce jour se chiffre à :
____________________________________________________________________ $, (incluant toutes les taxes).
Ce montant représente la valeur est travaux exécutés et/ou matériaux fournis par nous jusqu’au :
_____________________________________________ à l’exception de la retenue contractuelle qui se chiffre à :
(dernier jour de la demande précédente)

_____________________________________________________ $, (incluant toutes les taxes).
En conséquence, nous exonérons de façon expresse :
___________________________________________________________________________________________ ,
(Entrepreneur)

la SHDM, leurs dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit pour toute réclamation,
demande ou poursuite, que ce soit relié directement ou indirectement au contrat mentionné en titre, et ce, jusqu’à
concurrence du montant cumulatif reçu à ce jour.
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Enfin, nous renonçons à toute hypothèque légale sur le ou les immeuble(s) dont la SHDM est propriétaire, et nous
nous engageons à faire radier à nos frais et sans délai, toute hypothèque légale prise par tout créancier en raison
des travaux exécutés et/ou matériaux fournis faisant l’objet du contrat et grevant, le cas échéant le ou les immeubles
susdit(s), et ce, jusqu’à concurrence du montant cumulatif reçu à ce jour.
Et nous avons signé _____________________________________________ à :
Ce _____________ jour du mois de ____________________ 20_____.
______________________________________

_______________________________________

Signature du signataire autorisé

Signature du témoin

__________________________________________

___________________________________________

Nom et titre en lettres moulées

Nom en lettres moulées
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Annexe B-8
Certificat de réception provisoire
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Certificat de réception provisoire
Propriétaire :

Nom du projet : Remplacement de portes et
fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal
Numéro de projet :
Date d’émission :
2022-073-CP-GI
Entrepreneur :

Description des travaux faisant l’objet du présent certificat :

En vertu du contrat qui lie le propriétaire et l’entrepreneur, nous soussignés,
__________________________________ avons procédé à une inspection en vue de l’acceptation provisoire
(Professionnel (s))
des travaux susmentionnés.
Nous certifions, par la présente, qu’au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux documents
contractuels ont été exécutés à notre satisfaction et que les travaux à corriger ou à compléter ainsi que les travaux
différés, s’il y a lieu, décrits en annexe, n’empêchent pas l’utilisation du bâtiment puisqu’il est devenu prêt en tous
points, pour l’usage auquel il est destiné.
Le coût des corrections à effectuer est inférieur à 3 % du montant total des travaux et est établi à
__________________________$.
Celui des travaux différés ne dépasse pas 10 % de ce même coût et est estimé à ______________________$.
La liste des déficiences en pièce jointe n’est pas exhaustive et ne dégage en rien l’entrepreneur et les soussignés
de leurs responsabilités civiles et contractuelles.
Professionnel :

Professionnel :

Professionnel :

Autres (spécifier) :

L’ENTREPRENEUR reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits et s’engage :
•
•

à corriger tous les travaux mentionnés dans la liste annexée avant le ____________________.
à parachever tous les travaux différés mentionnés dans la liste annexée avant le __________.

________________________________________
(Signature de l’entrepreneur)

___________________
(Date)

LE PROPRIÉTAIRE accepte la réception provisoire des travaux et s’engage à prendre possession de l’Immeuble
le __________________________________ 20 ____ .
________________________________________
(Signature du propriétaire)
p.j. Liste des déficiences
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___________________
(Date)

Annexe B-9
Certificat de réception définitive
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Certificat de réception définitive
IDENTIFICATION
Propriétaire :

Nom du projet : Remplacement de portes et
fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation
d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal
Numéro de projet :
Date d’émission :
2022-073-CP-GI
Entrepreneur :

RECOMMANDATION DES PROFESSIONNELS
Nous soussignés, en date du _______________________________________ 20 _____ , avons procédé à une
inspection des travaux exécutés par l’entrepreneur en vue de la signature du certificat de réception définitive des
travaux.
Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus aux documents
contractuels ont été exécutés et recommandons au propriétaire l’acceptation définitive des travaux, effective à
compter du ________________________________ 20 ___.

Professionnel :

Professionnel :

Professionnel :

Autres (spécifier) :

DÉCLARATION DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits.
Par : _________________________________

Signature : ________________________________________

ACCEPTATION DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire accepte la réception définitive des travaux à compter du _______________________________.
Par : _________________________________

Signature : ________________________________________
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Annexe B-10
Quittance finale et renonciation à
l’hypothèque légale
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Quittance finale et renonciation à l’hypothèque légale
IDENTIFICATION
Projet : 2022-073-CP-GI - Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et réparation d’escalie
et arrière aux 4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
Sous-traitants ou fournisseurs :
Entrepreneur :
Travaux jusqu’au :
Numéro de la demande de paiement :
Description des travaux (spécialités) :
Montant total du contrat initial* :
Montant total des avenants de modification* :
Montant total du contrat* :
* Incluant toutes les taxes
Relativement au contrat mentionné en titre, nous reconnaissons avoir reçu ce jour de :
________________________________________________________________________________________
(Entrepreneur)

la somme (incluant toutes les taxes), d’un montant de : __________________________________________ $.
Nous reconnaissons également que le montant cumulatif reçu jusqu’à ce jour se chiffre à :
_________________________________________________________________ $, (incluant toutes les taxes).
Ce montant représente la valeur est travaux exécutés et/ou matériaux fournis par nous jusqu’au :
___________________________________________ à l’exception de la retenue contractuelle qui se chiffre à :
(dernier jour de la demande précédente)

_____________________________________________________ $, (incluant toutes les taxes).
En conséquence, nous exonérons de façon expresse :
_______________________________________________________________________________________ ,
(Entrepreneur)

la SHDM, leurs dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit pour toute réclamation,
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demande ou poursuite, que ce soit relié directement ou indirectement au contrat mentionné en titre, et ce, jusqu’à
concurrence du montant cumulatif reçu à ce jour, qui équivaut au montant total de notre contrat dans le cadre de cet
appel d’offres.
Enfin, nous renonçons à toute hypothèque légale sur le ou les immeuble(s) dont la SHDM est propriétaire, et nous
nous engageons à faire radier à nos frais et sans délai, toute hypothèque légale prise par tout créancier en raison
des travaux exécutés et/ou matériaux fournis faisant l’objet du contrat et grevant, le cas échéant le ou les immeubles
susdit(s), et ce, jusqu’à concurrence du montant cumulatif reçu à ce jour, qui équivaut au montant total de notre
contrat dans le cadre de cet appel d’offres.
Et nous avons signé _____________________________________________ à :
Ce ______________ jour du mois de ___________________ 20_____ .
_________________________________

_______________________________________

Signature du signataire autorisé

Signature du témoin

_____________________________________

___________________________________________

Nom et titre en lettres moulées

Nom en lettres moulées

97 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

Annexe B-11
Plans
À part
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal

Les Plans et Devis se trouvent dans un fichier en format PDF distinct et joint au Cahier d’appel
d’offres.
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Annexe B-12
Devis
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal
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Habitation SHDM
4564-68 Rue Hutchison. Montréal, QC H2V 3Z9
PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX,
BALCONS, RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET
RÉPARATION DE MAÇONNERIE
PROJET AGDA # 22012
PROJET SHDM # 2022-015

Devis normalisé et charges particulières
ÉMIS POUR SOUMISSION - LE 04 JUILLET 2022
Donneur d'ouvrage:
SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL

Architecte:
AGDA INC.

1124, Rue Marie-Anne.
Bureau 11. Montréal.
QC, H2J 2B7
T 438 878-3440
C info@agda.ca

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

DIVISION 00

Page 1
SECTION 00 01 10

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

SECTION 00 01 10 – Tables des matières
TITRE

DESCRIPTION

DIVISION 1

Exigences générales
01 11 00 – Sommaire des travaux
01 14 02 – Exigences générales – Travaux à l’SHDM
01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre

DIVISION 2

Conditions existantes
02 41 000 – Travaux de démolition – Travaux de petite envergure

DIVISION 3

Béton
03 01 37 – Restauration du béton
03 35 00 – Finis de surface de béton

DIVISION 4

Maçonnerie
04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
04 05 12 – Mortiers et coulis à maçonnerie
04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
04 21 13 – Maçonnerie de briques
04 73 13 – Maçonnerie de pierre

DIVISION 5

Métaux
05 50 00 – Ouvrages métalliques

DIVISION 6

Bois, plastiques, et matériaux composites
06 08 99 – Charpenterie pour bâtiment à charpente de bois
06 20 00 – Menuiserie

DIVISION 7

Isolation et étanchéité
07 19 00 – Pare-vapeur et Pare-air
07 21 29 – Isolants projetés – Mousse polyuréthane
07 62 00 – Solin et accessoires en tôle
07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joint

DIVISION 8

08 11 00–
08 11 16–
08 50 00–
08 71 10–

DIVISION 9

Finition
09 22 16 – Colombages et fourrures métalliques
09 91 00 – Peinture
09 91 16 – Peinturage
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Portes et cadres en acier
Portes et cadres en acier
Fenêtres
Quincaillerie de porte
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4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

DIVISION 01

Page 1
SECTION 01 11 00

SECTION 01 11 00 – Sommaires des travaux – Liste des travaux
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Travaux visés par les documents contractuels
.1
D’une façon générale, l’ouvrage consiste sans y restreindre, à exécuter les travaux décrits dans la
présente liste.
.2
La présente liste est complétée par les dessins et les devis.
.3
Réparer tous les éléments endommagés par les travaux.
.4
Pour obtenir plus de détails sur les normes à rencontrer, les produits à utiliser, les exigences au
niveau de la mise en œuvre, etc., se référer aux sections de la Division 1 et aux autres sections de
devis normalisés fournies dans le présent dossier de soumission. Puisqu'elles sont "normalisées",
ces sections peuvent contenir certaines spécifications qui ne s'appliquent pas au projet. Si c'est le
cas, négliger les spécifications qui ne sont pas pertinentes, et qui ne s’applique pas au présent
projet.
.5
Dans la présente liste, le devis ou les dessins, à moins d’indication contraire, les expressions
“poser, mettre, installer, fournir, etc.” signifient toutes : fournir, installer et raccorder.
.6
Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent sommairement : (liste non exhaustive)
1. Les travaux de maçonnerie, incluant le nettoyage, la réparation, le rejointoiement, le
remplacement des pierres/briques, le remplacement des allèges, le remplacement des
linteaux, et autres travaux, selon les indications aux dessins et devis ;
2. Réparation de béton et remplacement de crépi extérieur;
3. Réparation, et peinture des métaux (escalier, balcons, garde-corps, structure de balcons,
etc.) ;
4. Remplacement des portes et fenêtres, solins, pliages, … ;
5. Nouveaux systèmes d’interphones pour les logements ;
6. Travaux extérieurs mineurs (margelle)
7. Travaux de finition (boiserie, gypse, et peinture)
*Coordination générale des travaux impliquant la sous-traitance et les entreprise d’utilités (hydro,
Gaz métro/Énergir, Bell, Vidéotron, et autres).
.7
Inclure dans votre soumission tous les travaux de ragréage et peinture nécessaires suite aux
nouveaux travaux.

1.2

Ordre d’exécution des travaux
.1
Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie ;
.2
Protéger la sécurité des ouvriers et du public, pendant l’exécution des travaux, et entre les
journées de travail.

1.3

Examen préalable
.1
Lors de la soumission, l'Entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des documents
contractuels et s'être rendu compte de l'étendue des travaux lors d'une visite des lieux. À ce
chapitre, toute réclamation ultérieure ne pourra être considérée. D'autre part, l'Entrepreneur sera
tenu de vérifier toutes les dimensions sur places avant de procéder aux travaux et devra avertir le
professionnel et le représentant du client de toute erreur ou omission.
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1.4

Utilisation des lieux par l’entrepreneur
.1
L’entrepreneur est responsable de lever tous les permis pour l’occupation de la voie publique
(conteneur, échafaudages, occupation de la voie publique, déviations, etc...).
.2
Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du client ;
.3
La protection des usagers devra être une préoccupation constante de l’entrepreneur. Ce dernier
doit mettre en place une signalisation et protection adéquate pour contrôler, baliser et orienter la
circulation des personnes ;
.4
Les issues doivent demeurer accessibles en tout temps et rien ne peut être entreposé dans ces
espaces ;
.5
Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie.
.6
Il n’y a ni toilette ni espace de stationnement pour l’entrepreneur et ses sous-traitants sur le site.
.7
Les logements à tous les étages seront tous occupés durant toute la durée des travaux ;
.8
Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.
.9
Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du client, aux fins de raccordement à
l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties
de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.
.10
Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état identique, équivalent ou
supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.
.11
Pour tous les travaux à réaliser, prendre les mesures nécessaires pour limiter la dispersion de la
poussière et son dépôt sur les appareils.
.12
Démolition et préparation des surfaces
1. Délimiter un périmètre de sécurité pour chacune des étapes de démolition ;
2. Procéder aux travaux de démolition et dégarnissage sélectif selon les indications aux dessins;
3. Disposer des rebuts au fur et à mesure.
.13
Terrassement et revêtement en béton bitumineux
1. À la fin des travaux, remettre en état toutes les surfaces (gazon, asphalte, bordure
préfabriquée, dalle patio, plantations, etc.) endommagées par les travaux.
2. L’entrepreneur devra effectuer en début de projet un relevé photo daté et en fournir copie aux
différents intervenants.
.14
Fausses alarmes
1. L’entrepreneur est responsable d’éviter le déclenchement de fausses alarmes. Les factures
reliées à fausses alarmes causées par les travaux seront payées par l’entrepreneur.
.15
L’utilisation/occupation de la rue et/ou ruelle pour la réalisation des travaux est à la discrétion de
l’entrepreneur. Il sera réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions existantes, des
contraintes techniques, des exigences/règlements municipaux (permis, horaires, etc), et des
d’obstacles du site (pylône, arbres, clôtures, bâtiments voisins, équipements, balcons,
lampadaires, et autres.). Toute réclamation ultérieure de la part de l’entrepreneur ne pourra être
considérée.

1.5

Occupation des lieux par le Maître de l’ouvrage
1. Le Maître de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction
et poursuivra ses activités normales durant cette période.
2. Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de
manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

DIVISION 01

Page 3
SECTION 01 11 00

1.6

Documents/échantillons à soumettre
1.
Soumettre les documents et les échantillons requis.
2.
Soumettre le calendrier sommaire de réalisation des travaux une semaine après la signature du
contrat, puis un calendrier détaillé 2 semaines avant le début des travaux, puis maintenir à jour le
programme d'avancement des travaux.
3.
Soumettre un plan de travail et un plan de santé et sécurité particuliers au site, conformément aux
exigences des sections de la Division 1.

1.7

Modifications, ajouts, ou réparations au bâtiment existant
1.
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et à l'utilisation normale des lieux.
Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du client pour faciliter l'exécution des
travaux.
2.
Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les ascenseurs, les
monte-plats, les transporteurs ou les escaliers existants du bâtiment seulement avec autorisation.
1. Vérifier l'état des ascenseurs du bâtiment. avant le début des travaux, vérifier s'ils sont
fonctionnels et sécuritaires et s'ils peuvent servir au déplacement des ouvriers et des matériaux.
(non applicable)
2. Protéger à la satisfaction du Représentant du client les parois des ascenseurs avant d'utiliser
ces derniers. (non applicable)
3. Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés par
les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

1.8

Services d’utilités existants
.1
Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du client ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
.2
S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à
ces canalisations, donner au Représentant un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée
des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les
autorités locales compétentes, en gênant le moins possible les activités des locataires.
.3
Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Consultant.
.4
Soumettre à l'approbation du Représentant du client un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.
.5
Fournir des services d'utilités temporaires afin que soient maintenus les systèmes critiques du
bâtiment et des locataires.
.6
Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale.
.7
Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement
et les consigner par écrit.
.8
Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière
autorisée par les autorités compétentes.
.9
Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
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1.9

Documents requis
.1
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
1. Dessins contractuels.
2. Devis.
3. Addenda.
4. Liste des dessins d'atelier non revus.
5. Ordres de modification.
6. Autres modifications apportées au contrat.
7. Rapports des essais effectués sur place.
8. Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
9. Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
10. Autres documents indiqués.

2.0

PRODUITS
SANS OBJET

3.0

EXÉCUTION
SANS OBJET
FIN DE SECTION
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SECTION 01 14 02 – Exigences générales – Travaux à la SHDM
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Exigences connexes
.1
Les spécifications apparaissant dans les « Conditions générales du contrat » et dans les «
Conditions complémentaires du contrat » du document de la SHDM, prévalent sur celles décrites,
pour le même item, dans les sections de devis correspondantes.
.2
En cas de contradiction entre les différents documents contractuels, les documents de la SHDM
prévaudront pour l’interprétation de l’obligation.

1.2

Travaux couverts par les documents du marché
.1
Les travaux couverts par les documents du marché sont décrits à la section 01 11 00 – Sommaire
de travaux. En cas de contradiction entre la Liste et les sections de devis, la Liste prime.
.2
L'ouvrage comprend les travaux incidents, qui n'étant ni représentés sur les dessins ni décrits au
devis sont usuels et nécessaires à son parachèvement pour l'usage auquel il est destiné.
.3
Programme des travaux :
1. Sauf avis contraire, l'entrepreneur devra commencer les travaux dès l'attribution du contrat.
.4
Services pendant les travaux :
1. Référez aux Documents d’appel d’offres de la SHDM

1.3

Marché
.1
L'ouvrage est exécuté selon un Marché unique à prix forfaitaire, réalisé à perte ou à gain par
l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre et l'équipement
requis à l'exécution des travaux; les matériaux utilisés doivent être neufs. Le marché doit inclure
toutes les taxes applicables.

1.4

Accès au chantier
.1
Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers,
des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des
ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
l'entretien.

1.5

Utilisation des lieux et des installations
.1
Accès aux logements et terrasses des logements
1. Référez aux DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES DE LA SHDM.
.2

Maintien des services
1. Réduire au minimum les interruptions de services en faisant là où c'est possible des
installations ou raccordements temporaires, tout en s'assurant de la sécurité de ces mesures.
2. S'il y a arrêt des travaux pour plusieurs jours voir à rétablir tous les services, à ce que tous les
systèmes (ventilation, chauffage, détection, etc.) soient opérationnels et à ce que le bâtiment soit
protégé des intempéries (membrane de toit, couvertures, etc.).
3. Effectuer les travaux aux services communs (électricité, plomberie, chauffage, etc.) suivant
des axes verticaux, horizontaux ou par des sections de manière à interrompre ces services le
moins souvent possibles.
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.3.

Sécurité
1. Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
2. Garder les chemins d'issues (corridors, escaliers intérieurs et extérieurs, palier, passerelles)
libres de toute obstruction ou encombrement.
3. Maintenir les chemins d'issues intérieurs constamment éclairés de manière à assurer une
circulation sécuritaire.
4. Nettoyer régulièrement les espaces communs où il y a circulation durant les travaux et ne pas
y entreposer matériaux ou équipements.
5. Maintenir les systèmes de sécurité opérationnels ou voir à installer des moyens
compensatoires (faire approuver ces moyens compensatoires par le chargé de projet).
6. Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au
personnel et aux véhicules.
7. Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires
pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
8. Nettoyer régulièrement les aires libres où il y a circulation et ne pas y entreposer des
matériaux ou équipements.

.4

Protection des lieux
1. Protéger les cabines d'ascenseurs en y installant les couvertures coussinées appropriées sur
toutes les parois.
2. Utiliser seulement les ascenseurs, les monte-charge, les transporteurs, les escaliers dont est
doté le bâtiment pour assurer le déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux
seulement avec autorisation.
3. Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter de
les soumettre à des surcharges.
4. Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures
permanentes soient installées.

1.6

Modifications, réparations ou ajouts au bâtiment existant
.1
Effectuer les travaux en perturbant le moins possible les occupants, ainsi que l'utilisation normale
des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Consultant pour faciliter l'exécution des
travaux prescrits.

1.7

Services existants
.1
Informer le Consultant et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et
obtenir les autorisations requises.
.2
S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux,
aviser le Consultant 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
des systèmes mécaniques. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que
possible. Faire les interruptions après les heures normales de travail des occupants, de préférence
la fin de semaine.
.3
Assurer la circulation du personnel et des piétons et des véhicules.
.4
Construire des barrières de protection.
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2.0

EXIGENCES PARTICULIÈRES – COORDINATION
.1
Les travaux décrits à chaque Section sont régis par l'ensemble des Documents du marché.
.2
Faire approuver par le chargé de projet une proposition décrivant de façon générale l'ordre
d'exécution des travaux et la coordination de ceux-ci de même que l'impact sur les locataires.
.3
Une fois les travaux débutés ceux-ci doivent se poursuivre avec diligence de façon à minimiser les
inconvénients pour les locataires.
.4
Maintenir sur le chantier pendant toute la durée des travaux les services d'un contremaître chargé
de coordonner les travaux et d'agir comme représentant de l'entrepreneur sur le site.
.5
Avant d'entreprendre les travaux décrits à une Section, s'assurer que l'état du chantier et les
parties de l'ouvrage recevant les produits prévus à cette section (incluant dimensions et gabarits)
sont satisfaisants.
.6
Rapporter par écrit aux Professionnels toute anomalie de nature à affecter la qualité des travaux.
.7
Le commencement des travaux décrits à une Section signifie l'acceptation des travaux préalables
décrits à d'autres Sections et la responsabilité de leur correction s'il y a lieu.
.8
De même, les déficiences des ouvrages d'une Section spécifique ne peuvent être justifiées par les
déficiences des ouvrages d'autres Sections.
.9
Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h.
.10
S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie,
la circulation routière et la sécurité au travail.
.11
Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
.12
L'accès au chantier des véhicules de l'Entrepreneur est limité.

3.0

EXÉCUTION DES TRAVAUX

3.1

Autorisation
1.
Soumettre d'avance une demande écrite pour les travaux de découpage ou de modification qui
influeront sur :
1. l'intégrité structurelle d'un élément du projet ;
2. l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou hydrofuges ;
3. le rendement, l'entretien ou la sécurité d'un élément d'exploitation ;
4. les qualités esthétiques des éléments apparents ;
5. les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

3.2

Inspection
.1
Vérifier les conditions existantes, y compris les éléments susceptibles d'être endommagés ou de
se déplacer au cours du découpage et du ragréage.
.2
Après avoir découvert les ouvrages, inspecter les conditions risquant d'entraver l'exécution des
travaux.
.3
Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage implique l'acceptation des
conditions existantes.

3.3

Exécution des travaux
.1
Exécuter les travaux de découpage et de
des différentes sections.
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Faire exécuter les travaux de découpage et de réparation par de la main-d'œuvre qualifiée, de
façon à ne pas modifier l'intégrité des ouvrages construits.
Réduire au minimum les travaux de découpage et de réparation.
Préparer les surfaces de manière à ce qu'elles se prêtent aux travaux de ragréage et de finition.
Réparer et ragréer avec les mêmes produits que ceux déjà en place et selon le même
assemblage.
Ragréer et finir les surfaces de manière à assurer l'uniformité avec les finis adjacents. Dans le cas
de surfaces de grandes dimensions, exécuter la finition jusqu'à l'intersection la plus proche.
À la traversée d'un mur coupe-feu ou à la traversée d'un mur ou d'un assemblage plancher/plafond
d'une séparation coupe-feu, obturer complètement les joints autour des objets traversant avec des
produits d'ignifugation.
Ajuster les ouvrages de manière étanche autour des tuyaux, manchons, conduits, gaines et autres
traversés.

3.4

Mesures de protection provisoires
.1
Réduire au minimum les inconvénients engendrés par le bruit, la poussière et les rebuts.
.2
Ramasser les matériaux de rebut et les débris, les déposer dans des contenants et les évacuer du
chantier à la fin de chaque journée de travail.
.3
Fournir et installer des écrans ou cloisons anti-poussière pour prévenir la propagation de la
poussière lors des travaux qui en produisent et pour protéger le public, les ouvriers ainsi que les
aires de travail finies.
.4
Protéger les ouvrages et les propriétés voisines contre tout dommage et assurer la sécurité du
public et des travailleurs.
.5
Entretenir et déplacer les ouvrages de protection jusqu'à la fin des travaux.
.6
Fournir et installer des ouvrages de fermeture à l'épreuve des intempéries dans les baies de portes
et de fenêtres non finies et au-dessus des vides techniques et autres ouvertures des planchers et
du toit.
.7
Interdire l'accès aux aires de plancher où les murs ne sont pas terminés, obturer les autres
ouvertures existantes et fermer l'aire de travail à l'intérieur du bâtiment pour permettre de chauffer
temporairement.
.8
Fournir et mettre en place les installations provisoires de pompage et de drainage nécessaires
pour maintenir les excavations et le chantier exempts d'eau stagnante.

4.0

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

4.1

Évacuation des déchets
1.
Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
2.
Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

4.2

Drainage
.1
Il est interdit d'évacuer l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans les cours
d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage.
.2
Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute autre
substance délétère conformément aux exigences des autorités locales.
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4.3

Environnement sans fumée
.1
Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

5.0

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1
Sauf indication contraire, choisir et installer les produits selon les dernières exigences des lois,
règlements, normes et codes applicables autant municipaux que provinciaux.
.2
Sauf indication contraire, utiliser la plus récente édition des normes mentionnées au devis.
.3
Advenant une contradiction entre les normes de références; ce sont les normes les plus
exigeantes qui s'appliquent. Advenant une contradiction entre les instructions des Professionnels;
ce sont les instructions les plus exigeantes qui s'appliquent.

6.0

RÉUNIONS
.1
Prévoir des réunions de chantier, à la demande de l'architecte, avant et pendant l'exécution des
travaux.
.2
À la première réunion, soumettre pour l'approbation du Consultant, les calendriers suivants:
1. Calendrier des travaux
2. Calendrier de présentation des dessins d'atelier, des échantillons de matériaux et de
couleurs.

7.0

INSPECTIONS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
.1
Des visites pourront être effectuées par le responsable du dossier et l'entrepreneur avant le début
de certains travaux afin de discuter des particularités et d'éliminer les risques d'erreurs dans
l'application de ce devis.
.2
Les visites d'inspection sont prévues aux étapes suivantes :
1. Une visite de coordination au début des travaux.
2. Visites ponctuelles pendant le déroulement des travaux.
3. Une visite à la fin des travaux.
4. Une visite pour vérifier si les déficiences sont corrigées.

8.0
8.1

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS REQUIS ET À SOUMETTRE
Définition
.1
L'expression "documents" désigne les documents contractuels, les calendriers, les fiches
techniques, les dessins d'atelier, les schémas, les illustrations, les tableaux, les graphiques de
rendement, les rapports d'essais faits pour le fabricant, les brochures et autres donnés que doit
fournir l'Entrepreneur pour décrire plus en détail des parties de l'ouvrage.

8.2

Documents requis
.1
Conserver sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents suivants :
1. dessins contractuels
2. devis
3. addenda
4. dessins d'atelier révisés
5. autorisations de modification
6. rapports des autres modifications apportées au contrat
7. rapports des essais effectués sur place
8. calendrier d'exécution approuvé
9. instructions d'installation et de mise en œuvre fournie par les fabricants
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8.3

Préparation
.1
Préparer les documents et échantillons pour les travaux spécifiquement exigés dans le devis et
pour chaque produit fabriqué à l'extérieur du chantier, à la demande des Professionnels.
.2
Vérifier les dimensions prises sur le chantier et s'assurer que les travaux concernant des ouvrages
adjacents et faisant l'objet d'une approbation sont coordonnés.
.3
Avant l'exécution, aviser les Professionnels par écrit de toute divergence, contradiction ou
incohérence entre les documents, échantillons soumis et, les dessins et le devis d'exécution.
.4
Procédure d'approbation par les professionnels :
1. Soumettre les documents et échantillons pour vérification par les Professionnels au moins dix
(10) jours avant que leur approbation ne soit requise.
2. Les travaux visés par les documents ou les échantillons à soumettre ne doivent pas être
entrepris avant que ces derniers aient tous été vérifiés.
3. Faire les changements aux documents qui peuvent être exigés par les Professionnels en
conformité avec les Documents du marché.
4. Le fait que les Professionnels aient vérifié les documents et les échantillons soumis ne
dégage en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant aux erreurs et aux omissions et quant à
leur non-conformité aux exigences des documents du marché ou la non-concordance des
dimensions, assemblages, quantités, etc.

8.4

Dessin d’atelier
.1
Soumettre des dessins d'atelier en format PDF pour chaque ouvrage pour lequel les sections du
devis l'exigent et que l'architecte ou les ingénieurs peuvent raisonnablement demander.
.2
Lorsque des dessins d'atelier ne sont pas préparés en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre en format PDF des feuilles ou brochures décrivant les produits,
pour chaque élément pour lequel les sections du devis l'exigent et que l'architecte ou les
ingénieurs peuvent raisonnablement demander.

8.5

Échantillons
.1
Soumettre les échantillons de dimensions raisonnables en deux exemplaires pour vérification,
conformément aux exigences des diverses sections du devis.
.2
Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires de l'Architecte.

8.6

Plans « Tels que construits »
.1
L'entrepreneur sera tenu d'indiquer, au cours de l'exécution des travaux, tout changement ou
correction. Ils seront indiqués aux documents sur 2 (deux) copies de plans papier prévues à cette
fin, pour chacune des disciplines. Ces copies de plan devront être disponibles pour inspection
périodique durant le cours des travaux. Ces copies fourniront l'information nécessaire à la révision
des dessins originaux et seront remises aux consultants et au représentant du Maître de l'ouvrage.
.2
Doivent aussi apparaître sur ces dessins : les références aux ordres de changement et projets de
modification.

9.0

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

9.1

Accès
.1
Le Maître de l'ouvrage, les Professionnels, leurs agents et les représentants autorisés doivent
avoir accès à l'ouvrage à tout moment.
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Si certaines parties de l'ouvrage sont en préparation à des endroits autres qu'à l'emplacement de
l'ouvrage, le Maître de l'ouvrage et les Professionnels, ou leurs agents et les représentants
autorisés, devront avoir accès à ces travaux pendant qu'ils sont en cours.

9.2

Inspection requises
.1
Si les documents du marché, les directives des Professionnels ou les lois ou ordonnances en
vigueur à l'emplacement de l'ouvrage prescrivent des épreuves, inspections ou approbations
spéciales, l'Entrepreneur donnera avis en temps opportun aux Professionnels leur demandant de
faire l'inspection requise. Le Professionnel doit procéder à cette inspection avec diligence.
L'Entrepreneur fera le nécessaire en vue des inspections à faire par d'autres autorités et devra
donner avis en temps opportun aux Professionnels de la date et de l'heure.

9.2

Travaux recouverts
1.
Si l'Entrepreneur recouvre ou laisse recouvrir une partie quelconque des travaux avant que les
épreuves, inspections ou approbations spéciales prescrites n'aient été faites, complétées ou
données, l'Entrepreneur devra, sur demande, découvrir la partie en question, faire compléter les
inspections ou épreuves de façon satisfaisante et remettre ladite partie des travaux en état à ses
propres frais.

9.3

Examen spécial
.1
Les Professionnels peuvent ordonner l'examen spécial d'une ou de plusieurs parties quelconques
des travaux qu'ils estiment ne pas être conforme aux exigences des documents du marché. S'il est
constaté après examen, que ladite partie n'est pas conforme aux exigences des documents du
marché, l'Entrepreneur devra corriger ladite partie de l'ouvrage et payer les frais de l'examen et
des corrections. Si le travail est trouvé conforme aux exigences des documents du marché, le
Maître de l'ouvrage doit payer les frais de l'examen et de la remise en place.

10.0

FIN DES TRAVAUX
.1
À la fin des travaux, l'Entrepreneur doit aviser la SHDM par écrit que ses travaux sont exécutés et
qu'il réclame une inspection..
.2
Des frais de visites supplémentaires seront facturés à l'Entrepreneur au taux de 150.00$/h
(minimum de 450.00$/visite) advenant les cas suivants:
1. Si, suite à la dernière inspection prévue, les déficiences de fin de travaux ne sont pas
corrigées et les professionnels doivent procéder à d'autres visites pour en vérifier la correction.

11.0

FICHES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN ET RAPPORTS

11.1

Cartables de fin de chantier
.1
À la fin du projet, l’entrepreneur doit remettre à l’architecte pour vérification les documents
énumérés dans le devis de la SHDM. La documentation doit être présentée à l’architecte dans un
cartable avec index, onglets séparateurs et portant sur la tranche le nom du projet, le no de
l’Habitation et l’année de réalisation. Suite à l’approbation de cette documentation, l’entrepreneur
doit envoyer à la SHDM la totalité de documents en version électronique (PDF) de haute qualité
sur une clé USB non protégée fournie à ses frais.
Listes de documents à présenter :

11.2
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L’attestation de conformité de la CNESST pour confirmer que l’entrepreneur a versé toutes ses
cotisations dues afin de dégager la SHDM de toute responsabilité envers la CNESST ;
Un état de situation de la CCQ pour confirmer que l’entrepreneur a payé les salaires des
travailleurs afin de dégager la SHDM de toute responsabilité envers la CCQ ;
Les plans annotés tels que construits pour toutes les disciplines, corrigés et annotés ;
Toutes les garanties spécifiques demandées aux documents contractuels ;
Tout autre certificat ou garantie qui pourraient être requis en vertu des lois provinciales ou
municipales ;
Les fiches d’exploitation, cahiers d’entretien, bulletins ou manuels d’instruction et les garanties
pour les matériaux installés; les rapports de réglage et d'équilibrage de systèmes mécaniques et
électriques et autres équipements de l'immeuble ;
Fournir les copies originales des diverses garanties et cautions indiquant:
1. le nom et l'adresse de l'ouvrage;
2. la date d'entrée en vigueur de la garantie;
3. la durée de la garantie;
4. l'objet de la garantie et la mesure corrective offerte par la garantie;
5. la signature de l’entrepreneur ;
Toutes les garanties demandées couvrent les frais de transport, de main-d’œuvre, de matériel et
autres pour remédier aux défectuosités couvertes par les garanties.
Un accusé de réception signé par la SHDM voulant que tous les matériaux supplémentaires exigés
dans les documents contractuels aient été livrés.
Un accusé de réception signé par la SHDM voulant que toute clé qui lui a été fournie a été remise
à la SHDM.

12.0

ATTESTATION ET QUITTANCE POUR LIBÉRATION DE LA RETENUE
1.
Référez aux Documents d’appel d’offres de la SHDM.

13.0

TABLEAU SYNTHÈSE DES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS
1.
L’entrepreneur devra consigner dans un tableau synthèse (de format Excel et fourni par
l'architecte) l'ensemble des produits et équipements incorporés à l'ouvrage (toutes disciplines). Les
indications suivantes devront apparaître :
1. - produit, marque et modèle, dimension et couleur.

14.0

PRODUITS DE REMPLACEMENT
1.
Livrer les matériaux en un lieu désigné par le représentant du Maître de l’ouvrage. L’entrepreneur
doit fournir l’accusé de réception dûment signé par le représentant de la SHDM.
1. Entreposer les matériaux de remplacement de manière à prévenir tout dommage ou toute
détérioration.
2. Entreposer les matériaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intact
le sceau et l'étiquette du fabricant.
FIN DE SECTION
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SECTION 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Modalités administratives
.1
Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Consultant, aux fins d'examen. Un
retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
.2
Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons
avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
.3
Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
.4
Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent
être acceptées.
.5
Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Consultant. Par cette
vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des Documents Contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
.6
Aviser par écrit le Consultant, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts
que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents Contractuels, et en exposer les
motifs.
.7
S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.
.8
Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
.9
Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences
des Documents Contractuels.
.10
Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2

Dessins d’atelier et fiches techniques
.1
L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé ;
.2
Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage,
les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou
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les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins
d'avant-projet ;
Laisser 15 jours au Consultant/Professionnel pour examiner chaque lot de documents soumis.
Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le [Consultant par écrit avant
d'entreprendre les travaux.
Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Consultant en
conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de soumettre les dessins
de nouveau, aviser le Consultant par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.
Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi [, en deux (2) exemplaires,]
contenant les renseignements suivants :
.1 la date;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.a le sous-traitant;
.b le fournisseur;
.c le fabricant;
.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que
les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et
que l'ensemble est conforme aux exigences des Documents Contractuels;
.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.a les matériaux et les détails de fabrication;
.b la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place,
ainsi que les jeux et les dégagements;
.c les détails concernant le montage ou le réglage;
.d les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
.e les caractéristiques de performance;
.f les normes de référence;
.g la masse opérationnelle;
.h les schémas de câblage;
.i les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.j les liens avec les ouvrages adjacents.
Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Consultant en a terminé la vérification.
Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Consultant.
Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre six (1) copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Consultant.
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Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Consultant.
.a Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont
été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
.b Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution
du contrat.
Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Consultant.
.a Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
.b Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.
Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Consultant.
a. Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Consultant.
Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans
le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux
instructions du fabricant.
Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Consultant.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.
Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Consultant et qu'aucune erreur ou omission n'a
été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, ils sont retournés, et les
travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de
nouveau être soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et
d'installation puissent être entrepris.

Échantillons
.1
Soumettre une (1) échantillon de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
.2
Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Consultant.
.3
Aviser Consultant par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts
qu'ils présentent par rapport aux exigences des Documents Contractuels.
.4
Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.
.5
Les modifications apportées aux échantillons par le Consultant ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant d'entreprendre
les travaux.
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Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Consultant tout en
respectant les exigences des Documents Contractuels.
Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.4

Échantillons de l’ouvrage
.1
Réaliser les échantillons requis conformément aux indications du Consultant/professionnel

2.0

PRODUITS

2.1

Liste de documents à soumettre dans le cadre du projet, sans y limiter
.1
Fiche technique des portes, fenêtre, quincaillerie, et verre ;
.2
Fiche technique des peintures
.3
Fiche technique de tous les éléments du nouveau système d’étanchéité, membrane, solins, et
autres.
.4
Dessins d’atelier des balcons, garde-corps, escaliers, marches, planchers, etc
.5
Fiche technique des revêtements extérieurs
.6
Fiche technique des pierres, briques, linteaux, allèges, etc.
.7
Fiche technique des systèmes d’interphone.

3.0

EXÉCUTION
SANS OBJET
FIN DE SECTION
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SECTION 02 41 00 – Travaux de démolition – Travaux de petite envergure
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

État des ouvrages à démolir
.1
Entreprendre la démolition des ouvrages dans l'état où ils étaient au moment de l'inspection du
chantier, avant la présentation de la soumission.

1.3

Portée des travaux
.1
Voir les dessins pour la portée des travaux

1.3

Références
.1
CSA S350-M1980 (R2003) Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
.2
National Fire Protection Association (NFPA)
1. NFPA 241 - 96, Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition
Operations
.3
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1. Code de construction du Québec 2010 (CNB)
2. Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (modifié)

1.4

Définitions
.1
Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec enlèvement
préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent.
.2
Matières dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'amiante, les BPC, les CFC, les HCFC, les poisons, les
agents corrosifs, les matières inflammables, les munitions, les explosifs, les substances
radioactives ou tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou encore sur l'environnement.

1.5

Assurance de la qualité
.1
Respecter la réglementation sur le transport et l'élimination adoptée par l'autorité compétente.
.2
Normes : selon les normes ANSI A10.6 et NFPA 241.

1.6

Mesures de protection
.1
Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou affaissement des
ouvrages, pour éviter qu'ils ne soient endommagés. Fournir et installer les pièces de renforcement
et d'étaiement nécessaires. Réparer les ouvrages endommagés et assumer la responsabilité des
blessures qui pourraient résulter des travaux de démolition.
.2
Bien étayer les ouvrages et s'il semble que les travaux de démolition constituent un danger pour le
reste du bâtiment, arrêter les travaux et en avertir l'ingénieur et/ou l'architecte.
.3
Voir à ce que les travaux de démolition n'obstruent, ni ne nuisent aux systèmes d'évacuation et
d’alimentation d’eau ainsi qu’aux systèmes électriques, téléphoniques, électriques et mécaniques
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qui doivent demeurer en état de fonctionner. Localiser les conduits, tuyaux, filages et en couper
l’alimentation avant de commencer la démolition.
Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les matériaux qui doivent être
récupérés. S'ils sont endommagés, faire immédiatement les remplacements et les réparations
nécessaires, à la satisfaction de l’Architecte et sans frais supplémentaires pour le Maître de
l'ouvrage.
Se conformer aux règlements, codes, lois municipales, provinciales et fédérales.
Installer les écrans, cloisons et signalisation de protection requises et règlementaires afin d’isoler
la zone à démolir de manière à ne pas nuire au fonctionnement normal du reste de l’immeuble qui
doit demeurer en service durant les travaux.
Si applicable, prendre les précautions nécessaires et suivre les procédures règlementaires de la
CNESST pour l’enlèvement et la disposition des matières contenant l’amiante:
1. Déclarer le chantier à la CNESST;
2. Se conformer aux exigences des organismes de réglementation en prenant les méthodes
requises selon le type de travaux:
3. Un test de la qualité d’air sera effectué en début de chantier et à la fin de l’ouvrage par le
Représentant du client:
4. Un rapport sur les matériaux à teneur d’amiante devant être manipulés ou enlevés est inclus
au devis.

2.0

PRODUITS
-

3.0
3.1

EXÉCUTION
Coordination
.1
Coordonner les travaux avec les autres corps de métier et coopérer avec le Propriétaire
(Représentant du client) en tout temps pour assurer le maintien des services existants avec le
minimum d’interruption.
.2
Aviser le Représentant du client 5 jours minimum à l’avance avant de procéder à toute
démolition.

3.2

Mesures de protection
.1
Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des matériaux de démolition, en respectant les
exigences des autorités compétentes.
.2
Enlever avec soin pour conservation et entreposage ou réinstallation les matériaux indiqués
comme tels aux dessins/plans.
.3
Fournir les protections pour tous les nouveaux travaux et ceux existants, pour les matériaux,
l'équipement, les appareils et accessoires qui doivent demeurer exempts de dommage, quelle
qu'en soit la cause.
.4
Le conteneur de déchets doit être recouvert d’une bâche en plastique, bien fixée en tout temps.
Toute chute à déchets, devra être fermée lorsqu’elle est hors usage.
.5
Éviter que les débris obstruent ou endommagent le réseau de drainage, les services sanitaires, les
systèmes mécaniques et électriques, lesquels doivent demeurer en opération pour desservir
d’autres parties du bâtiment.
.6
S’assurer que les débris n'obstruent d’aucune façon les issues et les corridors et prévoir
l’installation d’écrans anti-poussières ou autre dispositif de protection autour des éléments à
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démolir et prévenir respectivement la pénétration de la poussière, de la pluie ou de la neige dans
les espaces utilisés et pour les prises d’air du bâtiment.
Réparer immédiatement tous les services publics interrompus ou endommagés accidentellement
durant les travaux.
Protéger adéquatement les travaux, les matériaux et l'équipement durant la fermeture temporaire
du chantier pour quelque raison que ce soit.
Fournir et préserver temporairement les cloisons temporaires, tel qu'indiqué et prescrit.

3.3

Travaux préparatoires
.1
Ne pas couper les canalisations actives traversant le bâtiment existant.
.2
Repérer et protéger les canalisations d’utilités et veiller à garder en bon état celles qui sont
toujours en service sur le terrain.
.3
Poser des plaques d’avertissement sur les équipements et canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension au cours des travaux aux fins d’alimentation d’autres parties du bâtiment.
.4
Aviser les compagnies d’utilités et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de
commencer les travaux de démolition.
.5
Informer immédiatement le Représentant du client ainsi que la compagnie d’utilité concernée de
tout dommage causé à une canalisation d’utilité destinée à être conservée.
.6
Défrayer les coûts des travaux préparatoires mentionnés ci-haut.

3.4

Démolition
.1
Protection des ouvrages en place
1. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout autre
endommagement des structures, des canalisations de services (publics ou internes au bâtiment) et
des parties du bâtiment à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des ouvrages au
besoin.
2. Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.
3. Protéger les appareils, les systèmes et les installations mécaniques et électriques du
bâtiment ainsi que les canalisations de services publics.
4. Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension au cours des travaux aux fins d'alimentation d'autres bâtiments.
5. Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les
autres dispositifs de protection nécessaires.
.2

Travaux de démolition/d'enlèvement
1. Démolir les ouvrages tel qu'indiqué aux dessins.
2. Enlever les éléments existants indiqués pour permettre la réalisation de l'ouvrage.
3. Retailler les rives des composants partiellement démolis du bâtiment en vue de faciliter la
mise en place des nouveaux éléments.
4. À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
5. Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des parties qui
ne seront pas démolies.
6. Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible.
Utiliser les équipements avec aspiration de la source.
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7. Démolir les murs en béton et maçonnerie par petites parties n'excédant pas 1500mm de
largeur. Enlever et descendre au sol, avec soin, les ouvrages de charpente et autres objets lourds
ou de grandes dimensions.
8. Il est interdit de vendre ou de brûler des matériaux de démolition sur le chantier.
9. Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux et en débarrasser le chantier en prenant
toutes les mesures de sécurité nécessaires.
3.7

Élimination
.1
Éliminer les matériaux et les matières enlevés.
FIN DE SECTION
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SECTION 03 01 37 – Restauration du béton
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1

Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Normes de références
.1
ASTM International (ASTM):
ASTM C 109/C 109M-[16a], Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic
Cement Mortars (Using 2-in. (50-mm) Cube Specimens)
ASTM C 157/C 157M-[17 (2014) e1], Standard Test Method for Length Change of
Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete
ASTM C 348-[18], Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic- Cement
Mortars
ASTM C 469/C 469M-[14], Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and
Poisson's Ratio of Concrete in Compression
ASTM C 496/C 496M-[ 17] Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of
Cylindrical Concrete Specimens
ASTM C 596-[18], Standard Test Method for Drying Shrinkage of Mortar Containing
Hydraulic Cement
ASTM C 779/C 779M-[12], Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal
ASTM C 1059/C 1059M-[13], Standard Specification for Latex Agents for Bonding Fresh
To Hardened Concrete

2

Office des normes générales du Canada (ONGC)
1
CAN/CGSB-19.24-[M90], Mastic d'étanchéité, à plusieurs composants, à polymérisation chimique

3

International Concrete Repair Institute (ICRI)
1
ICRI Concrete Repair Terminology 2010

1.3

À soumettre pour approbation/information
1
2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Division 01 – Exigences générales
Fiches techniques
1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les produits spécifiés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4

Assurance de la qualité
1

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'application fournies par le fabricant, y compris toute
indication visant des méthodes particulières de manutention et de nettoyage.
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1.5

Conditions existantes
.1

1.6

Livraison, entreposage manutention et protection des matériaux
.1
.2

1.7

Examiner les conditions existantes et les surfaces à restaurer après avoir dégarni la composition et
fini identifiés aux dessins.

Garder les matériaux livrés au chantier au sec jusqu'à leur utilisation.
Bien protéger les matériaux, les assemblages et constructions d’origine contre tous dégâts, bris ou
souillure causés par les travaux et les opérations de cette Section, utilisant tous les matériaux, les
dispositifs et les méthodes nécessaires.

Traitement des déchets
.1

Exécuter le traitement des déchets selon les exigences de les Divisions 1 et 2.

2.0

PRODUITS

2.1

Généralités
.1
Pour chaque élément, utiliser des matériaux de même marque et des granulats de même
provenance pour l'ensemble des travaux.

2.2

Composé à ragréage
.1
Composé de ragréage de type mortier cimentaire monocomposé et à retrait compensé, pour les
applications horizontales 1 à 10 cm épaisseur (3 8’’ à 4’’) : prise rapide, prémélangé, préparé avec
de l'eau seulement, libre de cire, de métal, de goudron, d'émulsion et de chlorure de calcium.
Respecter les recommandations du manufacturier concentrant l’ajout d’agrégat à partir d’une
certaine épaisseur.
1
Résistance à la compression : selon la norme ASTM C 109/C 109M, 24 MPa à 24 h et 44
MPa à 28 jours.
2
Résistance à la flexion : selon la norme ASTM C 348, 6,8 MPa à 7 jours, 8,5 MPa à 28
jours.
.2
Composé de ragréage de type mortier cimentaire monocomposé, modifié aux polymères, à retrait
compensé pour les applications horizontales de resurfaçage de 6mm à 5 cm (1 4’’ à 2’’)
épaisseur ou pour des épaisseurs de 5 à 15 cm (2’’ à 6’’) avec l’ajout de gravillons de 10 mm (3 8’’)
: prise rapide, prémélange, préparé avec de l'eau seulement, libre de cire, de métal, de goudron,
d'émulsion et de chlorure de calcium. Respecter les recommandations du manufacturier
concentrant l’ajout d’agrégat à partir d’une certaine épaisseur.
1
Résistance à la compression : selon la norme ASTM C 109/C 109M, 24 MPa à 24 h et 44
MPa à 28 jours.
2
Résistance à la flexion : selon la norme ASTM C 348, 6,8 MPa à 7 jours, 8,5 MPa à 28
jours.
.3
Composé à ragréage compatible avec finition époxydique antidérapante, pour application
horizontale de 10 à 100mm d’épaisseur : à durcissement rapide et temps d’emploi prolongé,
mortier cimentaire à un composant. Préparé avec de l'eau seulement, libre de chlorure de calcium.
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Respecter les recommandations du manufacturier concentrant l’ajout d’agrégat à partir d’une
certaine épaisseur.
1
Résistance à la compression : selon la norme ASTM C 109, 30 MPa à 24 h et 50 MPa à
28 jours.
2
Résistance à la flexion : selon la norme ASTM C 78, 8.0 MPa à 28 jours.
.4

Composé à ragréage et de resurfaçage en couche mince haute performance, renforcé de fibres et
modifié aux polymères. Pour resurfaçer et lisser irrégularités et imperfections de surface.
Cimentaire. Prise rapide. Utilisation intérieur et extérieur. Pour application en entre 1,5 mm
(1/16po) et 3,8 cm (1 1/2 po) sans agrégats et entre 3,8 cm (1 1/2po) et 7,5 cm (3 po) sans
agrégats sur les surfaces n’excédant pas 2,23 m2 (24 pi.ca).

.5

Composé à ragréage et de resurfaçage en couche mince, renforcé de fibres et modifié aux
polymères. Pour resurfaçer et lisser légères irrégularités et imperfections de surface. Cimentaire.
Prise rapide. Utilisation intérieur. Pour application en couche très mince jusqu’à 2,5 cm (1po).
Agent de liaisonnement pour chape et composé de ragréage : base époxyde à deux composants
et à module élevé. Sans retrait, à 100% solide et tolérant l’humidité. Comprend épandage de sable
no.16 à 30 sur la surface humide
1
Résistance à la compression : selon la norme ASTM D695, 85 MPa à 28 jours
2
Résistance à la flexion : selon la norme ASTM D790, 22 MPa à 14 jours
3
Résistance à la traction : selon la norme ASTM D638, 34MPa à 14 jours (Type
4
Résistance aux cycles gel-dégel : selon la norme ASTM C 666/C 666M, conforme,
Procédure A, durabilité; 102 à 300 cycles.
Eau : potable, exempte de matières délétères pouvant altérer la qualité du mélange ou les
composés.

.6

.7
2.4 Matériel
.1

Utiliser un outil à repiquer pneumatique à piston muni de pointes en carbure de tungstène haute
vitesse, qui puisse pulvériser les enduits de protection, la laitance et le support en béton en une
seule étape et laisser la surface propre avec une texture scarifiée uniformément, prête à recevoir
membrane et agent de liaisonnement.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Préparation des surfaces
.1

.6

Briser tout le béton détérioré, épaufré et délaminé, les joints de reprise défectueux et les
réparations réalisées sur les vides, les fissures et les profils de la surface extérieure.
Procéder à une préparation générale de la surface par grenaillage jusqu’à obtention d’un CSP
no.3.
Enlever le béton détaché, épaufré, fissuré, érodé et désintégré afin d'atteindre une surface
résistante, jusqu'à une profondeur minimale de 9 mm.
Tailler au ciseau le périmètre inférieur de la surface à ragréer.
Utiliser un système de décontamination et de préparation de surface sans poussière pour le
repiquage des planchers et des dalles de béton.
Nettoyer l'aire en enlevant les matériaux détachés, la saleté, l'huile et le tartre.
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.7
.8
3.2

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Composé à ragréage :
1
Mélanger les composants selon les instructions écrites du fabricant.
2
Appliquer immédiatement le mélange.
3
Jeter immédiatement le reste du mélange; ne pas regâcher le mélange.

Reconstruire le profil de la surface après avoir préparé la surface, comme décrite précédemment,
et remplir avec un composé à ragréage et un agent de liaisonnement.
Mettre en œuvre les produits de ragréage selon les instructions écrites du fabricant.
Mélanger le composé à ragréage de manière à obtenir la texture d'une pâte et l'appliquer au
pinceau sur le béton humecté de l'aire à ragréer.
À l'aide d'un pinceau, appliquer une couche de mélange sur le béton existant de l'aire à ragréer
avant de remplir la cavité d'une couche épaisse de composé à ragréage avec une truelle.
Appliquer et niveler le composé à ragréage au plus cinq à dix minutes après avoir ajouté l'eau de
gâchage.
Appliquer le mélange en couches successives de 12 mm à 25 mm d'épaisseur.
1
Appliquer une couche d'accrochage, la rafraîchir avec de l'eau, puis appliquer une
deuxième couche de 15 à 20 minutes plus tard.
Laver la surface à l'éponge. Rafraîchir le ragréage en l'humectant s'il devient chaud et prend une
couleur gris pâle. Garder le produit de ragréage humecté de 30 à 45 minutes après le colmatage
de la cavité.
Protéger les travaux des autres corps de métiers et/ou les autres surfaces préparées contre les
éclaboussures de produits de ragréage.

Nettoyage
.1
.2
.3
.4

3.5

Briser tout le béton détérioré, les réparations réalisées dans le passé et qui se sont délaminées,
les délaminations existantes et les joints de reprise défectueux afin d'exposer le béton sain.
Nettoyer et sabler toutes les barres d’armatures existantes, surtout celles présentant des traces de
rouilles. Protéger avec produit de type primer anti-rouille en expoy.

Réparation en surface
.1

3.4
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Malaxage
.1

3.3

DIVISION 03

Effectuer le nettoyage des travaux en cours conformément à la Division 1.
Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement conformément à la Division 1.

Protection des travaux achevés
.1

Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant être causés par les travaux
en cours.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 03 35 00 – Finis des surfaces en béton
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1

Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Travaux connexes
.1
Section béton (ou dessins) – Constituants de béton.

1.3

Références
.1
Sauf indications contraires, finir la surface des planchers en béton conformément à la norme
CAN3-A23.1-M90.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Constituants de béton et produits de liaisonnement des chapes: conformes aux prescriptions du
devis de béton. Utiliser des produits d'addition, des adjuvants et des durcisseurs compatibles.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Finissage des surfaces
.1

.2
.3
.4
.5

2022-07-04

Effectuer la finition du béton conformément à la norme CAN3-A23.1-M90,
1
Dalles intérieures apparentes ou devant être revêtues: finissage à la truelle en acier et
arasement manuel; surface exempte de marques de truelle et de rides: surface
conventionnelle lisse.
2
Dalles extérieures apparentes: finissage à la brosse ou aplanissage par arasement
manuel: surface conventionnelle antidérapante.
Employer des méthodes définies à la norme CAN/CSA A23.1 afin d'enlever l'eau de ressuage
excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
Ne pas saupoudrer du ciment sec ou un mélange de ciment sec et de sable sur les surfaces de
béton.
Exécuter des joints de retrait à l'aide d'une scie conformément à la norme CAN3-A23.1-M90.
À moins d'indications contraires, laisser durcir le béton conformément à la norme CAN3-A23.1M90.
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3.2

Aux endroits indiqués, tailler et façonner des joints de contrôle dans les dalles flottantes
conformément aux indications de la norme CAN/CSA-A23.1-M90. Remplir les joints avec le produit
de remplissage/de scellement pour joint spécifié.

Joints de dilatation et de désolidarisation
.1

3.5

La tolérance de finissage des surfaces de béton sera conforme à la norme CAN/CSA-A23.1,
méthode de la règle droite:
1
Dalles recevant une finition: classe A. (8 mm/3m).
2
Dalles apparentes: classe B (12 mm/3m).

Joints de contrôle
.1

3.4

Page 2
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Tolérance de finissage des surfaces
.1

3.3

DIVISION 03

Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine épaisseur de
la dalle dans les joints de reprise et de désolidarisation.

Cure de béton
.1

Se conformer aux indications de la norme CAN/CSA-A23.1-M90 concernant la cure et la protection
du béton; les produits de cure ne doivent cependant pas être utilisés lorsque les surfaces doivent
ultérieurement être recouvertes d'une chape ou d'un enduit particulier.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Contenu de la section
.1

.2

1.2

Sections connexes
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

1.3

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 02 41 000 – Travaux de démolition – Travaux de petite envergure
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 12 – Mortiers et coulis à maçonnerie
Section 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
Section 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
Section 07 21 29 – Isolants projetés – Mousse de polyuréthane
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints
Section 09 91 16 – Peinturage

Normes de références
.1

1.4

Cette section décrit les exigences générales applicables à tous les travaux de maçonnerie. Tous
les travaux de maçonnerie doivent être exécutés par le même entrepreneur. Les travaux de
maçonnerie comprennent la présente section 04 05 00, ainsi que les sections 04 05 12, 04 05 19,
04 05 23 04 21 13 et 04 73 13.
L’entrepreneur maçon exécutant les travaux de maçonnerie doit aussi :
.1 Fournir et installer tous les linteaux libres requis ;
.2 Fournir et installer les linteaux et allèges de pierre aux endroits indiqués aux dessins.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CSA A179-[F94(C1999)], Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.
.2 CSA-A371-[F94 (C1999)], Maçonnerie des bâtiments.

À soumettre pour approbation/information
.1 Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
.2 Échantillons
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.1
Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
.2
Soumettre les échantillons suivants :
.1 quatre (4) échantillons de chaque type d'élément de maçonnerie prescrit;
.2 quatre (4) échantillons de chaque couleur de mortier coloré;
.3 quatre (4) échantillons de chaque type d'accessoire de maçonnerie prescrit;
.4 un échantillon de chaque type d'armature, de crampon et d'ancrage à maçonnerie
proposé; et
.3
Soumettre des échantillons ayant été éprouvés en laboratoire, par des techniciens
reconnus et possédant les connaissances nécessaires en matière d'essai des éléments de
maçonnerie.
.3

Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

1.5

Assurance de la qualité
.1
Rapports des essais
.1
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.2
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que les
éléments de maçonnerie et les constituants du mortier sont conformes aux prescriptions.
.2
Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.3
Échantillons de l'ouvrage
.1
Construire les échantillons de l’ouvrage requis.

1.6

Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux
exigences générales
.2
Les matériaux livrés au chantier doivent être secs.
.3
Protection et entreposage
.1 Garder les matériaux au sec jusqu'au moment de leur mise en œuvre.
.2 Entreposer les matériaux à l'abri des intempéries, sur des palettes ou des plates-formes posées
sur des planches ou des bouts de madrier de manière qu'elles ne reposent pas directement sur le
sol.

1.7

Gestion et élimination des déchets
.1
Trier et recycler les déchets conformément aux exigences générales.
.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
.3
Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.
.4
Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par l’architecte.
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Acheminer les éléments de maçonnerie inutilisés vers une installation de recyclage locale
approuvée par l’architecte.

1.8

Conditions de mise en œuvre
.1
Conditions ambiantes et environnement.
.1 Mise en œuvre par temps froid.
.1 Respecter les prescriptions ci-après en plus des exigences formulées au paragraphe
5.15.2 de la norme CSA-A371.
.1 Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius,
jusqu'à l'utilisation ou la stabilisation de la gâchée.
.2 Maintenir la température ambiante entre 5 et 50 degrés Celsius et protéger les
lieux contre le refroidissement éolien.
.2 Mise en œuvre par temps chaud.
.1 Recouvrir d'une bâche imperméable qui ne tache pas les ouvrages de
maçonnerie fraîchement réalisés, afin qu'ils ne sèchent pas trop rapidement.
.2 Tant que les ouvrages de maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par
des solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de
bâches imperméables qui ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet
et des côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers
contre la pluie poussée par le vent.
.3 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries.
.1 Coordonner avec l’entrepreneur général tous les besoins pour les travaux de
cette section qui devront être exécutés en conditions d’hiver.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1

.2
.3

Linteaux libres : les linteaux libres doivent être fournis et installés par la présente section. Les
linteaux libres sont des cornières en acier conformes aux prescriptions de la norme CAN/CSAG40.21, dernière révision, de nuance 300W. Dimensions des linteaux : selon les dessins d’atelier
certifiés par un ingénieur qualifié;
Les autres matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections mentionnées à l'article
Sections connexes;
La tôle en acier galvanisé, de calibre indiqué aux dessins, utilisée pour solin et contre-solin,
relativement aux ouvrages de maçonnerie, sera installée par la présente section.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
1.
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2

Travaux préparatoires
.1
Contreventer temporairement les ouvrages en maçonnerie pendant et après les travaux de mise
en œuvre, jusqu'à ce que les supports latéraux permanents soient en place.
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Le contreventement doit être approuvé par le professionnel.

3.3

Généralités
.1
Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme CSAA371.
.2
Réaliser les ouvrages en maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des
joints verticaux bien alignés.
.3
Disposer les rangées de briques et de blocs selon les appareils prescrits et de manière à obtenir
des assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et audessous des baies, en taillant un nombre minimum d'éléments de maçonnerie.
.4
L’application de mortier et le jointement par la méthode du sac (à la poche) sont rigoureusement
interdits.
.5
Lors de la pose des parements de maçonnerie extérieurs, placer temporairement derrière les
éléments une tôle courbée en J pour empêcher toute chute de mortier dans la cavité. Soulever
délicatement cette tôle à intervalles réguliers et enlever le mortier qui s’y est accumulé avant de la
remettre en place.

3.4

Mise en œuvre
.1
Jointoiement.
.1
Lorsque des joints concaves (en demi-rond ou à gorge) sont prescrits, laisser
suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec un fer à
joint rond pour confectionner des joints lisses, d'alignement, bien tassés et uniformément
concaves.
.2
Taille.
.1
Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des
prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
.2
Pratiquer des ouvertures nettes, bien d'équerre et exemptes d'arêtes inégales.
.3

Encastrement.
.1
Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages en maçonnerie.
.2
Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de
construction. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment
l'aplomb, l'alignement et la position de ces éléments.
.3
Contreventer les montants de porte de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb.

.4

Mouvement des éléments en maçonnerie
.1
Laisser un espace de 6 mm, sauf indications contraires, sous les cornières d'appui.
.2
Construire les ouvrages en maçonnerie de manière à y intégrer des stabilisateurs et
prévoir, avant la mise en œuvre de ces derniers, le mouvement vertical de la maçonnerie.

.5

Joints de fractionnement.
.1 Confectionner des joints de fractionnement continus, selon les indications. Lorsque non
indiqués, coordonner les emplacements avec le professionnel.

.6

Joints de dilatation.
.1 Réaliser des joints de dilatation continus, selon les indications.
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Chantepleure
.1 Confectionner des chantepleures dans les joints verticaux (joints évidés), immédiatement audessus des solins, dans la paroi extérieure d’un mur de parement en maçonnerie, et les fixer à 24"
d’entraxe au maximum, à l’horizontal.
.2 Immédiatement au-dessus et au-dessous des obstructions au mouvement vertical
de l’air derrière les parements en maçonnerie, confectionner des chantepleures
dans les joints verticaux du parement et les espacer horizontalement d’au plus
24" d’entraxe. Décaler les chantepleures d’au dessus des obstructions par rapport
à celle d’en dessous.

3.5

.8

Joints de contrôle
.1 Dans les parements de maçonnerie, confectionner des joints de contrôle verticaux
continus de 16mm de largeur ou selon les indications. La localisation des joints de
contrôle est indiquée aux dessins; nonobstant les indications aux dessins,
l’entraxe maximum entre deux joints de contrôle est de 12m. Nettoyer les joints
de tout mortier ou tout autre débris. Le calfatage des joints de contrôle est décrit
à la section 07 92 10.
.2 Sauf indications contraires aux dessins, remplir complètement de mortier
l’espace libre entre les colonnes et les murs en blocs de béton réguliers.

.9

Solins flexibles:
.1 Les solins flexibles sont fournis et installés par la section 07 27 10. Coordonner
ces travaux avec ceux de la présente section. Indiquer à l’entrepreneur de la
section 07 27 10 les endroits précis où les solins flexibles sont requis.
.2 Les solins flexibles sont fabriqués de pièces de membrane auto-adhésive. Dans
le cas des linteaux libres, enlever le papier détachable restant à l’endos des solins
avant de les placer sur les linteaux.
.3 Une fois la maçonnerie installée, couper proprement le solin flexible légèrement
en retrait de façon à ce qu’il ne soit pas visible.

.10

Mouillage des briques : mouiller les briques strictement selon les instructions du fabricant
des briques si celui-ci l’exige.

.11

Général :
.1
Suivre les indications aux sections connexes particulières concernant d’autres
prescriptions de mise en oeuvre.

Tolérances de mise en œuvre
.1

3.6

Les tolérances indiquées dans les notes de l'article 5.3 de la norme CSA-A371 s'appliquent.

Nettoyage
.1

Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les
débris accumulés, attribuables aux travaux de construction, à l'environnement, et aux éléments
indiqués sur les plans à nettoyer.

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

.2
3.7

DIVISION 04

Page 6
SECTION 04 05 00

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de
rebut, les outils et les barrières de sécurité.

Protection des ouvrages
.1

Protéger les ouvrages en maçonnerie contre les marques, les bavures de mortier et tout autre
dommage. Utiliser des bâches de protection qui ne tachent pas.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 05 12 – Mortiers et coulis à maçonnerie
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Sections connexes
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8

1.2

Normes de références
.1

1.3

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CSA A179-[F94(C1999)], Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.

À soumettre pour approbation/information
.1

.2

.3

1.5

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
Section 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
Échantillons
.1
Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
.2
Soumettre quatre (4) échantillons de chaque couleur de mortier coloré pour chacune des
couleurs existantes.
Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

Assurance de la qualité
.1
Rapports des essais
.1
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.2
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que les
constituants du mortier sont conformes aux prescriptions.
.2
Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.3
Échantillons de l'ouvrage
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Construire les échantillons de l’ouvrage en présentant toutes les couleurs.

1.6

Gestion et élimination des déchets
.1
Trier et recycler les déchets conformément aux exigences générales.
.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
.3
Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Eau : propre et exempte de glace, d’huiles, d’acides, d’alcalis, de matières organiques, de
sédiments ou de toute autre matière nuisible.

2.2

.2

Des matériaux de même marque et des granulats provenant de la même source
d'approvisionnement doivent être utilisés pour l'ensemble des travaux.

.3

Utiliser uniquement des mortiers et coulis pré mélangés, incluant le sable, pour tous les travaux de
maçonnerie. L’utilisation du ciment à maçonner et du sable en vrac est interdite.

.4

Mortiers et coulis : conformes à la norme CSA A179.

.5

Granulats : lorsque des joints de 6 mm d'épaisseur sont prescrits, le granulat utilisé doit passer le
tamis de 1.18 mm conforme à la norme CSA A179-94

.6

Adjuvant hydrofuge pour mortier d’éléments de maçonnerie architecturaux : .1 Produit acceptable :
Dry Block pour mortier de W.R. Grace & Co.

.7

Agent de coloration : granulats naturels colorés et broyés, ou pigments d'oxydes métalliques;
couleur assortie au mortier existant selon le cas. Pigments d’oxyde métallique conforme à la
norme ASTM C979-82 (1993).
.1
L’usage de ciment à maçonner est interdit dans la réalisation du mortier et du coulis.
.2
L’usage d’adjuvants ou de tous autres matériaux qui n’ont pas été énumérés ci- haut est
interdit.
.3
Aucun additif de chlorure de calcium n’est permis.
.4
Lorsque des joints de 6 mm d’épaisseur sont prescrits : utiliser des granulats passant au
tamis de 1.18 mm conforme à la norme CSA A179-94

Type de mortier selon l’utilisation prévue
.1
Mortier pour murs extérieurs, non porteurs, tous les endroits au-dessus du niveau du sol :
mortier de type N selon les spécifications de la norme CSA A179-94 de type pré-mélangé
en usine avec colorants intégrés (couleurs au choix de l’architecte).
.2
Mur de bloc intérieur, mortier de type S selon les spécifications de la norme CSA A179-
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94 de type pré-mélangé en usine.
Mortier de rejointoiement de type O, selon les spécifications de la norme CSA A179-94
(Appendice A) de type pré mélangé en usine avec colorants intégrés (couleurs au choix
de l’architecte).

2.3

Types de coulis
.1
Coulis pour maçonnerie armée, type S selon les spécifications de la norme CSA A179-94
de type pré-mélangé en usine.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
1.
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2

Mise en œuvre
.1
Sauf indication contraire, mettre en œuvre le mortier et le coulis à maçonnerie conformément à la
norme CSA A179.
.2
Rejeter tout mortier qui n’a pas été utilisé dans un délai de 2 ½ heures si la température est
inférieure à 25o C et de 1 ½ heures si la température est supérieurs à 25o C
.3
Appliquer le mortier de crépis

3.3

Échantillon
.1
Exécuter un échantillon sur le site d’une section de revêtement de maçonnerie où l’on
retrouvera les différents types d’éléments ainsi que les joints prescrits (Couleur si
nécessaire). L’échantillon aura 4’-0’’ x 4’-0’’. Obtenir l’approbation de l’architecte avant
de poursuivre les travaux.

3.4

Nettoyage
.1
Une fois les travaux de mise en œuvre terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Sections connexes
.1
.2
.3
.4

1.2

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre

Normes de références
.1

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CSA-A370-[F94(C1999)], Crampons pour maçonnerie.
.2 CSA-A371-[F94(C1999)], Maçonnerie des bâtiments.
.3 CSA-S304.1-[F94(C2001)], Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments (calcul aux états
limites).
.4 CSA A179-[F94(C1999)], Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.

1.3

Documents/échantillons à soumettre
.1

.2

.3

1.5

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
Dessins d'atelier
.1
Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
.2
Les dessins d'atelier doivent comprendre la liste des barres d'armature requises ainsi que
les détails de pliage et les dessins de mise en place de ces barres.
.3
Les dessins de mise en place doivent indiquer le nombre d'éléments d'armature, de
crampons et d'ancrages requis ainsi que les dimensions, l’espacement et l’emplacement de ces
pièces.
Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

Assurance de la qualité
.1
Rapports des essais
.1
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
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Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.

1.6

Gestion et élimination des déchets
.1
Trier et recycler les déchets conformément aux exigences générales.
.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
.3
Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.
.4
Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par l’Architecte.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Les liens, fils, ancrages métalliques et boulons utilisés doivent être conformes à la norme CSAA370 et aux prescriptions de cette section.
.2
Crampons et ancrages : conformes aux normes CSA-A370 et CSA-S304.
.3
Protection contre la corrosion : selon la norme CSA-S304, galvanisation par immersion à chaud,
avec zingage de 460 g/m2 .4 Ancrages d’expansion pour parement de maçonnerie aux colonnes
et murs structuraux : voir documents de l’ingénieur en structure – À venir. selon les normes CSAS304 et CSA-A370.

2.2

Façonnage
.1
Les crampons et les ancrages doivent être façonnés conformément à la norme CSA-A370.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
1.
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2

Généralités
.1
À moins d'indications contraires, fournir et installer les crampons et les ancrages conformément
aux exigences des normes CSA-A370, CSA-A371, CAN/CSA-A23.1 et CSA-S304.1.
.2
Aucun ancrage ne doit traverser la composition existante conservée. Il est de la responsabilité de
l’Entrepreneur de déterminer l’emplacement des montants métalliques pour fixation des ancrages
en « sandwich » au travers l’isolant et support.
.3
Obtenir l'approbation du Professionnel concernant l'emplacement des crampons et des ancrages
avant la mise en place du mortier.

3.3

Pose des ancrages
.1
Fournir et installer les ancrages métalliques selon les indications.
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Pose des ancrages
.1
Fournir et installer les ancrages et les appuis latéraux conformément à la norme CSA-S304.1 et
selon les indications.
Exécution de retouches sur place
Retoucher les extrémités coupées ou endommagées des armatures, des crampons et des
ancrages galvanisés ou revêtus d'un enduit époxyde avec un produit de finition compatible afin
d'assurer la continuité de leur revêtement de protection.

.1

3.6

Nettoyage
Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

.1

FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Sections connexes
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1.2

Normes de références
.1
.2

1.3

.2

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

Assurance de la qualité
.1
Rapports des essais
.1
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.2

1.6

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
.1 ASTM D2240-[02b], Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CAN3-A371-[94(C1999)], Maçonnerie des bâtiments.

Documents/échantillons à soumettre
.1

1.5

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
Section 07 19 00 – Pare-vapeur et Pare-air
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.

Gestion et élimination des déchets
.1
Trier et recycler les déchets conformément aux exigences générales.
.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
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Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène et en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux / matériels
.1
Fonds de joints pour joints de fractionnement : élastomère de fabrication spéciale, de dimensions
et de formes prescrites. Se référer à la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.
.2
Adhésif pour joints à recouvrement : selon les recommandations du fabricant des solins de
maçonnerie.
.3
Buses d'évacuation :
.1
Tubes de fabrication spéciale en PVC, translucide, de diamètre extérieur 9,5 mm (3/8 ’’).
Tel que : D/A 1005 Weep Hole de Dur-O-Wal.
.2
Buses d’évacuation munis de filtres en fibres de polypropylène : type cellulaire, d’une
épaisseur 9,5 mm (3/8’’), de hauteur et longueur adaptées aux exigences des travaux. Tel
que : D/A 1006 Cell Vent de Dur-O-Wal. Add.2
.4
Dispositifs de fixation mécaniques : selon les recommandations du fabricant des accessoires.
.5
Solins à maçonnerie :
.1
Se référer à la section 07 19 00 – Pare-vapeur et Pare-air.
.6
Évents de maçonnerie .1 Évents reculés en forme de « T » en chlorure de polyvinyle flexible. Tel
que fabriqué par Goodco, Blocklok ou équivalent approuvé.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
1.
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2

Instructions du fabricant
.1
Aux endroits indiqués sur les dessins, installer des fonds de joints en continu dans les joints de
fractionnement.
.2
Installer les buses d’évacuation :
.1 Dans les joints verticaux de la paroi extérieure des murs de revêtement de maçonnerie,
immédiatement au-dessus des solins, installer des buses d'évacuation à 600 mm d'entraxe au
maximum, dans le plan horizontal.
.2 De type en tubes, avec une inclinaison d’au moins 45 degrés vers l’extérieur de façon à
s’opposer à l’infiltration de l’eau.
.3
Installer les évents en forme de « T » :
.1 Dans les joints verticaux des murs à revêtement de maçonnerie sous les ouvertures, les appuis
à maçonnerie, les débords de toiture, à 600 mm d’entraxe au maximum, dans le plan horizontal.
.2 Un minimum de un évent par portion de mur de maçonnerie.
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Mise en œuvre des accessoires
.1
Intégrer les solins à la maçonnerie, conformément à la norme CSA-A371.
.1
Dans le cas de toute maçonnerie en contact avec une fondation ou une dalle sur sol,
installer une bande de complexe d’étanchéité sous la première assise, faisant toute l’épaisseur de
cette maçonnerie. Chevaucher les joints de 50 mm.
.2
Dans le cas de maçonneries extérieures, installer des solins sur des cornières de soutien
et sur les cornières d'acier placées au-dessus des baies. Installer également des solins sous les
assises comportant des buses d'évacuation et aux autres endroits indiqués.
.3
Dans les murs à revêtement en maçonnerie, installer les solins sous la paroi extérieure,
depuis l'extérieur vers l'intérieur, les plier et les faire remonter contre la paroi de doublage sur une
hauteur d'au plus 150 mm; respecter également les prescriptions ci-après.
.1 Dans le cas d'une cloison de doublage en plaques de plâtre, coller les solins à la paroi
à l'aide d'un adhésif recommandé par le fabricant.
.4
Faire chevaucher les joints sur une largeur de 150 mm, et les sceller à l'aide d'un
adhésif.
Nettoyage
Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

.1

FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 21 13 – Maçonnerie de briques
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Sections connexes
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1.2

Normes de références
.1
.2

1.3

American Society for Testing and Materials International (ASTM).
.1
ASTM C126-[99], Standard Specification for Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile,
Facing Brick, and Solid Masonry Units.
Brick Industry Association (BIA).
.1
Technical Note No. 20-[2000], Cleaning Brick Masonry. .3 Association canadienne de
normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CAN/CSA A82.1-[FM87(C1999)], Briques d'argile cuites (éléments de maçonnerie pleins en
argile ou en schiste).
.2 CSA A82.3-[M1978(C1998)], Calcium Silicate (Sand-Lime) Building Brick.
.3 CAN3-A82.8-[FM78(C1999)], Brique creuse d'argile.
.4 CSA-A1165 Série-[F94(C2000)], Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton.

Documents/échantillons à soumettre
.1

.2

1.4

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 12 – Mortiers et coulis à maçonnerie
Section 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
Section 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
Section 07 21 29 – Isolants projetés – Mousse de polyuréthane
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant.

Assurance de la qualité
.1
Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
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Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les
exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre ainsi que les
termes de la garantie offerte par ce dernier.

1.5

Échantillons de l’ouvrage
.1
Soumettre les échantillons de l’ouvrage de système de panneaux requis conformément aux
prescriptions de la section 04 05 00 – Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats
des travaux.
.2
Soumettre un échantillon de l’ouvrage d’assemblage représentant la location indiquée, de
dimension appropriée pour réviser la construction et les qualités visuelles.
.3
L’échantillon de l’ouvrage doit être assemblé de manière à illustrer le montage des composants, la
finition, la série de trous d’évacuation de l’eau, les dispositifs de fixation et d’ancrage ainsi que le
produit d’étanchéité mis en place au périmètre des éléments.
.4
L’échantillon de l’ouvrage doit être exécuté à l’endroit indiqué par l’Architecte.
.5
Avant d’entamer les travaux, accorder 72 h au Professionnel pour effectuer l’inspection de
l’échantillon de l’ouvrage.
.6
Une fois accepté, l’échantillon de l’ouvrage constituera la norme minimale à respecter pour les
travaux faisant l’objet de la présente section. Le prototype peut faire partie de l’ouvrage fini.

1.6

Gestion et élimination des déchets
.1
Trier et recycler les déchets conformément aux exigences générales.
.2
Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
.3
Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
.4
Acheminer les éléments et les constituants de béton endommagés ou inutilisés vers une
installation de recyclage locales approuvée par l’architecte.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Brique existante à réutiliser

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
1.
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2

Mise en œuvre
.1
Appareil : Suivre appareillage existant
.2
Hauteur d’assise : Selon la situation existante
.3
Jointoiement : Faire des joints à gorge
.4
Homogénéité des ouvrages : bien mélanger les différents lots de briques ainsi que les briques d’un
même lot afin d’assurer l’homogénéité de la couleur et de la texture de l’ouvrage.
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Nettoyage
Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d’éliminer la saleté et les
débris accumulés, attribuables aux travaux de construction, à l’environnement, et également aux
endroits remplacements indiqués aux plans.
.2
Maçonnerie de briques de béton : nettoyer la maçonnerie de briques de béton au fur et à mesure
que progressent les travaux.
.1
Éclaboussures de mortier : Laisser partiellement sécher les éclaboussures de mortier,
puis les enlever à l'aide d'une truelle. Terminer le nettoyage en frottant légèrement la surface des
briques avec un petit morceau de béton, puis avec une brosse.
.2 Enlèvement des tâches :
.1 Assurer en tout temps une protection des murs et matériaux environnants.
.2 Mouiller le mur de maçonnerie à l’eau claire afin que celui-ci soit bien humide.
.3 À l’aide d’un petit vaporisateur, vaporiser le mélange sur quelques briques jaunies ou
tachées (2 ou 3) dans une région peu apparente.
.4 Laisser agir la solution 3 à 5 minutes sans toutefois la laisser sécher.
.5 Bien brosser la brique avec une brosse de nylon et rincer à fond la surface nettoyée
avec de l’eau claire (boyau d’arrosage).
.6 S’il y a encore présence de taches, vaporiser une seconde fois le mélange, brosser et
rincer à fond à l’eau claire.
.7 Si efficace, répéter les étapes précédentes pour toutes les régions affectées.
.8 Produit de nettoyage de référence : Sure Clean Heavy Duty concrete cleaner. Dosage :
1 partie de nettoyant pour 3 parties d’eau.
.3
Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de
rebut, les outils et les barrières de sécurité.

.1

FIN DE LA SECTION
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SECTION 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Sections connexes
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 12 – Mortiers et coulis à maçonnerie
Section 04 05 19 – Armatures, crampons, et ancrages à maçonnerie
Section 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie
Section 04 21 13 – Maçonnerie de briques
Section 04 73 13 – Maçonnerie de pierre
Section 07 21 29 – Isolants projetés – Mousse de polyuréthane
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

1.2

Portée des travaux
.1
Pose des éléments de maçonnerie en pierre, allège, linteaux, pierre de revêtement.

1.3

Normes de références
.1
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA A179-F04, Mortiers et coulis pour la grosse maçonnerie.
.2 CAN/CSA A370-F04, Connecteurs pour la maçonnerie.
.3 CAN/CSA A371-F04, Maçonnerie des bâtiments.
.4 CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants.
.2
International Masonry Industry (IMI)
.1
All-Weather Council: Recommended Practices and Guide Specifications for Cold Weather
Masonry Construction.
.3
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State SCAQMD Rule 1168[A2005], Adhesive and Sealant Applications.

1.4

Modalités administratives
.1

1.5

Réunion préalable à la mise en oeuvre : conformément à la section 04 05 00 - Maçonnerie Exigences générales concernant les résultats des travaux, tenir une réunion au cours de laquelle
seront examinés les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise en
oeuvre ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

Documents/échantillons à soumettre pour approbation
.1
.2

Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons
à soumettre.
Fiches techniques
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.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
Instructions du fabricant
.1
Soumettre les instructions de mise en oeuvre fournies par le fabricant, conformément à la
section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Échantillons
.1
Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 04 05 00
- Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux et à celles indiquées ciaprès.
.2
Soumettre les certificats requis conformément à la section 04 05 00 - Maçonnerie Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.6

Assurance de la qualité
.1
Qualification
.1
Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans les travaux de maçonnerie
associés au secteur commercial.
.2
Mise en oeuvre : selon les normes ACI 530.
.2
Échantillons de l'ouvrage
.1
Construire les échantillons de l'ouvrage requis conformément aux prescriptions de la
section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux, ainsi
qu'à celles indiquées ci-après.
.3
Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les pierres conformément aux prescriptions de
la section 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux et à
celles indiquées ci-après.
.1 Empiler les pierres sur des planches ou des plates-formes, à au moins 75 mm audessus du sol.
.2 Placer une pellicule de polyéthylène, ou tout autre type de pellicule plastique, entre le
support en bois et toute surface finie des pierres lorsque celles-ci sont entreposées pendant de
longues périodes.
.3 Il est interdit d'utiliser du sel ou du chlorure de calcium pour faire fondre la glace
accumulée sur la surface des pierres.
.4
Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise, des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage.

1.7

Conditions ambiantes
.1
Respecter au moins les exigences de la norme CAN/CSA A371.
.1 Garder le mortier à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius jusqu'au
moment de sa mise en œuvre.
.2
Maintenir les matériaux et l'ambiance à une température d'au moins 10degrés Celsius avant le
début des travaux, ainsi que durant une période de 48 heures après l'achèvement de ceux-ci.
.3
Lorsque les travaux sont effectués par temps froid, se reporter au document intitulé *
Recommended Practices and Specifications for Cold Weather Masonry Construction +, publié par
l'IMIAC.

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

DIVISION 04

Page 3
SECTION 04 73 13

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux en pierre
.1
Pierre monolithique calcaire St-Marc ou St-Jacques selon les conditions existantes. Fini suivre
celui des pierres à remplacer, avec l’approbation de l’échantillon par l’architecte.
(St-Vincent d’Espagne non accepté)
.2
Allèges en pierre calcaire St-Marc ou St-Jacques similaires à l’existant. Dimensions identiques à
l’existant. Fini bouchardé. (St-Vincent d’Espagne non accepté)
.3
Linteaux en pierre calcaire St-Marc ou St-Jacques similaires à l’existant. Dimensions identiques à
l’existant. Fini bouchardé. (St-Vincent d’Espagne non accepté)

2.2

Mortier – Matériaux
.1
Ciment portland type 10, conform à la norme CAN/CSA-A5.
.2
Chaux hydratée de type « S », conform à la norm ASTM C-207-91 (1992).
.3
Sable : granulats à grains fins, de granulométrie conforme au tableau 1 de la norme A179-94;
lorsque des joints de 6 mm d’épaisseur sont prescrits, le granulat utilisé doit passer au tamis de 1.18 mm.
.4
Eau : eau potable (propre, exempte de glace, d’huiles, d’acides, d’alcalis, de matières organiques,
de sédiments ou de toutes autres matières nuisibles.
.5
Pigments colorants : pigments composés de granulats naturels colorés et broyés de couleur au
chois du maître de l’ouvrage; le pourcentage colorant/masse volumique de ciment portland ne doit pas être
supérieur à 10%.
.6
L’usage de tout adjuvant est interdit.

2.3

Solins
.1
Solins métalliques : tôle d'acier galvanisée. (seulement si existant)
.2
Évents de chantepleure : éléments souples en polypropylène, résistant aux rayons UV, à l'épreuve
des insectes.
.3
Talons de solin : préformés et auto-adhésifs, conformes à la norme CAN/CSA A179 ASTM C270,
constitué d'une (1) partie de ciment Portland, d'une (1) partie de chaux hydratée et de six (6)
parties de granulats/liants hydrauliques par volume, à couleur incorporée, choisie par le maître de
l’ouvrage.

2.4

Mortier - dosage
.1

2.5

Mortier de jointoiement pour revêtements et placages de pierres silico-calcaires : conforme à la
norme CAN/CSA A179 ASTM C270, constitué d'une (1) partie de ciment Portland, d'une (1) partie
de chaux hydratée et de six (6) parties de granulats/liants hydrauliques par volume, à couleur
incorporée, choisie par le maître de l’ouvrage.

Mortier - Malaxage
.1
.2
.3
.4

2022-07-04

Le malaxage du mortier doit être réalisé conformément à la norme CAN/CSA A179 avec les
quantités d'ingrédients nécessaires pour une utilisation immédiate.
Les pigments et les adjuvants doivent être ajoutés conformément aux instructions du fabricant.
Le mélange et la coloration doivent être uniformes.
Les travaux ne doivent pas être entrepris avant que le mortier ait été éprouvé puis approuvé par le
maître de l’ouvrage.
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Des échantillons représentatifs doivent être prélevés aux fins d'essai de résistance et de couleur,
conformément à la norme CAN/CSA A179. .6 Le mortier doit être utilisé dans les deux (2) heures
suivant le malaxage, lorsque la température ambiante est de 26 degrés Celsius, ou dans les deux
heures et demie (2 1/2), lorsqu'elle est inférieure à 10 degrés Celsius.

2.6

Fonds de joint et produits / mastics d’étanchéité pour joints
.1
Produits qui ne tachent pas, conformes à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Examen des conditions existantes
.1
Examiner les conditions existantes avant de procéder à la mise en œuvre des éléments de
maçonnerie.
.2
Vérifier le profil et le fini des pierres avant de commencer les travaux de mise en œuvre. Rejeter
tous les éléments inacceptables.
.3
Le fait de commencer les travaux signifie que les conditions existantes ont été jugées
satisfaisantes.
.4
Mesurer avec précision, et numéroter toutes les pierres qui doivent être remplacées. Les autres
pierres qui sont démontées pour être réinstallées, doivent être numérotés également, nettoyées, et
entreposées soigneusement.

3.2

Travaux préparatoires
.1
S'assurer que les éléments fournis aux termes d'autres sections sont de dimensions appropriées
et qu'ils sont mis en place aux endroits prédéterminés.

3.3

Tolérances de mise en œuvre
.1
Selon la section CAN/CSA A371 , à moins d'indications contraires ci-après. .2 Écart d'alignement
entre les éléments contigus : au plus 1.5 mm. .3 Écart dans l'épaisseur des joints : 3 mm par
mètre.

3.4

Coupe de pierre
.1
Toutes les pierres doivent découpées à la carrière selon les dimensions exactes des pierres
existantes à remplacer
.2
Selon si nécessaire, couper les pierres avec une scie à lubrification/refroidissement à l'eau
.3
Saturer les éléments d'eau propre avant de procéder à la coupe.
.4
Nettoyer les éléments coupés au moyen d'une brosse à soies dures et d'eau propre. Les laisser
sécher en surface avant de procéder à la mise en oeuvre.
.5
Lorsqu'ils sont apparents dans l'ouvrage, donner aux côtés coupés un fini correspondant à celui de
la face de parement.

3.5

Appareillage
.1
Disposer les pierres selon les lignes et les niveaux indiqués.
.2
Disposer les pierres selon les lignes et les niveaux existants.
.3
Réaliser des joint horizontaux et verticaux de longueur et d'épaisseur uniformes, ou selon
indications aux dessins et la situation existante.
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3.6

Mise en œuvre
.1
Mettre les pierres en œuvre à bain de mortier et jointoyer la maçonnerie aux ouvrages contigus. Il
n'est pas permis d'appliquer du mortier sur les arêtes des faces de joint des pierres, ni d'exécuter
des filures profondes dans les joints de mortier.
.2
Bien solidariser l'ouvrage aux intersections et aux angles externes.
.3
Ne pas repositionner les pierres après les avoir mises en place. Si un repositionnement est
nécessaire, enlever les pierres, les nettoyer et les remettre en place sur un nouveau lit de mortier.

3.7

Traitement de la lame d’air
.1
Ménager des chantepleures à évent au-dessus des solins-membranes traversant, au dessus des
corniers supports, et au bas des murs, à 24 pouces d'entraxe dans le plan horizontal.
.2
Installer des évents au sommet de la lame d'air, en respectant le même espacement que celui des
chantepleures.
.3
Respecter la lame d’air existante et le positionnement des chantepleures et évents existants.

3.8

Pose des connecteurs
.1
Fixer les attaches dans le revêtement mural intermédiaire à au plus16 pouces d'entraxe, dans le
plan vertical, et à au plus 24 pouces d'entraxe, dans le plan horizontal. Les disposer à au plus 3 pouces
d'extraxe autour des baies, à moins de 12 pouces de cellesci.
.2
Renforcer les angles et les intersections au moyen de barres d'ancrage disposées à 16 pouces
d'entraxe.

3.9

Pose des solins
.1
Prolonger les solins à travers la maçonnerie, les relever et les sceller sur le revêtement mural
intermédiaire fixé aux éléments d'ossature en bois.
.2
Faire chevaucher les joints d'extrémité et bien les étanchéifier.
.3
Poser un solin sur les murs de fondation supportant une paroi en maçonnerie, au dessus du
niveau du sol si l’assise de la maçonnerie se trouve sous le niveau du sol. Poser aux sur les
linteaux livres et appuis structuraux dans une paroi en maçonnerie

3.10

Pose des talons de solin
.1
Installer des talons d'étanchéité aux extrémités longitudinales des solins situés au-dessus des
linteaux, aux points d'intersection avec des poteaux ou des joints de dilatation ou à tout autre
endroit où les solins sont interrompus.
.2
Prolonger les solins au-delà des baies pour permettre la pose de talons préfabriqués, ou encore
les prolonger sur une longueur de 8 pouces puis en replier les extrémités vers le haut pour former
des talons intégrés.
.3
Poser les talons à bain de mastic, lequel doit être compatible avec les matériaux de fabrication des
solins.

3.11

Réalisation des joints de fractionnement / de dilatation
.1
Réaliser les joints de fractionnement/de dilatation dans des joints verticaux qu'on aura
partiellement remplis de mortier et qu'on complétera avec un fond de joint puis un mastic
d'étanchéité.
.2
Déterminer la dimension des joints conformément à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité
pour joints pour assurer une performance maximale du mastic d'étanchéité.
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Nettoyage
.1
Effectuer les travaux de nettoyage conformément aux exigences générales et à la présente section
.2
Nettoyer l'ouvrage en maçonnerie au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Laisser sécher
partiellement les bavures de mortier puis les enlever au moyen d'une brosse à soies dures.
.3
Une fois la mise en œuvre terminée, nettoyer une surface de l'ouvrage de 10 m2, désignée par le
maître de l’ouvrage/professionnel selon les indications ci-après et attendre une semaine; si la
surface nettoyée ne présente, après cette période, aucun signe de détérioration, et si le mortier est
bien durci, nettoyer la maçonnerie comme suit.
.1 Protéger les fenêtres, les appuis, les portes, les moulures, les panneaux latéraux en
bois et les autres éléments contre tout dommage.
.2 Enlever les grandes particules lâches avec une brosse à soies dures en évitant
d'endommager la surface.
.3 Saturer la maçonnerie d'eau propre puis rincer pour enlever le mortier lâche et la
saleté.
.4 À l'aide d'une brosse à soies dures, nettoyer la maçonnerie avec une solution
constituée de 25 mL de phosphate trisodique et de 25 mL d'un détergent ménager, dissoute dans
1litre[s] d'eau propre. Rincer immédiatement à l'eau propre en utilisant un tuyau d'arrosage.
.5 Répéter ces opérations jusqu'à ce que qu'il n'y ait plus de taches ni de mortier lâche.
.4
Consulter le fabricant de la pierre avant de recourir à des solutions ou à des méthodes de
rechange pour les pierres difficiles à nettoyer.
.5

3.13

DIVISION 04

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

Protection des surfaces finies
.1
Protéger l'ouvrage en maçonnerie contre tout dommage susceptible de résulter de travaux de
construction subséquents.
.2
Utiliser des moyens et des méthodes de protection qui ne tacheront ni n'endommageront les
pierres.
.3
Enlever les moyens de protection au moment de l'achèvement substantiel des travaux ou lorsque
l'ouvrage ne risque plus d'être endommagé.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 05 50 00 – Ouvrages métalliques

1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1

1.2

1.3

Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

Normes de références
.1

ASTM International (ASTM):
ASTM A 53/A 53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, ZincCoated Welded and Seamless.
ASTM A 269M, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for General Service.
ASTM A 307, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.

.2

Groupe CSA (CSA)
CSA G40.20 /G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé / Acier de construction
CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
CSA S16, Design of Steel Structures (Règles de calcul des charpentes en acier).
CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en
collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc)

.3

The Master Painters Institute (MPI)
Architectural Painting Specification Manual - édition courante

.4

Underwriters Laboratories (UL)
UL 2768, Architectural Surface Coatings

À soumettre pour approbation/information
.1
.2

.3

2022-07-04

Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 Documents/Échantillons à soumettre.
Fiches techniques
1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes, les boulons, etc.. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
Dessins d’atelier
1
Les dessins devront être scellés par un ingénieur en structure, membre en règle de
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l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les ouvrages devront répondre aux codes et normes en
vigueur.
2
Les dessins d’atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l’épaisseur de l’âme, les
finis, les assemblages, les joints, le mode d’ancrage et le nombre de dispositifs d’ancrage, les
appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.
1.4

Transport, entreposage, et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3
Entreposage et manutention
Les éléments métalliques et toutes les pièces de fixation doivent être conçus pour résister
aux surcharges dans les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du CNB en
vigueur.
Produire les détails et le façonnage des escaliers selon le "Metal Stairs Manual", du
NAAMM (National Association of Architectural Metal Manufacturers), édition la plus récente.

1.5

Critères de calcul
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux

2.2

.1

Profilés et plaques en acier : selon la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance 300W sauf les HSS
qui devront être de nuance 350W classe H.

.2

Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A 53/A 53M

.3

Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.

.4

Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

.5

Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A 307.

.6

Tubes en acier inoxydable : conformes à la norme ASTM A 269.

.7

Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après 24 heures.

Ouvrages métalliques - Généralités
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1.

Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites;
les joints doivent être serrés et correctement assujettis.

2.

À moins d'indications contraires, des vis à tête ronde, autotaraudeuses et indesserrables, doivent
être utilisées pour les assemblages vissés.

3.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés
prêts à monter.

4.

Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être
limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

Finitions
1.

Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², selon la norme CAN/CSAG164.

2.

Chromage : plaquage chrome sur acier par couches successives de cuivre de
0.009 mm d'épaisseur, de nickel de 0.010 mm d'épaisseur et de chrome de 0.0025 mm
d'épaisseur.

3.

Primaire appliqué en atelier : conforme au produit MPI-INT ou EXT 5.1A, selon condition et pour ce
qui est de la composition chimique, des limites et des restrictions ainsi que de la teneur en COV,
conformément à la norme UL 2768.

4.

Primaire riche en zinc : prêt à l'emploi, conforme au produit MPI-INT ou EXT, selon condition, et
selon la norme UL 2768 pour ce qui est de la composition chimique et de la teneur en COV.

Revêtements d’isolation
1.

2.5

DIVISION 05

Les composants et les surfaces en aluminium doivent être isolés des matériaux indiqués ci-après
au moyen de peinture bitumineuse.
1.
Composants et surfaces métalliques de nature différente, à l'exception des composants et
des surfaces en acier inoxydable, en zinc et en bronze blanc de petite superficie.
2.
Béton, mortier et autres matériaux de maçonnerie.
3.
Bois.

Peinture appliquée en atelier
1.

Nettoyer les surfaces conformément à la norme SSPC SP2 63 du "Steel Structures Painting
Council".

2.

Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L selon la norme UL 2768.

3.

Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées ou noyées dans le béton,
doivent être revêtus d'une couche de primaire appliquée en atelier.
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Appliquer deux couches de peinture primaires de couleurs différentes aux endroits qui seront
inaccessibles une fois l'assemblage terminé.

5.

La peinture pour couche primaire doit être utilisée telle que livrée par le fabricant, sans aucune modification.
Elle doit être appliquée sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une
température d'au moins 7 degrés Celsius .

6.

Les surfaces à souder sur place doivent être nettoyées et ne doivent pas être revêtues de peinture.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Examen
1.

3.2

Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer
que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
1.
Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.
2.
Informer immédiatement de toute condition inacceptable décelée.
3.
Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions
inacceptables et reçu l'approbation écrite du Consultant.

Montage - Généralités
1.

À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA
W59.

2.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

3.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Consultant, tels que des goujons,
des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion et des
boulons à ailettes.

4.

Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou
auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci.

5.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

6.

Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par soudage
selon indications aux plans.
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Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton et à encastrer
dans la maçonnerie.

8.

Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur place,
les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.

9.

Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon la norme GS-11.

10.

À l'aide d'un primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été
brûlés lors des travaux de soudage sur place.
Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon la norme GS-11.

Nettoyage
.1
.2
.3
.4

3.4
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7.

1.

3.3

DIVISION 05

Effectuer le nettoyage des travaux en cours conformément à la Division 1.
Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement conformément à la Division 1.

Protection des travaux achevés
.1

Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant être causés par les travaux
en cours.

.2

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ouvrages métalliques.
FIN DE LA SECTION
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SECTION 06 08 99 – CHARPENTERIE POUR BÂTIMENT À CHARPENTE DE BOIS
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Qualité de contrôle
.1
.2
.3

.4
.5

Marquage du bois: estampille de classification d'un organisme reconnu par le Canadian Lumber
Standards Accreditation Board.
Marquage du contreplaqué: marque de classification conforme aux normes ACNOR pertinentes.
Groupe CSA (CSA)
CSA B111-[1974(C2003)], Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).
CSA O121-[08], Contre-plaqué en sapin de Douglas. CSA O141-[F05(C2009)], Bois débité de
résineux.
CSA O151-[F09], Contre-plaqué en bois de résineux canadiens. CAN/CSA-O325.0-[F07],
Revêtements intermédiaires de construction. CAN/CSA-Z809-[F08], Aménagement forestier
durable.
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
Code national du bâtiment – Canada (CNRC)
Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien [2008].

2.

PRODUITS

2.1

Produit de préservation du bois
.1
Traitement contre la pourriture pour la charpenterie exposée à l'extérieur, en contact avec béton,
ou indiquée ailleurs aux dessins : prétraité avec préservatif conforme aux normes CSA 080-série M
97appliqué sous pression.
.2
Après le traitement au moyen d'un produit de préservation hydrosoluble, assécher le matériau de
manière à ce que son degré d'humidité d'excède pas 19%.

2.2

Bois de construction
.1

.2
.3

2022-07.04

Bois de construction: sauf indication contraire, ce doit être du bois tendre, au fini S4S (blanchi sur
4 côtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas 15% (R-SEC), et conforme aux normes
suivantes:
1. ACNOR O141-1970.
2. NLGA (Standard Grading Rules for Canadian Lumber), édition 1987.
Charpenterie protégée ou recouverte (montants non structuraux) :
1. Essence: sapin, pin, épinette (SPE)
2. Qualité: colombage
Charpenterie extérieure exposée (montants non structuraux) :
1. Essence : pin
2. Qualité : sélect
3. Prétraité contre la pourriture

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

.4

DIVISION 06

Page 2
SECTION 06 08 99

Fourrures, faines, cales d'espacement, bandes de clouage, fonds de clouage, faux cadres,
tasseaux, membrons, fonds de clouage pour bordure de toiture et lambourdes.
1. Planches: catégorie "standard" ou supérieure.
2. Bois de dimension: classification "charpente légère", catégorie "standard" ou supérieure.
3. Poteaux et bois d'oeuvre: catégorie "standard" ou supérieure.

2.3

Panneaux
1.
Contreplaqué de sapin Douglas: selon la norme ACNOR O121-F-08, classification "construction".
1. Panneau de finition de plancher: catégorie B1C (Beau 1 côté).(Épinette non acceptable).
2.
Contreplaqué de bois tendre canadien (épinette) : selon la norme ACNOR O151-F-09,
classification "construction".
1. Panneau de sous-plancher : catégorie "revêtement", embouvetée.
2. Panneau de support d'équipements électromécaniques : catégorie "revêtement", 16mm
d'épaisseur.
3. Boîte pour sortie au toit : catégorie revêtement.
3.
Panneau de copeaux (aspenite) : selon la norme SÉRIE O437-F93 (C2011).
1. Panneau de platelage de toit : catégorie extérieure pour toiture (ou contreplaqué de bois
tendre canadien, catégorie " revêtement"), embouvetée selon les indications aux dessins.
2. Panneau de revêtement de murs extérieurs: aspenite de catégorie extérieur.
4.
Panneau de sous-plancher flottant : carton-fibre naturel.

2.4

Dispositifs de fixation
1.
Clous, crampons et agrafes : conformes à la norme ACNOR B111-1974 (R 2003)
2.
Boulons: avec écrous et rondelles et, sauf indication contraire, d'un diamètre de 13 mm.
3.
Dispositifs de fixation brevetés: boulons à bascule, tampons expansibles avec tire-fonds, douilles
en plomb ou en fibres inorganiques avec vis, dispositifs à cartouche explosive, prévus à cette fin
par le fabricant.
4.
Dispositifs de fixation galvanisés: galvanisation à chaud conforme à la norme ACNOR G164M1981 pour les ouvrages extérieurs, et les ouvrages intérieurs en contact avec le béton.
5.
Les clous, chevilles, vis et agrafes doivent être conformes aux exigences du paragraphe
9.23.3 du CNB.
6.
Utiliser des boulons à bascule dans le cas des ouvrages en maçonnerie creuse, de revêtements
en enduit ou en panneaux.
7. Utiliser des vis à double filet pour les planchers. Les vis à gypse seront refusées. Aucun clou
ne sera toléré. Coller le contreplaqué en plus du vissage si demandé aux dessins.
8. Utiliser des clous en spirale pour les autres ouvrages intérieurs, et des clous en spirale
galvanisés à chaud pour les ouvrages extérieurs ou intérieurs en contact avec le béton.
9. Pour les pontages en bois traité, utiliser des vis à bois traité à empreinte carrée finie
céramique ou vis en acier inoxydable.

3.

EXÉCUTION
3.1
1.

2022-07.04

Mouvement de structure
Les assemblages doivent être réalisés en tenant compte des flèches permissives des éléments
horizontaux de structure.
2. Permettre un jeu suffisant au périmètre des ouvertures dans les murs extérieurs pour tenir
compte du racornissement du bois par rapport au fini extérieur. Prévoir des tassements
différentiels d’au moins 6mm/étage et cumulatif vers les étages supérieurs.
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Fourrures et cales d’espacement

1.
Installer les fourrures et les cales d'espacement nécessaires pour écarter du mur et supporter les
armoires, les châssis, les éléments de finition des murs et plafonds, les revêtements, les bordures, les
soffites, les parements et, au besoin, d'autres types d'ouvrages.
2.
Installer les fourrures et les cales d'aplomb et d'alignement. L'écart maximum admissible est de
1:600.
3.3

Bandes de clouage, fonds de clouage et faux-cadres
.1
Installer les faux cadres, les bandes de clouage et les garnitures autour des baies pour assurer le
support des cadres et autres ouvrages.
.2
Installer des fonds de clouage pour accessoires de salle de bain.

3.3

Tasseaux de clouage, membrons et fonds de clouage pour bordures de toit
.1

Installer les tasseaux, les fonds de clouage pour bordure de toit, les tringles de clouage, les
membrures et les autres supports en bois, selon les besoins, et les fixer au moyen de dispositifs
de fixation galvanisés.
.2
Raboter et amenuiser les tringles de clouage qui serviront à recevoir les avaloirs de toiture, et les
installer légèrement en retrait de la surface de l'étanchéité de toiture.
3.4

Dispositifs de fixation
.1
Assembler, ancrer, fixer, attacher, coller et contreventer les éléments de manière à leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.
.2
Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes de boulon ne fassent pas de saillie.

3.5

Support d’équipements électro-mécaniques
1.
Utiliser un contreplaqué de revêtement 16mm pour toute construction combustible (à charpente de
bois).
2.
Utiliser un contreplaqué de revêtement 16mm ou 19mm ULC (ignifuge) pour toute construction
incombustible (à charpente d’acier ou béton).
FIN DE LA SECTION

2022-07.04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

DIVISION 06

Page 1
SECTION 06 20 00

SECTION 06 20 00 – Menuiserie

1.0
1.1

GÉNÉRALITÉS
Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Références
.1
Exécuter les travaux de menuiserie conformément aux normes de l'Architectural Woodwork
Manufacturers Association of Canada (AWMAC) 1972.

1.3

Livraison, entreposage et manutention des matériaux
.1
Protéger les matériaux contre l'humidité pendant et après leur livraison.
.2
Entreposer les matériaux dans des locaux ventilés et protégés contre les variations extrêmes de
température ou d'humidité.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1

Tablettage:
1. Panneau de particule de bois :
1. Conforme aux normes : CSA M78, CAN 3-0188.1 grade R
2. Épaisseur : 16 mm s.i.c.
3. Fini : mélamine sur 2 côtés, opacité 120 grains ; les tranches sont finies mélamine s.i.c.
4. Couleur : blanc s.i.c.
2.

Support:
1. Périphérique = panneau de particule de bois (voir 2.1.1).
2. Intermédiaire = Équerre métallique blanche de 300 x 300 s.i.c.

.2

Boiseries :
1. Généralité : toutes les moulures de finition sont en pin choisi (sélect), jointé.
2. Plinthes : 8 mm x 82 mm s.i.c.
3. Quart de rond : 13 mm x 19 mm s.i.c.
4. Cadrage de porte : 11 mm x 54 mm s.i.c.
5. Autres dimensions selon les indications aux plans.

.3

Panneau d'accès à la plomberie :
1. Panneau : contreplaqué B.C. Fir 10 mm, B1C s.i.c.
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Cadrage : pin choisi jointé, 11 mm x 54 mm. s.i.c.
Attaches : vis

Autres boiseries :
1. Matériau : selon les indications aux plans

Dispositifs de fixation
1.
2.

3.

EXÉCUTION

3.1

Généralités

Clous et agrafes : conformes à la norme ACNOR B111-1974.
Vis à bois : conformes à la norme ACNOR B35.4-1972, avec fini électroplaqué.

.1
Positionner les ouvrages de menuiserie avec précision, de niveau, d'aplomb et d'équerre, et les
fixer ou les ancrer fermement.
.2
Concevoir, au besoin, ou choisir des dispositifs de fixation appropriés aux dimensions et à la
nature des éléments constituants à assembler. Utiliser les dispositifs de fixation brevetés suivant les
recommandations du fabricant.
.3
Dissimuler la tête des clous de finition. Si l'on utilise des vis pour fixer les éléments, poser les vis
dans des trous fraisés, ronds et soigneusement percés, et obturer les trous au moyen de bouchons de bois
assortis à l'élément fixé.
.4
Remplacer les éléments de menuiserie dont la surface a subi des dommages, incluant les coups
de marteau ou autres marques.
.5
Les moulures sont jointées à 45 degrés.
.6
Confectionner des joints permettant de dissimuler le retrait.
.7
Obturer avec une pâte d'obturation appropriée au fini les dentelures, trous de clous ou autres
défauts, poncer et mettre en état en vue de l'application du produit de revêtement prévu.
3.2

Plinthes et quart-de-rond
.1

3.3

Fixer la plinthe au mur et le quart-de-rond au plancher.

Tablettage
.1
Fixer les tablettes sur des supports de bois sur les 3 côtés ; installer des supports intermédiaires à
tous les 610mm c/c max, les répartir également.
.2
Sauf autres indications, fixer les tablettes de coin entre elles à l'aide d'agrafes installées sous les
tablettes ; installer un support intermédiaire à la jonction des tablettes.
FIN DE SECTION
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SECTION 07 19 00 – Pare-vapeur et pare-air
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.1

Ouvrages connexes
.1
Section 07 92 00 Produit d’étanchéité pour joints.

1.2

Références
1.
CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.
2.
Les rouleaux de pare-vapeur devront porter l'identification de leur conformité à la norme spécifiée.
Cette norme doit être étampée de façon régulière sur les feuilles de polyéthylène. Tout autre
produit au chantier sera refusé.
3.
Pare-air possédant un taux de perméabilité à l’air d’au plus 0,02 L/(s.m2), mesuré sous une
pression différentielle de 75Pa.

1.3

Qualité d’exécution
1.
Construire un échantillon illustrant le mode de pose du pare-vapeur dans un angle rentrant et
autour d'une boîte électrique, ainsi que la façon de réaliser un joint à recouvrement. L'échantillon
peut faire partie de l'ouvrage fini.
2.
Avant d'entreprendre la pose du pare-vapeur, faire approuver l'échantillon par le Professionnel;
l'aviser 24 heures à l'avance.
3.
Avant d'entreprendre la pose du pare-air, faire approuver l'échantillon par le Professionnel; l'aviser
24 heures à l'avance.

2.0

PRODUITS

2.1

Pare-vapeur
.1
Pellicule de polyéthylène : conforme à la norme CAN/CGSB-51.34, ayant 0.15 mm d'épaisseur
sauf autres indications.
.2
Pellicule de polyoléfine renforcée non perforée possédant un taux de perméabilité à l’air d’au plus
0,02 L/(s.m2), mesuré sous une pression différentielle de 75Pa.

2.2

Pare-air
.1
Membrane pare-air hydrorésistante et autoadhésive.

2.3

Accessoires
.1.
Ruban de scellement des joints : ruban adhésif, étanche à l'air, à pose par simple pression, du
type recommandé par le fabricant du pare-vapeur et pare-air, de 50 mm de largeur.
2.
Produits d'étanchéité : scellant acoustique.
3.
Fixations : - colombages de bois : agrafes à pattes d'au moins 6 mm de longueur.
- colombages de métal : vis à métal.
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3.0

EXÉCUTION

3.1

Généralités
1.
Avant d'installer les panneaux de gypse, poser le pare-vapeur en feuilles du côté chaud des murs
extérieurs et du plafond sous toit, de façon à former une barrière continue. Le pare- vapeur doit
être continu à l'arrière des sorties électriques.
2.
Le chevauchement des feuilles de pare-vapeur doit être de 100 mm dans le cas des murs et
toiture et de 300mm lorsque poser sous dalle.
3.
Le chevauchement des feuilles de pare-air doit être de 150 mm.
4.
Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser les plus grandes feuilles possible.
5.
S'assurer que les feuilles forment une barrière de protection continue. Le cas échéant, réparer les
perforations et les déchirures avec un ruban de scellement avant de dissimuler l'ouvrage.

3.2

Traitement des ouvertures dans les murs extérieurs
1.
Tailler le pare-vapeur et le pare-air autour des ouvertures, faire chevaucher les feuilles sur les
cadres et sceller les joints.

3.3

Traitement des joints- Pare-vapeur
1.
Appliquer un cordon continu de produit d'étanchéité sur le support, vis-à-vis le pourtour de la
feuille.
2.
Placer les extrémités de la feuille sur les cordons d'étanchéité et presser fermement.
3.
Fixer la feuille au support de bois, au moyen d'agrafes et au support de métal au moyen de vis
posées sur les joints à recouvrement, vis-à-vis le cordon d'étanchéité.
4.
S'assurer que le cordon d'étanchéité est continu. Aplanir les pliures et les ondulations présentes
sur la feuille, vis-à-vis le produit d'étanchéité.

3.4

Traitement des joints- Pare-air
1.
Fixer la feuille au support au moyen de fourrures continues verticales le long des lignes de poteaux
ou à l’aide de clous à embase le long des lignes de poteaux à 150 mm c/c.
2.
Recouvrir tous les joints verticaux et horizontaux à l’aide du ruban approprié.

FIN DE LA SECTION
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SECTION 07 21 29 – Isolants projetés – Mousse polyuréthane
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Contenu de la section
.1
Cette section décrit la fourniture et l’application de l’isolant en mousse de polyuréthane a
projeter, selon les indications aux dessins et les prescriptions qui suivent.

1.3

Sections connexes
.1
Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
.2
Section 04 05 00 – Maçonnerie – exigences générales concernant les résultats des travaux

1.4

Références
.1 Canadian Urethane Foam Contractors' Association (CUFCA)/Association canadienne des entrepreneurs
en mousse de polyuréthane
.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) .1
Fiches signalétiques (FS).
.3 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State .1 SCAQMD Rule 1113-[06],
Architectural Coatings.
.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S101-[04], Méthodes d'essai de résistance au feu des constructions et des matériaux.
.2 CAN/ULC-S102-[03], Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et des assemblages.
.3 CAN/ULC-S705.1-01, Incluant les amendements #1 et #2; Norme sur l'isolant thermique en
mousse de polyuréthane rigide pulvérisée de densité moyenne - Spécifications relatives aux
matériaux.
.4 CAN/ULC-S705.2-[05], Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide
pulvérisée, de densité moyenne - Application.

1.5

Documents/Échantillons à soumettre pour approbation / information
.1
.2
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Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 14 00 –
Exigences générales et à la section 01 33 00- Documents et échantillons à soumettre
Fiches techniques
1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant
les isolants en matelas. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

.3

1.6

DIVISION 07

Page 2
SECTION 07 21 29

Assurance de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la
section 01 33 00- Documents et échantillons à soumettre.
.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les isolants satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.2 Soumettre les rapports des essais visant la résistance au feu des constructions et des
matériaux, ainsi que ceux visant les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de
construction et des assemblages, conformément aux normes CAN/ULC-S101 et CAN/ULC-S102
respectivement.
.3 Instructions du fabricant : fournir les instructions fournies par le fabricant, y compris toute
indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise en œuvre, de nettoyage.
.4 Nom complet de l’installateur avec une preuve d’identité (carte de compétence) prouvant
que l’installateur est certifié pour l’application du produit par le programme de qualité du fabricant
et certifié par la firme d’ingénieurs spécifiée par le fabricant.
.5 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois
(3) jours après l'exécution des contrôles prescrits à l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR
PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du fabricant indiquant que les
travaux sont conformes aux critères spécifiés.

Assurance de la qualité
.1
Les ouvriers chargés de la mise en œuvre de la mousse isolante doivent satisfaire aux exigences
du programme d'assurance de qualité de la CUFCA.
.2

Qualification
.1
Installateur : personne spécialisée dans la mise en œuvre d'isolants projetés, possédant
cinq (5) années d'expérience, références à l'appui et certifiée par le programme de qualité du
fabricant. Les applicateurs certifiés doivent avoir en leur possession la carte de certification afin de
pouvoir la présenter sur demande.
.2
Fabricant : entreprise possédant au moins cinq (5) années d'expérience dans la
fabrication de produits similaires à ceux qui seront mis en œuvre dans le cadre du présent projet,
et disposant d'une capacité de production suffisante pour livrer les produits requis dans les délais
impartis.

.3 Contrôle de la qualité sur place
.1
Conserver sur le site une copie du manuel ou guide d’installation du fabricant concernant
l’application de la mousse de polyuréthane pulvérisée et pour les membranes de transition.
.2
Faire quotidiennement les essais sur la mousse de polyuréthane pulvérisée
conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2-98 et s’assurer que les résultats
sont conformes. Inscrire les résultats dans le rapport quotidien faisant partie du programme de
qualité du fabricant.
.3
Sur demande, fournir une copie de tous les rapports afin de pouvoir faire la demande de
paiement.
.4
Permettre l’accès au chantier du représentant du fabricant afin de fournir une assistance
technique ou de faire une vérification de l’applicateur d’après le programme de qualité du fabricant.
.4

Échantillons de l'ouvrage
.1
Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section section 01 14 00
– Exigences générales et à la section 01 33 00- Documents et échantillons à soumettre
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.2
Réaliser un échantillon d'isolant en mousse de polyuréthane appliqué par projection d'au
moins 10 m2 , montrant un angle intérieur et un angle extérieur, ainsi que des baies de fenêtre.
.3
L'échantillon peut faire partie de l'ouvrage fini.
.4
À partir de l’échantillon d’isolant en mousse de polyuréthane qui a été pulvérisé en place,
faire exécuter sur place les essais conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.298 et d’assurer que les résultats sont conformes avant d’entreprendre le reste des travaux.
.5
Attendre 24 heures avant de procéder à la mise en œuvre de la mousse isolante pour
permettre l'inspection de l'échantillon par l’architecte.
.5 Santé et sécurité : protection des travailleurs
.1
Assurer la protection des ouvriers selon les recommandations du fabricant et de la norme
CAN/ULC-S705.2.
.2 Les ouvriers ne doivent pas manger, boire ni fumer pendant qu'ils procèdent à la mise en œuvre
de la mousse isolante.
1.7

Conditions existantes
.1
.2
.3

.4
.5

Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d'air neuf et extraction de l'air
vicié, pendant toute la durée de la mise en œuvre et pendant les 24 heures qui suivent, afin de
maintenir une ambiance non toxique, non polluée et sécuritaire.
Aménager des enceintes temporaires afin d'empêcher que l'air ambiant, en dehors de la zone de
travail, ne soit contaminé par de l'isolant projeté ou par des vapeurs nocives.
Protéger les surfaces et les matériels adjacents aux travaux contre les dommages susceptibles
d'être causés par la projection hors des limites établies, la dispersion et le farinage du matériau
isolant. Délimiter et cloisonner la zone de travail à l’aide de toiles étanches. Faire approuver les
installations de protection avant de commencer toute application. Porter une attention plus
spécifique aux éléments suivants :
.1 Travaux par grand vent
.2 Protection des voitures
.3 Propriétés voisines
.4 Échafaudages
Ne procéder à la mise en œuvre de l'isolant que lorsque la température des surfaces et la
température de l'air ambiant sont dans les limites prescrites par le fabricant soit – 10 degrés
Celsius à +40 degrés Celsius.
Chaque jour, évacuer les débris de mousse à l’endroit désigné par l’entrepreneur, et décontaminer
les barils vides conformément aux instructions du fabricant de l’isolant en mousse.

2.0

PRODUITS

2.1

Isolants
.1
Isolant : mousse d’uréthane d’uréthane projetée conforme a la norme CAN/ULC S705.1-98 et
ayant les propriétés physiques suivantes :
.1 Tuyau d’infiltration d’air : (ASTM E283, a 75 Pa) : 0.001 L/s/m2
.2 Densité : (ASTM D1622) : 2.2 lbs/pi3
.3 Résistance thermique : (ASTM C518, après 90 jours a 23o C) R=6.00
.4 Stabilité dimensionnelle (ASTM D2126, % de changement de volume a 28 jours, aux
températures suivantes :
-20o C
0.47%
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100o C
5.89%
70o C, 97 } 3% H.R. 2.58%
.5 Résistance à la compression (ASTM D1621) 25.22 lbs/po2
.6 Propagation de la flamme (CAN/ULC-S102M) moins de 500
.7 Absorption d’eau en volume (ASTM D2842) 0.62%
.8 Perméance à la vapeur d’eau ( ASTM E96) 86.6 ng/Pa.s.m2
.2

Apprêts : conformes aux recommandations du fabricant, compte tenu de l’état et de la
nature des surfaces des ouvrages a isoler.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Application de l’isolant uréthane projeté
.1
Examiner attentivement tous les ouvrages de base et rapporter à l’Architecte tout défaut pouvant
affecter l’application de l’isolant projeté. Ne pas commencer l’installation avant que tous les défauts
soient réparés à la satisfaction de l’applicateur et de l’Architecte.
.2
S’assurer que les plaques d’ancrages à maçonnerie, les lattes d’appui et les solins flexibles soient
installés et approuvés avant le début des travaux.
.3
Appliquer l’isolant sur des surfaces propres, conformément à la norme CAN/ULC S705.2-98 et les
instructions du fabricant. Respecter les recommandations du fabricant pour ce qui est de
l’utilisation d’un apprêt si requis.
.4
Appliquer l’isolant en couches successives d’au moins (2.5mm) 5/8" et d’au plus (50.8mm) 2"
d’épaisseur par passe et de façon à obtenir l’épaisseur indiquée aux dessins.
.5
Appliquer l’isolant de façon à offrir une valeur isolante uniforme et continue aux ouvrages indiqués
aux dessins. Suivre les détails et épaisseurs indiqués aux dessins.
.6
Si les linteaux structuraux sont soutenus par des tubes HSS, prendre soin de remplir l’intérieur des
tubes d’isolant projeté. Où requis, soulever les solins flexibles non-adhérés pour isoler sous ceuxci. S’assurer de ne pas projeter l’isolant sur les faces des lattes d’appui ni les parties des ancrages
à maçonnerie recevant les liens ajustables.
.7
Limiter l’application aux endroits indiqués aux dessins. Masquer au besoin les ouvrages adjacents.
Ne pas projeter d’isolant à moins de (76.2mm) 3" des cheminées, des évents chauds, des conduits
de vapeur, des lumières encastrées et les autres sources de chaleur. Ne pas projeter l’isolant à
l’intérieur des sorties et des boîtes à jonction électriques.

3.2

Nettoyage
.1
Une fois les travaux complétés, évacuer tous les matériaux non utilisés et résidus restant
sur le chantier et en disposer selon les règlements en vigueur.
.2.

Nettoyer et laisser les lieux propres, prêts pour la suite des travaux.
FIN DE SECTION
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SECTION 07 62 00 – Solin et accessoires en tôle
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Ouvrages connexes
.1
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle
.2
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

1.3

Normes de référence
.1
American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
1. AAMA 621-[02], Voluntary Specifications for High Performance Organic Coatings on Coil
Coated Architectural Hot Dipped Galvanized (HDG) and Zinc-Aluminum Coated Substrates
.2
American National Standards Institute (ANSI)
1. ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1, Wind Design Standard for Edge Systems Used with Low Slope
Roofing Systems 2011
.3
ASTM International Inc.
1. ASTM A 755/A 755M-16e1 Standard Specification for Steel Sheet, Metallic coated by the HotDip Process and Prepainted by the Coil-Coating Process for Exterior Exposed Building Products
2. ASTM A 792/A 792M-10(2015), Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc
Alloy-Coated by the Hot-Dip Process
3. ASTM B 32-08(2014), Standard Specification for Solder Metal
4. ASTM B 209-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
5. ASTM F 1667-15, Standard Specification for Driven Fasteners: Nails, Spikes and Staples
.4
Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)
1. Devis, couvertures 2012.
.5
Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment (ICTAB)
1. CSSBI S8-2008: Quality and Performance Specification for Prefinished Sheet Steel Used for
Building Products
2. CSSBI Sheet Steel Facts 12 2003 Fastener Guide for Sheet Steel Building Products
.6
Exigences pertinentes contenues dans le manuel Devis Couverture de l’Association des Maîtres
Couvreurs du Québec.

1.4

Documents/Échantillons à soumettre pour approbation/information
.1
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Division 1.
.2
Fiches techniques et dessins atelier
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3
Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.
1 Le système de peinture
.4
Les dessins d’atelier doivent porter sur ce qui suit
1 Le profil des pliages avec mention des matériaux et couleurs.
.5
Échantillons
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Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.

Instructions du fabricant
1 Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.

1.5

Réunion préalable à la mise en œuvre
.1
Inscrire les solins en tôle et les accessoires à l'ordre du jour de la réunion préalable à la mise en
œuvre des sections touchées.

1.6

Échantillons de l’ouvrage
.1
Réaliser un échantillon de chaque section type et le faire approuver par le Consultant et le
représentant du Maître de l’ouvrage

1.7

Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions du fabricant.
.2
Manipuler et entreposer les matériaux destinés à la fabrication des solins de manière à éviter les
plis, les gondolements, les égratignures ou tout autre dommage.

2.0

PRODUITS

2.1

Métal de base en feuilles ou en tôles
.1
Tôles d'acier revêtu d'un alliage zinc-aluminium : de qualité commerciale, selon la norme ASTM A
792/A 792M, avec revêtement AZ150, à surface lisse, non traitées chimiquement, pour fini peint.

2.2

Tôles d’acier préfinies - Solins
.1
Tôle d'acier préfinie enduite d'une peinture métallique primaire réactive, d'un apprêt, d'un polyester
siliconé.
1. Revêtue à l’endos d'un côté d'une couche lavis et d'un apprêt et peinte sur la face exposée.
2. Couleur choisie par le Consultant parmi les couleurs standards offertes par le fabricant. Voir
section 01 11 02 et indications aux dessins
3. Calibre : voir section 01 11 02 et indications aux dessins
4. Brillant spéculaire : 25 à 35 unités avec écart maximal admissible de 5 unités en plus ou en
moins, selon la norme ASTM D 523.
5. Épaisseur de l'enduit sur le côté exposé : feuil sec d'une épaisseur minimale de 0,9 mil.

2.3

Ventilateur statique d’entretoit
.1
Tôle d'acier préfinie enduite d'une peinture métallique primaire réactive, d'un apprêt, d'un polyester
siliconé.
.2
Muni d’un grillage anti-aviaire
.3
De conception anti-rafale
.4
Construit à partir d’acier galvanisé prépeint de cal.26 min
1. Couleur choisie par le Consultant parmi les couleurs standards offertes par le fabricant. Voir
section 01 11 02 et indications aux dessins
2. Dimension et profil selon indications aux dessins et section 01 11 02.

2.4

Accessoires
.1
Revêtement protecteur : peinture bitumineuse antibase.
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.2

Produits d'étanchéité : conformes à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

.3

Languettes et joints à agrafure : matériau de même type et épaisseur que la tôle utilisée, d’une
largeur minimale de 50mm
1. Poser un joint à agrafure continu à l'extérieur des parapets.
Clous : clou à couverture à tête plate et à filet annelé fait d'un matériau identique à celui de la tôle,
dont la longueur et le diamètre conviennent à la pose des solins métalliques. À n’utiliser qu’en des
endroits dissimulés.
Vis : tête de couleur, galvanisée, avec rondelle en néoprène, faite du même matériau que la tôle,
convenant au support ainsi qu'au matériau à fixer. À utiliser pour toutes les surfaces apparentes.
Aucune vis ne doit être à moins de 200mm de la partie courante de la membrane.
Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou autre préparation commerciale compatible
avec les matériaux à souder.
Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant de la tôle préfinie.

.4
.5
.6
.7
2.5

Façonnage
.1
Les pièces doivent être façonnées en longueurs d'au plus 2400 mm.
1. Façonner les solins et les contre-solins avec des joints de type agrafe.
2. Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire à la dilatation des éléments.
.2
Les bords apparents doivent être rabattus de 12 mm sur leur face inférieure.
1. Les angles doivent être assemblés à onglet et obturés avec un produit d'étanchéité.
.3
Les éléments doivent être façonnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions
prévues, de façon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles d'altérer
leur apparence ou leur efficacité.
.4
Les surfaces métalliques à noyer dans le béton ou le mortier doivent être revêtues d'un enduit
protecteur.

2.6

Gouttières et tuyaux de descente
.1
Les gouttières et les tuyaux de descente doivent être façonnés avec de la tôle d'acier galvanisé
prépeinte de cal.26 pour la gouttière et cal.28 pour la descente.
.2
Les dimensions et le profil des éléments doivent être conformes aux indications aux dessins.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Instructions du fabricant
.1
Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris à tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la
mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
Installation
.1
Enduire d'un revêtement protecteur les surfaces de tôle en contact avec de la maçonnerie, du
béton ou des métaux différents.
.2
Sauf indication contraire, fixer les solins métalliques à l'aide d'attaches dissimulées.
.3
Réaliser des joints à agrafure simple, bien les assujettir aux bandes d'accrochages et garnir les
joints d'un produit d'étanchéité.
.4
Fermer les derniers joints et les sceller au moyen du mastic d'étanchéité.
.5
Poser les réglets à monter en surface d'aplomb et de niveau. Calfater la partie supérieure du réglet
au moyen d'un produit d'étanchéité.

3.2

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

.6

3.3

DIVISION 07

Page 4
SECTION 07 62 00

Installer les ouvrages de tôlerie au toit selon le manuel de devis de couvertures de l'ACEC et aux
modifications de l'AMCQ et selon les indications aux dessins.

Nettoyage
.1
Nettoyer en cours des travaux : Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2
Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.
FIN DE SECTION
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SECTION 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Ouvrages connexes
.1
Section 04 05 00 – Maçonnerie
.2
Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
.3
Section 07 19 00 – Pare vapeur et pare-air.
.4
Section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle
.5
Section 09 22 16 – Colombages et fourrures métalliques

1.3

Normes de référence
.1
ASTM International
1. ASTM C 794 – Standard Test Method for Adhesion-in-peel of Elastoméric Joint Sealants
2. ASTM C 920 – Specification for Elastomeric Joint Sealants
3. ASTM C 1248 – Standard Test Method for Staining of Pourous Substrate by Joint Sealants
4. ASTM C 919-[18], Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications.
.2

1.4

Office des normes générales du Canada (CGSB)
1. CGSB 19-GP-5M-[1984], Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base acrylique, à
polymérisation par évaporation du solvant (édition d'avril 1976 confirmée, incorporant le modificatif
numéro 1).
2. CAN/CGSB-19.13-[M87], Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à
polymérisation chimique.
3. CGSB 19-GP-14M-[76], Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de butylepolyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant (confirmation d'avril 1976).
4. CAN/CGSB-19.17-[M90], Mastic d'étanchéité à un composant, à base d'une émulsion aux
résines acryliques.
5. CAN/CGSB-19.24-[M90], Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation
chimique.

Documents/échantillons à soumettre pour approbation/information
Soumettre les documents et les échantillons requis la Division 1
.1
Fiches techniques
1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
2. Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.
1. Les produits de calfeutrage.
2. Les primaires.
3. Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns
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.3

Échantillons
1. Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.
2. Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des échantillons
séchés des produits d'étanchéité qui doivent être laissés apparents, et ce, pour chaque couleur
proposée.

.4

Instructions du fabricant
1. Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.

1.5

Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1
Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section 01 33 00 –
Documents/échantillons à soumettre.
.2
Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'exploitation et à l'entretien,
lesquelles seront incorporées au manuel de fin de projet.

1.6

Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3
Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
2. Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.7

Conditions de mise en œuvre
.1
Conditions ambiantes
1. Procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions
suivantes.
1. Les températures ambiantes et du subjectile se situent à l'intérieur des limites établies par
le fabricant des produits ou sont supérieures à 4.4 degrés Celsius.
2. Le subjectile est sec.
3. Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'humidité
relative et la teneur en humidité du subjectile propres à la mise en œuvre et au séchage des
produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives à l'utilisation de ces derniers, sont
respectées.
.2
Largeur des joints
1. Procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure à celle établie par le fabricant du produit pour les applications indiquées.
.3
Subjectile
1. Procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité seulement après que le subjectile a
été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empêcher l'adhérence des produits.

1.8

Exigences relatives à l’environnement
.1.
Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières
dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Santé
Canada.
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2.0
2.1

PRODUITS
Produits d’étanchéité
.1
Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques
toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent
pas être utilisés dans les appareils de traitement de l'air.
.2
Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage à des
endroits où les émanations peuvent être évacuées à l'extérieur ou à des endroits où ils seront
confinés derrière un système d'étanchéité à l'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que
l'endroit soit occupé de manière à permettre l'évacuation des émanations sur la plus longue
période possible.
.3
Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question
doit être utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

2.2

Produits d’étanchéité - Description
.1
Mastic d'étanchéité à deux composants, à base de polysulfure
1. Produit autoétalant, conforme à la norme CAN/CGSB-19.24, du type 1, de classe B.
.2
Mastic d'étanchéité à deux composants, à base d'uréthanne
1. Produit non affaissant, conforme à la norme CAN/CGSB-19.24, du type 2, de classe B.
3
Mastic d’étanchéité à un composant, à base de silicone – haute performance
1. Produit à coefficient de résistance très faible et à murissement neutre : conforme à la norme
ASTM C 920.
.4
Mastic d’étanchéité à un composant, à base de silicone
1. Produit au module d’élasticité moyen et à murissement neutre : conforme à la norme ASTM C
920.
.5
Mastic d’étanchéité à deux composants, à base de silicone
1. Produit de cure neutre conforme à la norme ASTM C-661, D-412,
6
Mastic d'étanchéité à un composant, à base de silicone : conforme à la norme CAN/CGSB-19.13.
1. Produit compatible avec les membranes de transition bitumineuses ceinturant le périmètre
des ouvertures et autres conditions similaires. Fournir un certificat du manufacturier attestant que
le mastic est compatible avec les membranes.
.7
Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base acrylique
1. Produit conforme à la norme CGSB 19-GP-5M.
Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de silicone
2. Produit conforme à la norme CAN/CGSB-19.13.
.8.
Mastic d'étanchéité pour l'isolation acoustique
1. Produit conforme à la norme ASTM C 919.
.9.
Ensembles coupe-feu/coupe-fumée
1. Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barrière efficace contre le
passage des flammes, de la fumée et de l'eau ainsi que la transmission de la chaleur,
conformément à la norme et ayant des dimensions n'excédant pas celles de la traversée ou du
point d'accès auquel ils sont destinés, tel qu'indiqué sur le certificat d'homologation du coupe-feu.
2. Pénétrations techniques et composants coupe-feu : agréés par un laboratoire d'essai
conformément à la norme CAN/ULC-S115.
.10.
Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
1. Éléments en mousse de polyéthylène, d'uréthanne, de néoprène ou de vinyle.
1. Baguettes de remplissage en mousse extrudée.
2. Éléments surdimensionnés de 30 à 50 %.
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Éléments en néoprène ou en caoutchouc-butyle.
1. Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.

2.3

Produits d’étanchéité - Emplacements
La liste qui suit n’est pas exhaustive. Voir détails aux plans.
.1
Périmètre du vitrage et panneau tympan dans mur-rideau (joint structural) : Type 5
.2
Joint de fractionnement entre dalles de béton : Type 1
.3
Joint extérieur des encadrements de portes et fenêtres à la jonction avec les matériaux adjacents
(maçonnerie, parements d’aluminium et solinage). Type 4, Type 2
.4
joint intérieur et extérieur au périmètre des bâtis de portes et fenêtres et en contact avec
contreplaqué membrané. Type 6
.5
Joints au pourtour intérieur des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs : Type 4, Type 2
.6
Joints de mouvement ménagés dans la paroi extérieure des murs maçonnerie (briques, pierre et
blocs architecturaux) et sous les linteaux structuraux portant maçonnerie : Type 3
.7
Joints de fractionnement ménagés dans la paroi extérieure des murs en revêtement de panneaux
d’aluminium : Type 4
.8
Joints aux solins de couronnement en acier prépeint ou d’aluminium et conditions similaires: Type
4
.9
Joints ménagés au sommet de murs en maçonnerie non porteurs : Type 10
.10
Joints au périmètre des traversées dans les séparations coupe-feu : Type 10
.11
Pourtour des appareils sanitaires (cabinet, éviers, baignoires, urinoirs, lavabos, vanités murales):
Type 8
.12
Joints verticaux céramique/céramique dans la niche de la baignoire : Type 8
.13
Joints ménagés au périmètre des comptoirs, caissons et autres bâti : Type 8
.14
Joints entre panneau de gypse et cadre de portes et fenêtres intérieures : Type 7
.15
Jonctions des éléments de mouluration : Type 7
.16
Joints divers traitements acoustiques : Type 9
.17
Autres conditions : voir dessins

2.4

Produits de nettoyage pour joints
.1
Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant
les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du
fabricant des produits d'étanchéité.
.2
Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Examen
.1
Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits d'étanchéité pour joints,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
Préparation des surfaces
.1
Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l'état des surfaces, afin d'obtenir un rapport largeurprofondeur adéquat en vue de la mise en œuvre des fonds de joint et des produits d'étanchéité.

3.2
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Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, y compris la poussière, la rouille,
l'huile, la graisse et autre corps étrangers susceptibles de nuire à la qualité d'exécution des
travaux.
Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un
bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit, à moins
que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits
recouvrant déjà les surfaces, au besoin.
S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.
Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

3.3

Application du primaire
.1
Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces
adjacentes afin d'éviter les salissures.
.2
Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en
œuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.

3.4

Pose du fond de joint
.1
Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux obstructions du
fabricant.
.2
En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

3.5

Dosage
.1
Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit
d'étanchéité.

3.6

Mise en œuvre
.1
Application du produit d'étanchéité
1. Mettre en œuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.
2. Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces à
jointoyer.
3. Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
4. Appliquer le produit d'étanchéité à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de dimension
appropriée.
5. La pression d'alimentation doit être suffisamment forte pour permettre le remplissage des
vides et l'obturation parfaite des joints.
6. Réaliser les joints de manière à former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arêtes, de
plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
7. Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les surfaces apparentes afin de
leur donner un profil légèrement concave.
8. Enlever le surplus de produits d'étanchéité au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
ainsi qu'à la fin de ces derniers.
.2
Séchage
1. Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives
du fabricant de ces produits.
2. Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien
secs.
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Nettoyage
.1
Nettoyage en cours de travaux :
1. Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
2. Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes.
3. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit
d'étanchéité à l'aide des produits de nettoyage recommandés.
4. Enlever le ruban-cache à la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.
.2

3.7

DIVISION 07

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

Protection
.1
Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction
.2
Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
produits d'étanchéité pour joints.
FIN DE SECTION
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SECTION 08 11 00 – Portes en acier
1.0

2.0

GÉNÉRALITÉS
1.1

Contenu de la section
.1 La présente section décrit la fourniture des portes en acier et la fourniture et l’installation des
cadres en acier (pour portes en acier et en bois), selon les indications aux dessins et les
prescriptions de la présente section.
.2 Le design de porte, sens d’ouverture et couleurs indiqués sur les plans.

1.3

Dessins d’atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions générales.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer le genre de matériau utilisé pour chaque
type de porte et de cadre, l'épaisseur de l'âme de ces éléments, le détail et l’emplacement des
pièces de renfort, l'emplacement des dispositifs de fixation apparents et l'agencement des pièces
de quincaillerie, ainsi que la nature du fini.
.3 Inclure un tableau où seront identifiés chaque porte et chaque cadre, les repères et numéros
des portes correspondant aux numéros indiqués aux dessins et au tableau des portes.
.4 Soumettre deux échantillons de 8"x 8" de chaque type de verre prévu dans la présente
section. À la demande de l’architecte, fournir des échantillons des garnitures d’installation. Bien
identifier chaque échantillon.

1.4

Rapports des essais
.1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire indépendant et
approuvé, certifiant que les données et les éléments suivants sont conformes aux prescriptions du
devis :
.1 catégorie de portes
.2 fini émaillé
.3 moustiquaires
.4 étanchéité à l'air
.5 étanchéité à l'eau
.6 résistance aux surcharges dues au vent
.7 résistance à la condensation
.8 résistance à l'effraction

1.5

Garantie
.1 Les portes et cadres devront porter une garantie de trois (3) ans du manufacturier.

PRODUITS
2.1

Matériaux / Matériel
.1 Ensemble porte et cadre: matériaux, calibre et fabrication approuvés par les ULC
.2 Tôle d’acier galvanisé : selon la norme ASTMA653M, zingage ZFO75 pour les portes et
cadres intérieurs et Z275 pour les portes et cadres extérieurs.
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.3

Portes :
.1 Épaisseur du métal de base, parois des portes intérieures : calibre 20.
.2 Épaisseur du métal de base, parois des portes extérieures : calibre 16.

.4

Âme des portes :
.1 Portes intérieures : âme alvéolaire composée d’un papier kraft et d’alvéoles
mesurant 20 mm.
.2 Portes extérieures (TYPE 4): âme en uréthane rigide. Facteur R7.0 par pouce d’épaisseur.
.5 Cadres : utiliser de la tôle d’acier galvanisé de calibre 16 pour fabriquer tous les cadres.
.1 Ancrages au sol : acier galvanisé de calibre 16.
.2 Ancrage aux cloisons : acier galvanisé, selon le type de cloison.
.3 Boîte à mortier pour serrure et charnière : acier de calibre 20.
.4 Les cadres pour portes extérieures doivent être de type à bris thermique et être remplis
d’isolant de fibre de verre.
.5 Renforts en acier d’épaisseur minimal suivant les précisions suivantes :
.1 Charnière de calibre minimal 10;
.2 Serrure et gâche de calibre minimal 14;
.3 Quincaillerie en surface de calibre minimal 12;
.4 Verrous encastré de calibre minimal 14;
.5 Bas et haut des portes de calibre minimal 14;
.6 Côtés verticaux des portes de calibre minimal 18.
.6 Butoirs de porte : en caoutchouc conforme à la norme ONGC 69-GP-6M,type 6-180, inséré à
pression dans des trous pré- percés.
.7 Apprêt : peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, conforme à la norme
CAN/CGSB-1.132-M90.
.9 Peinture en atelier (cadre et porte) avec 2 couches d’émail extérieur à l’alkyde couleur Brun
commercial # 562
.8 Fournir les autres éléments des portes et des cadres conformément aux exigences de la
CSDFMA.
.9 Étiquetage ULC.
2.2

.3
2.3

2022-07-04

Fabrication
.1 Sauf indications contraires, contraire, les portes et les cadres en acier doivent être fabriqués
selon les détails fournis et conformément aux exigences des ‘Canadian Manufacturing
Specifications for Metal Doors and Frames’, dernière édition, document publié par la ‘Canadian
Steel Door and Frame Manufacturers’ Association’(CSDFMA).Les portes et les cadres doivent être
renforcés de manière à satisfaire aux exigences relatives aux articles de quincaillerie requis.
.2 Découper, renforcer, percer et tarauder les portes et les cadres aux endroits où c’est
nécessaire, pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie à mortaiser. Renforcer les
portes et les cadres pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie à monter en saillie.
Appliquer, en atelier, un apprêt pour retouches, aux endroits où le zingage a été endommagé.
Portes
.1 Les rives longitudinales peuvent être assemblées par agrafage, sauf que le joint agrafé ne
doit pas mesurer plus que 1/6 de largeur.
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.2 Les profilés en U du haut et U renversé du bas doivent avoir la pleine largeur de la porte et
ils doivent être soudés aux deux parois.
.3 Souder des astragales aux portes qui en requièrent.
.4 Prévoir les ouvertures pour les vitrages indiqués et fournir les parcloses amovibles requises.
Les parcloses doivent être fabriquées en acier galvanisé de calibre 22 au moins.

3.0

2.4

Cadres
.1 Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon continu à l’intérieur
du profilé.
.2 Lisser à la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pâte de remplissage chargée
de métal, et les poncer jusqu’à obtention d’un fini lisse et uniforme.
.3 Installer, sur les montants des pattes de fixation réglables permettant d’ancrer les cadres au
sol.
.4 Pour chaque porte simple, installer trois butoirs sur le montant qui doit recevoir la gâche; dans
le cas des portes a deux battants, en installer deux sur le linteau.
.5 Pour les portes extérieures, fabriquer des cadres avec rupture de pont thermique. Utiliser une
garniture isolante en chlorure de polyvinyle pour séparer les éléments extérieurs des éléments
intérieurs. Remplir les cadres extérieurs de laine isolante.

2.5

Vitrage
.1 Vitrage claire thermo et broché: bande préformée en butyle, indice de dureté 10-15 au
duromètre, avec papier anti- adhérence détachable, couleur noire, de dimensions appropriées à
l’ouvrage.
.2 Dimensions tel que plans
.3 Vitrage-Cales d’assise : en néoprène, dureté 80-90 au duromètre Shore "A", de dimensions
appropriées à l’ouvrage.
.4 Vitrage : Produits d’étanchéité : mastic d’étanchéité à base de butyle conforme à la norme
CGBS 19-GP-14M, Mastic d’étanchéité à un seul composant, à base de butyle- polyisobutylène, à
polymérisation par évaporation du solvant.
.5 Vitrage : Produits nettoyants : conformes aux normes du fabricant du verre.

EXÉCUTION
3.1
Installation
.1 L'Entrepreneur est responsable de vérifier et d'assurer la compatibilité entre les dimensions
exactes des produits et les ouvertures d'insertion sur le chantier, et le cas échéant soumettre pour
approbation à l'Architecte, les modifications devant être apportées aux ouvertures du bâtiment.
.2 Installer les cadres d'aplomb, d'équerre et de niveau.
.3 Fixer les ancrages et autres dispositifs du genre aux éléments adjacents de la charpente.
.4 Pendant les travaux de mise en place, maintenir les cadres en position ferme à l'aide
d'entretoises. Installer une pièce de support verticale soutenant le linteau au centre lorsque la
largeur des baies est supérieure à 1200mm. Enlever les entretoises temporaires une fois les
cadres encastrés.
.
.5 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la
charpente ne soient transmises aux cadres.
.6 prévoir un espace de 10 mm autour du périmètre des portes extérieures.
.7 Dans le cas des portes intérieures résistantes au feu et des portes extérieures, remplir
complètement les cavités d'isolant.
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3.2

Ajustement des portes
.1 Ajuster de nouveau les portes et les pièces de quincaillerie une fois que les travaux à
effectuer dans le bâtiment sont terminés et s'assurer qu'elles fonctionnent en souplesse.
.2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes et le
plancher et le seuil, comme suit:
.1 Côté charnières: 1.0 mm.
.2 Côtés verrou, et linteau: 1.5 mm.
.3 Côtés plancher et dessus de moquette et bande de seuil: 13 mm.

3.3

Vitrage extérieur
.1 Ajuster de nouveau les portes et les pièces de quincaillerie une fois que les travaux à
effectuer dans le bâtiment sont terminés et s'assurer qu'elles fonctionnent en souplesse.
.2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes et le
plancher et le seuil, comme suit:
.1 Côté charnières: 1.0 mm.
.2 Côtés verrou, et linteau: 1.5 mm.
.3 Côtés plancher et dessus de moquette et bande de seuil: 13 mm.

3.4

Installation des membranes d’étanchéité au périmètre
.1 Poser les membranes d’étanchéité au périmètre de l’ouverture selon les
indications aux dessins et les instructions écrites du fabricant des
membranes.
.1 Apprêter avec soin les surfaces d’adhésion existantes, chevaucher la
membrane sur la construction existante par 75mm minimum.
.2 Chevaucher et sceller les membranes d’étanchéité avec les pare-vapeurs
intérieurs (polyéthylène) et les pare-intempéries extérieurs existants.

3.5

Isolation giclée au périmètre de l’ouverture
.1 Après l’ancrage de la porte et la pose du scellant extérieur, remplir la cavité
entre la porte et le faux cadre à l’aide de la mousse de l’isolant giclé, en
suivant les instructions écrites du fabricant. Laisser l’espace suffisant du
côté intérieur pour la pose du scellant.
.2 Une fois l’isolant mûri, enlever tout excédant et nettoyer les surfaces
adjacentes.

3.6

Calfeutrage
.1 Calfeutrer les joints entre les portes et les allèges puis avec un produit
d'étanchéité. Poser les rejéteaux et les couvre-joints pour joints de dilatation
des appuis à bain de produit de calfeutrage.
.2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.

3.7

2022-07-04

Nettoyage
.1 Nettoyer en cours des travaux : Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de
doigts.
FIN DE SECTION
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SECTION 08 11 16 – Portes en acier
1.0

2.0

GÉNÉRALITÉS
1.1

Contenu de la section
.1 La présente section décrit la fourniture des portes en acier et la fourniture et l’installation des
cadres en acier (pour portes en acier et en bois), selon les indications aux dessins et les
prescriptions de la présente section.
.2 Le design de porte, sens d’ouverture et couleurs indiqués sur les plans.

1.3

Dessins d’atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions générales.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer le genre de matériau utilisé pour chaque
type de porte et de cadre, l'épaisseur de l'âme de ces éléments, le détail et l’emplacement des
pièces de renfort, l'emplacement des dispositifs de fixation apparents et l'agencement des pièces
de quincaillerie, ainsi que la nature du fini.
.3 Inclure un tableau où seront identifiés chaque porte et chaque cadre, les repères et numéros
des portes correspondant aux numéros indiqués aux dessins et au tableau des portes.
.4 Soumettre deux échantillons de 8"x 8" de chaque type de verre prévu dans la présente
section. À la demande de l’architecte, fournir des échantillons des garnitures d’installation. Bien
identifier chaque échantillon.

1.4

Rapports des essais
.1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire indépendant et
approuvé, certifiant que les données et les éléments suivants sont conformes aux prescriptions du
devis :
.1 catégorie de portes
.2 fini émaillé
.3 moustiquaires
.4 étanchéité à l'air
.5 étanchéité à l'eau
.6 résistance aux surcharges dues au vent
.7 résistance à la condensation
.8 résistance à l'effraction

1.5

Garantie
.1 Les portes et cadres devront porter une garantie de trois (3) ans du manufacturier.

PRODUITS
2.1

Matériaux / Matériel
.1 Porte extérieure (TYPE 3):
.1 Porte en acier isolé de calibre 24 avec ouverture vers l’intérieur, avec fenêtre Élévation, à
double vitrage scellé LOW-E, à guillotine de dimension approx. de 559mm X 914 mm; (voir
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plans)
.2 Imposte supérieure fixe, avec verre claire double vitrage scellé LOW-E ;(voir plans)
.3 Âme remplie d’un isolant semi-rigide en polystyrène, seuil recouvert d aluminium
Antidérapant avec pente vers l’extérieur ;
.4 Cadre de bois recouvert d’aluminium de couleur Blanc # 086
.5 Coupe froid des quatre côtés et charnières à billes de couleur nickel.
.6 Portes peintes en atelier par électrostatique, couleur Blanc # 086 pour le côté extérieur
et couleur Blanc # 086 pour le côté intérieur.
.7 Fenêtre de porte de même couleur que la porte Blanc # 086- côté extérieur et Blanc # 086
côté intérieur.
.8 EnergyStar 2020 et CCQ 2015
.2 Porte extérieure (TYPE 1):
.1 Porte en acier isolé de calibre 20 avec ouverture vers l’extérieur, à double vitrages scellés
LOW-E; Carrelage vitré appliqué côté intérieur et extérieur, en intercalaire (SDL) (voir plans
pour les détails du vitrage)
.2 Imposte supérieure fixe, avec verre claire double vitrage scellé LOW-E ;(voir plans)
.3 Châssis latéral fixe avec emplacement pour panneau d’interphone
.4 Âme remplie d’un isolant semi-rigide en polystyrène, seuil recouvert d’aluminium
Antidérapant avec pente vers l’extérieur;
.5 Cadre de bois recouvert d’aluminium de couleur Blanc # 086
.6 Coupe froid des quatre côtés et charnières à billes de couleur nickel.
.7 Portes peintes en atelier par électrostatique, couleur Blanc # 086 pour le côté extérieur
et couleur Blanc # 086 pour le côté intérieur.
.8 Fenêtre de porte de même couleur que la porte Blanc # 086- côté extérieur et Blanc # 086
côté intérieur.
.9 EnergyStar 2020 et CCQ 2015
.3 Porte extérieure (TYPE 2):
.1 Porte en acier isolé de calibre 24 avec ouverture vers l’extérieur, et châssis fixe (fausse
porte). Carrelage vitré appliqué côté intérieur et extérieur, en intercalaire (SDL) (voir plans
pour les détails du vitrage)
.2 Impostes supérieures fixes, avec verre claire double vitrage scellé LOW-E ;(voir plans)
.3 Âme remplie d’un isolant semi-rigide en polystyrène, seuil recouvert d’aluminium
Antidérapant avec pente vers l’extérieur;
.4 Cadre de bois recouvert d’aluminium de couleur Blanc # 086
.5 Coupe froid des quatre côtés et charnières à billes de couleur nickel.
.6 Portes peintes en atelier par électrostatique, couleur Blanc # 086 pour le côté extérieur
et couleur Blanc # 086 pour le côté intérieur.
.7 Fenêtre de porte de même couleur que la porte Blanc # 086- côté extérieur et Blanc # 086
côté intérieur.
.9 EnergyStar 2020 et CCQ 2015
3.0

EXÉCUTION
3.1
Installation

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

.

DIVISION 08

Page 3
SECTION 08 11 16

.1 L'Entrepreneur est responsable de vérifier et d'assurer la compatibilité entre les dimensions
exactes des produits et les ouvertures d'insertion sur le chantier, et le cas échéant soumettre pour
approbation à l'Architecte, les modifications devant être apportées aux ouvertures du bâtiment.
.2 Installer les cadres d'aplomb, d'équerre et de niveau.
.3 Fixer les ancrages et autres dispositifs du genre aux éléments adjacents de la charpente.
.4 Pendant les travaux de mise en place, maintenir les cadres en position ferme à l'aide
d'entretoises. Installer une pièce de support verticale soutenant le linteau au centre lorsque la
largeur des baies est supérieure à 1200mm. Enlever les entretoises temporaires une fois les
cadres encastrés.
.5 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la
charpente ne soient transmises aux cadres.
.6 prévoir un espace de 10 mm autour du périmètre des portes extérieures.
.7 Dans le cas des portes intérieures résistantes au feu et des portes extérieures, remplir
complètement les cavités d'isolant.

3.2

Ajustement des portes
.1 Ajuster de nouveau les portes et les pièces de quincaillerie une fois que les travaux à
effectuer dans le bâtiment sont terminés et s'assurer qu'elles fonctionnent en souplesse.
.2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes et le
plancher et le seuil, comme suit:
.1 Côté charnières: 1.0 mm.
.2 Côtés verrou, et linteau: 1.5 mm.
.3 Côtés plancher et dessus de moquette et bande de seuil: 13 mm.

3.3

Vitrage extérieur
.1 Ajuster de nouveau les portes et les pièces de quincaillerie une fois que les travaux à
effectuer dans le bâtiment sont terminés et s'assurer qu'elles fonctionnent en souplesse.
.2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes et le
plancher et le seuil, comme suit:
.1 Côté charnières: 1.0 mm.
.2 Côtés verrou, et linteau: 1.5 mm.
.3 Côtés plancher et dessus de moquette et bande de seuil: 13 mm.

3.4

Installation des membranes d’étanchéité au périmètre
.1 Poser les membranes d’étanchéité au périmètre de l’ouverture selon les
indications aux dessins et les instructions écrites du fabricant des
membranes.
.1 Apprêter avec soin les surfaces d’adhésion existantes, chevaucher la
membrane sur la construction existante par 75mm minimum.
.2 Chevaucher et sceller les membranes d’étanchéité avec les pare-vapeurs
intérieurs (polyéthylène) et les pare-intempéries extérieurs existants.

3.5

Isolation giclée au périmètre de l’ouverture
.1 Après l’ancrage de la porte et la pose du scellant extérieur, remplir la cavité
entre la porte et le faux cadre à l’aide de la mousse de l’isolant giclé, en
suivant les instructions écrites du fabricant. Laisser l’espace suffisant du
côté intérieur pour la pose du scellant.
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.2
3.6

Une fois l’isolant mûri, enlever tout excédant et nettoyer les surfaces
adjacentes.

Calfeutrage
.1 Calfeutrer les joints entre les portes et les allèges puis avec un produit
d'étanchéité. Poser les rejéteaux et les couvre-joints pour joints de dilatation
des appuis à bain de produit de calfeutrage.
.2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.

3.7

Nettoyage
.1 Nettoyer en cours des travaux : Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de
doigts.
FIN DE SECTION
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SECTION 08 50 00 – Fenêtres
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Contenu de la section
.1
Fournir et installer des fenêtres de remplacement pour tout le bâtiment incluant des fenêtres à
guillotine 40/60, fenêtres à guillotine 50/50, fenêtres à auvent, fenêtres coulissantes ;
.2
Allèges en aluminium extrudé ou tôle pliée
.3
Membranes d’étanchéité autour des ouvertures brutes
.4
Remplissage de l’interstice entre les fenêtres et l’ouverture brute à l’aide d’isolant giclé

1.3

Ouvrages connexes
.1
Section 06 08 99 – Charpenterie pour bâtiment à charpente de bois.1
.2
Section 06 20 00 – Menuiserie
.3
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle
.4
Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints

1.4

Normes de référence
.1
Aluminum Association (AA), Designation System for Aluminum Finishes (2000)
.2
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-A440.4 - Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux.
.3
American Architectural Manufacturers Association
.1 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 Norme nord-américaine sur les
fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux
lanterneaux
.2 AAMA 2605 Voluntary Specification, Performance Requirements and
Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on
Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)

1.5

Dessins d’atelier
.1
Soumettre les dessins d'atelier des fenêtres. Les dessins d'atelier doivent
Indiquer clairement la nature des matériaux, comprendre des détails pleine grandeur de la traverse
supérieure, des montants et de l’appui de fenêtre, ainsi que des profils des éléments constitutifs,
montrer les garnitures d’étanchéité, les jonctions entre les fenêtres combinées, indiquer les cotes
de l'ouvrage et les détails des ancrages, montrer l'endroit d'application de
l'enduit de protection, et comprendre une description des éléments
connexes, du produit de calfeutrage.
.2
Les dessins d'atelier doivent également indiquer l'emplacement de la plaque
signalétique du fabricant.
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1.6

Rapports des essais
.1
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire indépendant et approuvé,
certifiant que les données et les éléments suivants sont conformes aux prescriptions du devis :
.1 catégorie de fenêtres
.2 fini émaillé
.3 moustiquaires
.4 étanchéité à l'air
.5 étanchéité à l'eau
.6 résistance aux surcharges dues au vent
.7 résistance à la condensation
.8 résistance à l'effraction

1.7

Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1
Fournir les fiches d’exploitation et d’entretien

2.0

PRODUITS

2.1

Généralités
.1
Les fenêtres, leurs matériaux et accessoires doivent être conformes aux
exigences de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08.

2.2

Matériaux / Matériel
.1
.2
.3
.4

.5

.6

2022-07-04

Matériaux : conformes à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08,
NAFS-08 et aux prescriptions suivantes.
Toutes les fenêtres doivent provenir du même fabricant.
Chassis ouvrant : en aluminium avec rupture de pont thermique.
Bâti dormant : en aluminium avec rupture de pont thermique.
.1 Certains types de fenêtres indiqués aux dessins peuvent comporter une extension
intérieure du bâti.
.2 Certains types de fenêtres indiqués aux dessins comprennent une extension extérieure du
bâti, en aluminium extrudé.
finition des chassis et bâtis des fenêtres:
.1 enduit de type Duracron, conforme à AAMA 2605
.2 couleur intérieure: Voir plans
.3 couleur extérieure: Voir plans
Vitrage
.1 vitrage simple : verre clair
.2 unité de vitrage double isolée
.1 verre extérieur clair
.2 verre intérieur clair avec enduit à faible émissivité sur la face no. 3
.3 intercalaire isolant
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.4 remplissage de gaz argon entre les vitres.
.3 épaisseur minimale du vitrage : conformément à CGSB 12.20
.7
Moustiquaires.
.1 Type : en toile de fibre de verre noir
.2 Cadre : en aluminium de la même couleur que la fenêtre.
.8 Allèges (type selon les indications aux dessins):
.1 en aluminium extrudé
.1 même fini que les fenêtres.
.2 dimensions et profil selon les indications aux dessins.
.2 en tôle d’aluminium
.3 même fini que les fenêtres
.4 épaisseur du métal nu : 0,80 mm
.9
Enduit de protection : peinture bitumineuse résistant aux alcalis.
.10
Membrane d’étanchéité autocollante
.1 Matériau : bitume modifié SBS
.2 épaisseur minimale : 1,0 mm
.3 armature : tissé de polyéthylène
.4 apprêt : tel que recommandé par le fabricant de la membrane
.11
Isolant giclé pour remplissage de la cavité entre la fenêtre et l’ouverture
brute.
.1 mousse de polyuréthane giclée, demeurant flexible une fois mûrie, à
faible taux d’expansion.
.2 conforme aux normes ASTM C1620 – Standard Specification for
Aerosol Polyurethane and Aerosol Latex Foam Sealants et CAN/ULC
S710.1 – Standard for Thermal Insulation – Bead-Applied One
Component Polyurethane Air Sealant Foam, Part 1: Material
Specification
2.3

Type et classification des fenêtres
.1

Types :
.1 Fenêtres coulissantes : à translation horizontale deux ouvrants en extrusion d’aluminium
prépeint : alliage AA-6063-T5, fini émaillé, cuit; avec moustiquaire en toile de fibre de verre dans
un cadre d’aluminium, et allège; avec isolant inséré.
Fenêtres coulissantes, à deux double volets, normalisés LOW-E. Section extérieure couleur Brun
commercial # 562 et section intérieure couleur Blanc # 086. Cadre d’aluminium épaisseur tel
qu’indiqué sur les dessins et validés par les dessins d’atelier soumis au professionnel, avec les
extensions si requises, et moustiquaire glissant sur un rail en aluminium.
.1 Cadres et volets en aluminium extrudé profilé avec bris thermiques en PVC
mécaniquement roulé;
.2 deux volets munis de coupe-froid, intérieur avec verre simple, extérieur avec verre thermo
de 7/8po. Épaisseur minimale de verre de 3 mm normalisés LOW-E avec intercalaire non
conducteur ;
.3 Tous les volets sont munis de coupe-bise;
.4 Le périmètre intérieur des volets est muni d’un coupe-bise de type glissière;
.5 Poignées-loquets de tirage robustes et réglables sur tous les volets et moustiquaires;
.6 Les volets sont munis de roulettes en acétal;
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.7 Tous les volets et moustiquaires s’enlèvent de l’intérieur;
.8 Notes de performance fenêtre coulissante selon la norme CSA-A440/A440.1.
.1 Étanchéité à l'air : A3
.2 Étanchéité à l'eau : B7
.3 Résistance aux surcharges dues au vent : C4.
.5 Résistance à l’effraction : F20.
.6 Certification Energy Star
.7 Fenêtres certifiées Energy Star zone 2.
.2 Fenêtres à guillotine : 40/60 ou 50/50 (voir plans) à translation verticale en extrusion
d’aluminium prépeint : alliage AA-6063-T5, fini émaillé, cuit; avec moustiquaire en toile de
fibre de verre dans un cadre d’aluminium, et allège; avec isolant inséré.
Fenêtres avec guillotine simple
.1 Fenêtres 40/60 (avant du bâtiment) Section extérieure couleur Blanc # 086 et section
intérieure couleur Blanc # 086. Cadre d’aluminium épaisseur tel qu’indiqué sur les dessins et
validés par les dessins d’atelier soumis au professionnel, avec les extensions si requises, et
moustiquaire.
.2 Fenêtres 50/50 (arrière du bâtiment) Section extérieure couleur Brun commercial # 562 et
section intérieure couleur Blanc # 086. Cadre d’aluminium épaisseur tel qu’indiqué sur les
dessins et validés par les dessins d’atelier soumis au professionnel, avec les extensions si
requises, et moustiquaire.
.1 Cadres et volets en aluminium extrudé profilé avec bris thermiques en PVC rigide.
Épaisseur : (Voir plans)
.2 Verre clair double hermétiquement scellé (thermo) 7/8po. Épaisseur minimale de verre de
3 mm normalisés LOW-E avec intercalaire non conducteur EnergyStar 2020 ;
.3 Tous les volets sont munis de coupe-bise;
.4 Le périmètre intérieur des volets est muni d’un coupe-bise ;
.5 Poignées de tirage robustes et réglables sur tous les volets et moustiquaire;
.6 Barre de levage pleine largeur sur volant ouvrant et fermeture auto-verrouillant, et
limitateur d’ouverture;
.7 Tous les volets et moustiquaires s’enlèvent de l’intérieur;
.8 Notes de performance fenêtre à guillotine selon la norme CSA-A440/A440.1.
.1 Étanchéité à l'air : A3
.2 Étanchéité à l'eau : B7
.3 Résistance aux surcharges dues au vent : C4.
.4 Résistance à l’effraction : F10.
.5 Certification Energy Star 2020
.6 Fenêtres certifiées Energy Star zone 2.
.2 Fenêtres à auvent : Avec volet opérant (vers l’extérieur) en extrusion d’aluminium prépeint :
alliage AA-6063-T5, fini émaillé, cuit; avec moustiquaire en toile de fibre de verre dans un
cadre d’aluminium, et allège; avec isolant inséré.
Section extérieure couleur Brun commercial # 562 et section intérieure couleur Blanc # 086.
Cadre d’aluminium épaisseur tel qu’indiqué sur les dessins et validés par les dessins d’atelier
soumis au professionnel, avec les extensions si requises, et moustiquaire.
.1 Cadre et volet en aluminium extrudé profilé avec bris thermiques en PVC rigide.
Épaisseur : (Voir plans)
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.2 Verre givré double hermétiquement scellé (thermo) 7/8po. Épaisseur minimale de verre de
3 mm normalisés LOW-E avec intercalaire non conducteur EnergyStar 2020 ;
.3 Tous les volets sont munis de coupe-bise;
.4 Le périmètre intérieur des volets est muni d’un coupe-bise;
.5 Poignées-loquets de tirage sur la moustiquaire;
.6 Poignée pliante encastrée et mécanisme de verrouillage à manivelle multipoints
.7 Charnières dissimulées permettant d’avoir accès à la surface extérieure du vitrage ;
.8 Moustiquaire s’enlève de l’intérieur;
.9 Notes de performance fenêtre à guillotine selon la norme CSA-A440/A440.1.
.1 Étanchéité à l'air : A3
.2 Étanchéité à l'eau : B7
.3 Résistance aux surcharges dues au vent : C4.
.4 Résistance à l’effraction : F10.
.5 Certification Energy Star 2020
.6 Fenêtres certifiées Energy Star zone 2.
2.4

Type et classification des fenêtres
.1
Les portes et fenêtres doivent être fabriquées conformément aux exigences
de la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08, NAFS-08 et aux
prescriptions ci-après.
.2
Les fenêtres doivent être fabriquées avec précision et d'équerre, avec une
tolérance maximale de 1.5 mm en plus ou en moins pour les fenêtres
mesurant 1800 mm ou moins en diagonale, et de 3 mm en plus ou en moins
pour les fenêtres mesurant plus de 1800 mm.
.3
Les dimensions frontales détaillées sont les grandeurs maximales permises.
.4
Les bâtis doivent être contreventés durant le transport et l’installation de
manière à conserver leur rigidité et à maintenir les angles droits.
.5
Les agrafes et les pièces de renfort en acier doivent être revêtues [d'une
couche de primaire appliquée en usine, conforme à la norme CAN/CGSB-1.40]
d'un zingage de [380] g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.

2.5

Enduit de protection
.1
Les éléments en aluminium doivent être isolés des éléments suivants au
moyen d'un enduit de protection.
.1 Éléments en métaux différents, sauf les éléments de petites
dimensions en acier inoxydable, zinc ou bronze à l'étain;
.2 éléments en béton, mortier et maçonnerie;
.3 éléments en bois.

2.6

Vitrages
.1
Les vitrages doivent être posés conformément à la norme AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-08, NAFS-08.

2.7

Cales d’ajustement
.1
Cale en plastique ou PVC autour des ouvertures. D'une force comprimée de
dix tonnes, les cales structurelles formées en ‘’U’’ conçues pour s'adapter autour des
boulons et des ancrages.
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3.0

DIVISION 08

EXÉCUTION
3.1
Installation des fenêtres
.1 Installer les fenêtres conformément à la norme CSA-A440/A440.4.
3.2

Installation des membranes d’étanchéité au périmètre
.1 Poser les membranes d’étanchéité au périmètre de l’ouverture selon les
indications aux dessins et les instructions écrites du fabricant des
membranes.
.1 Apprêter avec soin les surfaces d’adhésion existantes, chevaucher la
membrane sur la construction existante par 75mm minimum.
.2 Chevaucher et sceller les membranes d’étanchéité avec les pare-vapeurs
intérieurs (polyéthylène) et les pare-intempéries extérieurs existants.

3.3

Isolation giclée au périmètre de l’ouverture
.1 Après l’ancrage de la fenêtre et la pose du scellant extérieur, remplir la cavité
entre la fenêtre et le faux cadre à l’aide de la mousse de l’isolant giclé, en
suivant les instructions écrites du fabricant. Laisser l’espace suffisant du
côté intérieur pour la pose du scellant.
.2 Une fois l’isolant mûri, enlever tout excédant et nettoyer les surfaces
adjacentes.

3.4

Pose des allèges
.1 Poser les appuis métalliques de manière à leur donner une pente uniforme
vers l'extérieur; les placer d'alignement et de niveau dans le sens de la
longueur, tout en gardant les parties verticales d'aplomb. Utiliser une seule
pièce pour chaque allège.
.2 Assujettir les allèges à l'aide de dispositifs d'ancrage placés aux extrémités et
à tous les 600 mm.
.3 Laisser un espace de 3 à 6 mm à chaque extrémité.

3.5

Calfeutrage
.1 Calfeutrer les joints entre les fenêtres et les allèges uis avec un produit
d'étanchéité. Poser les rejéteaux et les couvre-joints pour joints de dilatation
des appuis à bain de produit de calfeutrage. Calfeutrer le joint entre la partie
montante de l’allège et le dormant de la fenêtre. Calfeutrer les joints d'about
des allèges continus.
.2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.

3.3

Nettoyage
.1 Nettoyer en cours des travaux : Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de
doigts.
FIN DE SECTION
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SECTION 08 71 10 – Quincaillerie de porte
1.0

GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Contenu de la section
.1 La présente section décrit la fourniture et l’installation de la quincaillerie relatives aux portes
indiquées sur les plans et représentées dans les dessins.
.2 Le design de porte, sens d’ouverture et couleurs indiqués sur les plans.
Normes de référence
La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du Canadian
Metric Guide for Steel Doors and Frame (modular construction) préparé par la Canadian Steel
Door and Frame Manufacturers Association.

.1

1.3

Exigences des organismes de réglementation
.1

1.4

Utiliser des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC.

Liste de quincaillerie
.1
Soumettre un bordereau détaillé des pièces de quincaillerie, ouverture par ouverture,
conformément aux prescriptions des exigences générales qui traitent des dessins d’atelier.
.2
Énumérer les articles de quincaillerie soumis à l’approbation, en prenant soin d’indiquer la
marque, le modèle, le matériau, la fonction et le fini, de même que tout autre renseignement
pertinent.
.3

Étiqueter toute la quincaillerie en fonction des portes auxquelles elle est destinée.

.4
Le bordereau couvre, avec autant de précision que possible, toute la quincaillerie requise
aux plans. Néanmoins, le sous-traitant devra vérifier le tout et lui seul sera responsable des
quantités à fournir pour parachever les travaux relatifs à son contrat.
.5
Soumettre deux copies de la liste de quincaillerie architecturale établie par le fournisseur
à l’entrepreneur, qui les transmettra au professionnel pour examen.
1.5

Équivalents et substitutions
.1 L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission avec les matériaux, accessoires et
appareils spécifiés au devis et aux dessins, car il devra, si le contrat lui est accordé, fournir
exactement lesdits matériaux, accessoires et appareils.

1.6

Gabarits
.1 Tous les gabarits, copies de plan ou renseignements nécessaires seront fournis à tous les
corps de métier en ayant besoin pour parachever sa partie du contrat. Les dessins d’atelier de
chaque corps de métier en cause seront vérifiés par le fournisseur de quincaillerie. L’entrepreneur
devra s’assurer que cette vérification est faite et avisera le professionnel de toute anomalie.
.2 Les gabarits particuliers aux différentes charnières, serrures, etc. devront être utilisés de
façon à éliminer le plus possible la nécessité d’utiliser des cales d’ajustement.
.3 Fournir au manufacturier des portes et cadres en acier le gabarit des ouvertures à machiner
dans les plaques de renfort.
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1.7

Quantité
..1
L’entrepreneur a vérifié les quantités conformément aux indications du devis, des
tableaux et des plans. Il devra à ses frais compléter toute la quincaillerie manquante.

1.8

Matériel d’entretien
.1
Toutes vis, attaches, pièces et outils non utilisés normalement fournis avec les pièces de
quincaillerie devront être enveloppés, identifiés et remis à la SHDM à la fin des travaux.

1.9

Fiches d’entretien
.1
Fournir la fiche d’entretien, la liste des pièces, les feuillets contenant les instructions
d’installation du fabricant et les gabarits de perçage pour chaque pièce de quincaillerie et les
joindre au manuel d’entretien prescrit aux exigences générales. Les feuillets d’installation et les
gabarits de perçage seront remis à l’entrepreneur par l’installateur de la quincaillerie.
.2
Montrer au personnel d’entretien la façon de nettoyer les pièces de quincaillerie et d'en
prendre soin, de lubrifier et régler les serrures, ferme-porte ou autres pièces mobiles.
.3
Fournir des exemplaires des bordereaux de quincaillerie et schémas incluant toutes les
modifications apportées durant les travaux.

1.10

1.11

Livraison, manutention et entreposage
.1

La quincaillerie sera livrée sur le chantier dans l’emballage original du fabricant.

.2

L’entrepreneur doit s’assurer que la quincaillerie installée ne sera pas endommagée.

Garantie
.1
Fournir à la SHDM une garantie écrite et émise au nom de la SHDM certifiant que toute la
quincaillerie fournie d’après la présente section sera garantie contre les défauts de matériel ou de
main-d’œuvre non imputables à l’usure normale, pendant une période de deux ans à compter de la
date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage.
.2
Les articles qui s’avèrent défectueux de quelque manière que ce soit seront remplacés et
les dommages causés attribuables à ces défauts seront réparés sans frais additionnels pour la
SHDM.

2.0

PRODUITS
2.1

Pièces de quincaillerie
.1
N’utiliser que des produits provenant d’un seul fabricant dans le cas de pièces de même
nature.
.2
Les pièces de quincaillerie seront telles que listées ci-après sous l’appellation ‘’groupes
de quincaillerie’’.
-Groupe pour porte de balcon avant du 3ème étage, ouverture vers l’intérieur TYPE 3 :
3 Charnières en acier inoxydable
1 serrure avec poignées, avec fonction blocage côté intérieur
1 serrure à pêne dormant
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1 butoir de porte avec ressort
1 seuil de porte avec barrière thermique et extension d’ajustement.
1 Coupe-froid
1 Ajuster les cylindres pour que la même clé soit fonctionnelle sur les deux serrures de la même
porte et sur la clé maitresse de la SHDM. Sur demande, la clé maitresse de la SHDM sera
disponible pour l’ajustement requis.
Clé : Profil de clé, fournir un original et deux copies de chaque clé de porte.
-Groupe pour portes d’entrée avant, du 1er et 2ème étage, ouverture vers l’extérieur TYPES 1 et 2:
3 Charnières en acier inoxydable
1 serrure avec poignées (bouton poussoir côté intérieur) et poignée à tirer côté extérieur. Clé côté
extérieur
1 butoir de porte avec ressort
1 gâche électrique reliée au système d’ouverture de chaque logement et l’interphone
1 ferme porte automatique
1 seuil de porte avec barrière thermique et extension d’ajustement.
1 Coupe-froid
1 Ajuster les cylindres pour que la même clé soit fonctionnelle sur les deux serrures de la même
porte et sur la clé maitresse de la SHDM. Sur demande, la clé maitresse de la SHDM sera
disponible pour l’ajustement requis.
Clé : Profil de clé, fournir un original et deux copies de chaque clé de porte.
-Groupe pour portes arrière d’issue du 1, 2, et 3ème étage, ouverture vers l’extérieur TYPES 4:
3 Charnières en acier inoxydable
1 serrure avec clé côté extérieur.
Poignée à tirer côté extérieur
Bouton anti-panique côté intérieur avec déverrouillage de porte/serrure (porte d’issue)
1 butoir de porte
1 ferme porte automatique
1 seuil de porte avec barrière thermique et extension d’ajustement.
1 Coupe-froid
1 Ajuster les cylindres pour que la même clé soit fonctionnelle sur la clé maitresse de la SHDM.
Sur demande, la clé maitresse de la SHDM sera disponible pour l’ajustement requis.
Clé : Profil de clé, fournir un original et deux copies de chaque clé de porte.
.3

Généralités :

.1
Mettre sur une clé maîtresse et ajuster les cylindres pour que la même clé
fonctionne sur les deux serrures de la même porte et ainsi sur la porte d’accès du même
logement. Sur demande, la clé maîtresse sera disponible pour l’ajustement requis.
.2
.3
porte.

2.2
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.1
Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation
nécessaires à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces de
quincaillerie.
.2
Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de
quincaillerie.
.3
Là où il faut une poignée de traction sur l’une des faces et une plaque de
poussée sur l’autre face de la porte, fournir les pièces de fixation nécessaires et les poser
de façon que la poignée soit assujettie de part en part de la porte. Poser la plaque de
poussée de façon à masquer les fixations.
.4
Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériau compatible avec celui qu’elles
traversent.

3.0

EXÉCUTION
3.1

Inspection
.1
S’assurer que les cadres sont bien installés de niveau et que les portes sont
préparées adéquatement pour recevoir la quincaillerie. Ne débuter l’installation que si
tout est conforme.

3.2

Instructions de pose
.1
Fournir aux fabricants de portes et des bâtis métalliques les gabarits
d’installation et les instructions complètes qui leur permettront de préparer leurs produits
à recevoir les articles de quincaillerie prescrits dans la présente section.
.2
Fournir avec chaque article de quincaillerie, les instructions d’installation
élaborées par le fabricant.
.3
Installer les articles de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux
exigences du Canadian Metrtic Guide for Steel Doors and Frames (Modular
Construction), élaboré par l’Association canadienne des fabricants des portes et des
cadres d’acier.
.4
Si l’installation est telle que la butée touchera la poignée, poser la butée de façon
qu’elle en heurte le bas.
.5
L’installation de la quincaillerie devra être faite par un spécialiste compétent
ayant un minimum d’expérience. Elle comprend l’ajustement et la vérification d’opération
des différents éléments lors de l’installation et avant l’acceptation des travaux.
.6
Les gâches ou palâtres des serrures doivent être fabriqués pour permettre
l’ajustement de la quincaillerie.
.7
Tous les articles de quincaillerie seront installés avec les attaches ou vis
originales fournies par les manufacturiers et selon leurs recommandations.
.8
Les amortisseurs, les coupe-froid et les coupe-son seront installés après la
peinture. Toute autre quincaillerie sauf les charnières sera installée après la deuxième
couche de peinture. Effectuer les percements, ajustements et mortaiser les portes avant
les travaux de peinture.
.9
Poser la quincaillerie d’aplomb, avec les vis et boulons fournis par le
manufacturier et suivant ses instructions. Les pièces seront encastrées d’affleurement
avec les faces des portes.
.10
Toute fixation telle que vis, etc. sera posée perpendiculaire à la face de la pièce.
Percer tel que requis. Les vis seront strictement celles fournies par le manufacturier et
elles devront être installées selon les meilleures pratiques du métier.
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.11
Poser la quincaillerie selon les recommandations en référence aux instructions
de pose de manufacturiers.
.12
Tous les articles de quincaillerie seront installés avec les attaches ou vis
originales fournies par les manufacturiers et selon leurs recommandations.
.13
Toutes vis ou têtes de vis avec bavures ou endommagées, mal alignées ou
brisées devront être remplacées.
.14
Les ferme-porte seront installés dans un premier temps avec tous les
ajustements de soupapes intégrées et dans un deuxième temps l’ajustement ou réglage
final des soupapes, frein, grande course et enclenchement avant l’achèvement
substantiel de l’ouvrage.
.15
Les plaques devront être installées avant la dernière couche de finition de
peinture et le papier de protection enlevé seulement après la dernière couche de
peinture.
.15
Les gâches électriques doivent être raccordées au câblage existant ou le
nouveau (dans le cas d’un remplacement), et prévoir branchements et câblages
additionnels selon les besoin d’installation.

3.3

Responsabilités
.1
La quincaillerie de finition sera convenablement adaptée à l’usage spécifié et elle
conviendra à l’endroit désigné. Advenant le cas où toute quincaillerie tel qu’indiquée,
spécifiée ou demandée ne rencontre pas les exigences projetées ou exigées, le
fournisseur de la quincaillerie cherchera promptement la correction ou la modification
nécessaire pour convenir ou s’adapter à l’endroit désigné, amplement à l’avance afin
d’éviter un délai dans la fabrication et la livraison de la quincaillerie.
.2
Les ouvrages, fournitures et services requis sous cette section devront être
confiés à un seul et même sous-traitant.
.3
Au cours de la construction, le fournisseur en quincaillerie fera les vérifications
nécessaires pour s’assurer que la quincaillerie de finition qu’il fournit est convenablement
installée et il informera l’entrepreneur de toutes défectuosités ou anomalies.
.4
Préalablement à l’occupation ou à l’achèvement substantiel de l’ouvrage,
l’entrepreneur devra faire une inspection exhaustive de la quincaillerie de finition et
remettre sa liste de travaux à corriger au professionnel en vue d’une occupation ou
achèvement tel qu’indiquée ci-dessus, l’entrepreneur devra certifier au professionnel que
les corrections demandées à la liste mentionnée au paragraphe précédent ont été
entièrement effectuées.

3.4

Nettoyage
.1
Lorsque le projet sera complètement terminé, tous les articles de quincaillerie
devront être propres et intacts. L’entrepreneur devra réparer ou remplacer toutes les
pièces de quincaillerie défectueuses.

3.5

Protection
1.

Protéger tous les articles de quincaillerie jusqu’à la livraison du bâtiment à la
SHDM.

FIN DE SECTION
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SECTION 09 22 16 – Colombages et fourrures en métal
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Normes de référence
.1
Les propriétés structurales des systèmes de colombages à charge de vent sont calculées selon la
norme CAN3-S136-M84.
2.
ASTM International (ASTM)
1. ASTM C 645-[14e1], Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members.
2. ASTM A 653/A 653M-[07], Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized)
or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process
3. ASTM C 754-[15], Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to
Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.
3.
Underwriter's Laboratories (UL)
1. UL-2768-[2011], Sustainability for Architectural Surface Coatings
4.
The Master Painters Institute (MPI)
1. Architectural Painting Specification Manual.
1.1.
MPI #26, Primer, Galvanized Metal, Cementitious.

1.3

Transport, entreposage, et manutention
1.
Les propriétés structurales des systèmes de colombages à charge de vent sont calculées selon la
norme CAN3-S136-M84.
2.
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section
aux instructions écrites du fabricant.
3.
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
4.
Entreposage et manutention
1. Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2. Entreposer l'ossature métallique de manière à la protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.
3.
Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
1.
Les poteaux doivent être conçus de façon qu'on puisse y visser les panneaux de gypse, et
comporter des ouvertures pour canalisations, mi-perforées et disposées à 1'-4"(400 mm) d'entraxe sauf
indication contraire.
2.
Les colombages, lisses hautes et basses sont conformes à la norme ASTM C645-83

2022-07-04

Projet 22012 – AGDA INC.

PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES, FENÊTRES, LINTEAUX, BALCONS,
RÉPARATION DE PALIER D'ESCALIER EN BÉTON ET RÉPARATION DE MAÇONNERIE

3.
Z180.
4.
5.

DIVISION 09

Page 2
SECTION 09 22 16

4564-68, RUE HUTCHISON. MONTRÉAL. QC. H2V 3Z9.
PROJET SHDM # 2022-015

Toute l'ossature métallique sera en tôle d'acier laminée et galvanisée par immersion à chaud

L'épaisseur des profilés est mesurée avant galvanisation.
Colombages non porteurs pour murs isolés perforés pour passage des canalisations avec attaches
intégrées pour nattes isolantes.
6.
Colombages non porteurs pour murs non isolés perforés pour passage des canalisations, 53 mm
(25 GA) d'épaisseur.
7.
Colombages porteurs pour murs extérieurs isolés (à résistance aux charges de vent) perforés pour
passage des canalisations avec attaches intégrées pour nattes isolantes:
1. Murs extérieurs à revêtement en maçonnerie: 18 GA
2. Murs extérieurs à revêtement autre que maçonnerie: 20 GA
8.
Lisse haute et lisse basse de largeur appropriée à la dimension indiquées sur les plans:
1. Épaisseur:
1. Murs extérieurs à revêtement en maçonnerie: 18 GA
2. Murs extérieurs à revêtement autre que maçonnerie: 20 GA
3. Murs intérieurs: 25GA
9.
Raidisseur métallique en U: en acier laminé à froid de 1.4 mm d'épaisseur, revêtu de peinture
antirouille.
10.
Fourrures: en acier laminé à froid, galvanisées en forme de chapeau de 20 GA
3.

EXÉCUTION
1.
Poser les sablières sur le plancher et au plafond ou au niveau bas et haut de l’élément à
construire, en les alignant avec précision et les fixer à 600 mm d'entraxe au maximum.
2.
Poser les poteaux verticalement et à 50 mm au plus de l'intersection des murs et de chaque côté
des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses hautes et basses. Contreventer les poteaux
de façon à assurer la rigidité de l'ossature, conformément aux instructions du fabricant.
3.
Au montage, l'écart maximal admissible est de 1:1000.
4.
Fixer les poteaux à la lisse haute et basse à l'aide de vis par sertissage.
5.
Coordonner la pose des poteaux avec l'installation des canalisations des divers services. Poser les
poteaux de façon que les ouvertures soient bien alignées.
6.
Coordonner la pose des poteaux avec celle des cadres de portes et de fenêtres et autres supports
ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections.
7.
Poser des profilés de fourrure autour des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré,
des armoires et des panneaux d'accès. Prolonger les fourrures dans les joints. Se renseigner sur les jeux et
les dégagements requis auprès des fournisseurs de matériel.
8.
Poser des poteaux ou profilés de fourrure en acier entre les poteaux principaux de façon à
permettre la fixation des boîtes de jonction pour les installations électriques ou autres.
FIN DE SECTION
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SECTION 09 91 00 – Peinture
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Normes de référence
.1
Green Seal Environmental Standards (GS)
1. GS-11, Paints and Coatings.
.2
Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
1. Fiches de données de sécurité (FDS).
.3
The Master Painters Institute (MPI)
1. Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
2. Maintenance Repainting Manual - édition courante.
.4
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1. Code de construction du Québec - 2010.

1.2

Documents/Échantillons à soumettre pour approbation/information
.1
Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la Division 1
.2
Fiches techniques
1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les produits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critères de performance, les limites et la finition.

1.3

Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3
Entreposage et manutention
1. Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, à ambiance contrôlée et protégée contre l'eau et
l'humidité, et en assurer l'entretien.
2. Entreposer les matériaux et les produits de peinture à l'écart des sources de chaleur.
3. Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la température se
situe dans les limites recommandées par le fabricant.
.4
Exigences relatives à la sécurité incendie
1. Fournir extincteurs appropriés et les placer à proximité de l'aire d'entreposage.
2. Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les
contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants
du chantier chaque jour.
3. Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériaux/matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada.

1.4

Conditions de mise en œuvre
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.1

Chauffage, ventilation et éclairage
1. Assurer la ventilation des espaces clos.
2. Coordonner l'utilisation du système de ventilation existant avec le Consultant et, au besoin,
veiller à le faire fonctionner pendant et après l'exécution des travaux.
3. Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement de 320 lux au
moins sur les surfaces à peindre.

.2

Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile
1. Appliquer la peinture lorsque la température ambiante et la température du subjectile, au lieu
des travaux, peut être maintenue dans les limites prescrites par le MPI et le fabricant pendant
toute la durée des travaux de mise en œuvre et pendant la période de cure.
2. Effectuer des essais sur les surfaces en enduit de plâtre, en béton et en maçonnerie afin de
déterminer leur alcalinité.
3. Appliquer la peinture sur un subjectile adéquatement préparé, lorsque la teneur en humidité
de ce dernier est inférieure à la teneur limite indiquée par le fabricant du produit.

.3

Exigences supplémentaires concernant la mise en œuvre
1. Appliquer la peinture dans des endroits où les activités de construction ne sont plus
susceptibles de générer de la poussière ou lorsque les conditions de vent ou de ventilation ne sont
pas susceptibles d'entraîner le transport et le dépôt de particules qui pourraient compromettre la
qualité du fini des surfaces.
2. Dans les installations et les bâtiments occupés, procéder aux travaux de peinture pendant les
heures d'inoccupation seulement. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du
propriétaire et le Consultant et prévoir un temps de séchage et de cure suffisant avant la
réintégration des occupants.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du même fabricant.
.2
Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revêtements de peinture, y
compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture d'impression.
.3
Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés présentée dans le MPI Architectural Painting Specification Manual et le MPI - Maintenance Repainting Manual.
1. Prescrire des produits figurant sur la Liste des produits approuvés du MPI et ayant obtenu
minimalement la mention E2 et idéalement E3 pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences visant la
qualité de l'air intérieur.
2. Primaire : Teneur maximale en COV de 100 g/L, selon la norme GS-11.
3. Peinture : Teneur maximale en COV de 100 g/L, selon la norme GS-11.
.4

Mélange et mise en couleur
1. Effectuer la mise en couleur des produits de revêtement avant leur transport vers le chantier,
conformément aux recommandations écrites du fabricant.
2. Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, être ajoutée à la peinture, conformément
aux recommandations du fabricant.
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1
Le kérosène ou tout solvant organique similaire ne doit pas être utilisé pour diluer les
peintures à l'eau.
3. Diluer la peinture à appliquer au pistolet conformément aux recommandations écrites du
fabricant.
4. Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour
défaire les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour
préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.
2.2

2.3

Finition intérieure (Systèmes « I »)
.1
Système I -1 - pour métal ferreux apprêté intérieur (escaliers et mains courantes) :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Apprêt : 1 couche d’apprêt alkyde pour métal – MPI 79;
3. Finition : 2 couches Émail alkyde uréthane lustré - MPI 9 et MPI 48;
.2

Système I -2 - pour planchers intérieurs en béton :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Finition : 2 couches d'Uréthane à base d’eau au fini lustré – MPI 105

.3

Système I -3 - pour portes, fenêtres et cadres intérieurs (bois et acier) :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Apprêt : 1 couche d'apprêt/scellant/ base alkyde – MPI 69
3. Finition : 2 couches Émail alkyde uréthane lustré – MPI 9 et 48

.4

Système I -4 - pour gypse (base alkyde) :
1. Apprêt :
1. Gypse neuf: 1 couche d'apprêt-scelleur et sous-couche latex – MPI 50
2. Gypse peint: 1 couche d'apprêt/scellant/ bas alkyde – MPI 69
2. Finition : 2 couches de Peinture d’intérieur alkyde à base d’eau au fini mat – MPI 165

.5

Système I -5 - pour gypse (base latex) :
1. Apprêt :
1. Gypse neuf: 1 couche d'apprêt-scelleur et sous-couche latex – MPI 50
1.
Gypse peint : Pour le bois neuf ou dénudé : 1 couche d'apprêt-scellant 100 %
acrylique
MPI 50
2. Finition : 2 couches de peinture latex – MPI 52

.6

Système I -6 - pour plafonds :
1. Apprêt :
1. Gypse neuf: 1 couche d'apprêt-scelleur et sous-couche latex – MPI 50
2. Gypse peint: 1 couche d’apprêt d’intérieur latex – MPI 149
3. Stuc peint : 1 couche d’apprêt d’intérieur latex – MPI 149
2. Finition : 2 couches de peinture Peinture à base d’eau pour plafond. Éclat 0-5% à 85 degrés.

Finition intérieure (Systèmes « E »)
.1
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Finition: 2 couches du revêtement polyuréthane émail Intérieur/Extérieur fini lustré – MPI 48

.2

Système E-2 (à deux composants) - pour métaux ferreux apprêtés en usine :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. 1ere couche - Apprêt :
1. Pour les surfaces fortement attaquées par la rouille : 1 couche mastic époxydique
– MPI 116.
2. Pour les surfaces relativement saines : idem à précédent.
3. Finition : 1 couche uréthane acrylique – MPI 72.

.3

Système E-3 - pour portes, fenêtres et cadres extérieurs en bois :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse
2. Apprêt : 1 couche d'apprêt/scellant MPI 69
3. Finition : 2 couches de peinture émail acrylique fini semi-lustré – MPI 153 et MPI 141 (haute
performance)

.4

Système E-4 - teinture pour boiserie extérieure :
1. Finition : 2 couches de teinture d’extérieur au fini opaque à base d’eau pour patios et
parements – MPI 16

.5

Système E-5 - peinture pour boiserie et parements extérieurs de bois, acier galvanisé, acier
prépeint ou aluminium.
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Apprêt :
1. Pour le bois neuf ou dénudé : 1 couche d'apprêt-scellant 100 % acrylique – MPI 6
2. Pour le métal apprêté ou peint : 1 couche d'apprêt acrylique pour métal – MPI 134
3. Finition : 2 couches de peinture émail acrylique fini semi-lustré – MPI 153

.6

Système E-6 - pour marches et pontages en bois, fibre de verre ou en métal
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Apprêt :
1. Pour le bois neuf ou dénudé : 1 couche d'apprêt-scellant 100 % acrylique – MPI 6
2. Pour la fibre de verre ou bois peint : 1 couche d'apprêt adhérent à base d’eau modifié à
l’uréthane.
3. Pour le métal : 1 couche d’apprêt alkyde pour métal – MPI 79
3. Finition : 2 couches Émail alkyde uréthane lustré – MPI 9 et MPI 48

.7

Système E-7 - pour béton, stuc et maçonnerie extérieure :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Finition : 2 couches de peinture latex acrylique fini satin – MPI 15

.8

Système E-8 - pour boiseries extérieures :
1. Préparation : Émulsifiant pour l’huile et la graisse;
2. Apprêt : 1 couche d'apprêt/scellant – MPI 69
3. Finition : 2 couches de peinture latex 100% acrylique – MPI 10

GÉNÉRALITÉS
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Généralités
.1
Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à
l'entreposage et à l'installation des produits et aux indications des fiches techniques.
.2
Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinture
conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications Manual et du MPI - Maintenance
Repainting Manual.

1.2

Inspection
.1
Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation
adéquate des surfaces à revêtir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer les travaux, signaler au
Consultant, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.
.2
Effectuer des essais visant à vérifier la teneur en humidité des surfaces à peindre à l'aide d'un
humidimètre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers de béton doit
cependant être évaluée par un simple « contrôle du pouvoir couvrant sur surface de référence ». Ne pas
commencer les travaux avant que l'état des subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs
recommandée par le fabricant.

1.2

Travaux préparatoires
.1
Protection des ouvrages en place
1. Protéger les surfaces du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas être revêtues
de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres dommages à l'aide de
couvertures ou d'éléments caches non salissants. Si les surfaces en question sont endommagées,
les nettoyer et les remettre en état selon les instructions du Consultant.
2. Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de résistance au feu
des portes et des bâtis par exemple.
3. Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
.2
Préparation des surfaces
1. Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage, la
quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains et les autres
pièces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en surface avant de commencer
les travaux de peinture. Identifier tous les articles déposés et les ranger dans un endroit sûr; les
reposer une fois le revêtement de peinture achevé.
2. Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels transportables afin de
faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
3. Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant l'exécution
des travaux.
4. Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans le
MPI - Architectural Painting Specification Manual et le MPI - Maintenance Repainting Manual et
aux recommandations du fabricant du produit.
5. Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches subséquentes,
empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis,
des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de l'huile et des solvants. Appliquer le primaire ou
le produit d'impression, la peinture ou tout autre produit de traitement préalable le plus tôt possible
après le nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.
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6. Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur les surfaces dissimulées
des nouveaux ouvrages en bois avant de les mettre en place. Utiliser pour ce faire les produits
d'impression prescrits pour les surfaces apparentes.
1 Appliquer un produit d'impression vinylique conforme aux exigences visant le produit
numéro 36 de la liste des produits du MPI sur les nœuds, la gomme, la sève et les surfaces
résineuses.
2 Obturer les fissures et les trous de clous à l'aide d'un bouche-pores.
3 Teindre le bouche-pores avant son application sur des ouvrages en bois teint.
7. Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une distance de 1000
mm ou moins.
8. Nettoyer les surfaces métalliques à peindre en les débarrassant des traces de rouille, des
écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des autres
matières étrangères conformément aux exigences du MPI.
9. Retoucher les surfaces revêtues d'un primaire/produit d'impression appliqué en atelier avec le
produit approprié, selon les indications.
1.3

Application
.1
Appliquer la peinture sur les surfaces préparées seulement après qu'elles ont été acceptées par le
Consultant.
.2
Appliquer le produit selon les recommandations du fabricant.
.3
Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une épaisseur
uniforme.
1. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer la
couche suivante.
.4
Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche
successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.
.5
Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
.6
Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris le dessus des armoires et des rangements et les
éléments en saillie.
.7
Finir l'intérieur des armoires et des rangements selon les prescriptions relatives aux surfaces
apparentes.
.8
Finir les alcôves et les placards selon les prescriptions relatives aux pièces attenantes.
.9
Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions relatives
aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.
.10
Matériels électriques et mécaniques
1. A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits
électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments
électriques et mécaniques intérieurs apparents de façon que la couleur et le fini des surfaces
peintes s'harmonisent à ceux des surfaces contiguës.
2. Ne pas peindre les plaques signalétiques.
3. Ne pas peindre les têtes des extincteurs automatiques.
4. Peindre en rouge toute la tuyauterie du système de sécurité incendie.
5. Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du système d'alarme incendie et du
système d'éclairage de secours.
6. Peindre en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel.
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7. Peindre les deux faces et les côtés des tableaux de branchement du matériel électrique et
téléphonique avant l'installation de ces derniers.
1. Laisser le matériel dans son état d'origine, à l'exception des retouches nécessaires le cas
échéant, et peindre les conduits, les accessoires de montage et les autres éléments non finis.
1.4

Nettoyage
.1
Nettoyage en cours de travaux :
1. Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.
FIN DE SECTION
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SECTION 09 91 16 – Peinturage
1.0

GÉNÉRALITÉS

1.1

Conditions
.1
Les Sections de la Division 01 – Exigences générales font partie intégrante de la présente Section.

1.2

Portée des travaux
.1
Préparation des surfaces, fournitures, et application des systèmes de peinture sur :
1. Les structure de béton exposé (à réparer), tel que le mur de fondation hors sol, balcon en
béton, escalier en béton, … tel qu’indiqué sur les dessins.
.2 Les ouvrages métalliques existants.

1.2

Documents/Échantillons à soumettre pour approbation/information
.1
Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la Division 1
.2
Fiches techniques
1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les produits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critères de performance, les limites et la finition.

1.3

Transport, entreposage et manutention
.1
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3
Entreposage et manutention
1. Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, à ambiance contrôlée et protégée contre l'eau et
l'humidité, et en assurer l'entretien.
2. Entreposer les matériaux et les produits de peinture à l'écart des sources de chaleur.
3. Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la température se
situe dans les limites recommandées par le fabricant.
.4
Exigences relatives à la sécurité incendie
1. Fournir extincteurs appropriés et les placer à proximité de l'aire d'entreposage.
2. Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les
contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants
du chantier chaque jour.
3. Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériaux/matériels
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada.

2.0

PRODUITS

2.1

Matériaux
.1
Matériaux homologués: pour l'exécution des présents travaux, n'utiliser que les matériaux de
peinture de la liste des produits homologués émise par l'ONGC ou répondant à des normes équivalentes du
B.N.Q.
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.2
Utiliser les matériaux de peinture apparaissant dans les prescriptions des systèmes de finition de
cette section et conformément aux indications aux plans/tableaux.
2.2

Système de peinture d’extérieur
.1 Système 1 : Système pour surfaces de métal galvanisées ou zinguées (portes et cadres en acier et
autres métaux extérieurs qui ne sont pas pré-peints ou laissés au fini galvanisé à chaud):
.1 Préparation des surfaces conformément à la norme ONGC 85-GP-16M et selon les
instructions du fabricant de la couche de base.
.2 Traitement de la surface avec un nettoyant et dérouillant pour métal tel que SICO 635-104.
.3 Rinçage à l’eau claire sous pression.
.4 Couche de base: une couche d'apprêt pour acier galvanisé, au latex, gris pâle, tel que 635-045
de Sico ou équivalent approuvé.
.5 Couche de finition: deux couches d’émail brillant à l'alkyde anti-corrosion pour le métal tel que
Sico Expert série 922 ou équivalent standard approuvé.
.2 Système 2 : Peinture pour surfaces d’acier apprêtées – extérieur:
.1 Préparation des surfaces: retoucher les surfaces endommagées avec une peinture d'apprêt
conforme à la norme CAN/CGSB-1.40-97 et préparer selon les indications du fabricant de la couche de
base.
.2 Couche de base: une couche d’apprêt anticorrosion à l’alkyde conforme à la norme ONGC 1GP-48M tel que Sico Expert 922-260 ou équivalent approuvé.
.3 Couche de finition: deux couches d’émail brillant à l'alkyde anti-corrosion pour le métal tel que
Sico Expert série 922 ou équivalent standard approuvé.
.3 Système 3 : Peinture pour métaux ouvrés extérieurs, si applicable:
.1 Préparation des surfaces: retoucher les endroits remis à nu conformément à la norme
CAN/CGSB-1.40-97.
.2 Apprêt : 1 couche d’apprêt pour métal au phosphate de zinc tel que SICO EXPERT 922-260
approuvé MPI-135.
.3 Finition : 2 couches de peinture antirouille pour métal telle que Sico Expert série 922.
.4 Système 4 : Système de scellement du mur de fondation hors-sol, si applicable:
.1 Produit de scellement acrylique pigmenté composé de copolymère acrylique à un composant et
à base de résines de méthacrylate.
.2 Tel que SIKAGARD COLOR A50 de SIKA.
.3 Couleur au choix de l’architecte. (sur présentation d’échantillon de couleur)

3.0

EXÉCUTION

3.1

Généralités
.1
Sauf indication contraire, effectuer tous les travaux de peinture conformément aux exigences de la
norme CAN/CGSB-85.100.
.2
Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
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3.2

Travaux préparatoires
.1
Avant de commencer à peinturer, enlever les plaques-couvercles ainsi que les autres fixations et
accessoires posés en applique; mettre ces articles dans un endroit sûr, protégé, et les réinstaller une fois le
peinturage achevé.

3.3

Protection
.1
Protéger contre les mouchetures, les marques et les autres dommages les surfaces existantes du
bâtiment qui ne sont pas à peinturer. Si de telles surfaces sont endommagées, les nettoyer et les remettre
en état selon les instructions du maître de l’ouvrage.
.2
Couvrir ou masquer les planchers des balcons, les fenêtres et autres éléments se trouvant près
des surfaces à peinturer afin de les protéger contre les gouttes et les mouchetures de peinture. Utiliser des
moyens de couverture qui ne tachent pas.
.3
Protéger les articles qui sont fixés en permanence.
.4
Protéger le matériel et les produits finis en usine.

3.4

Conditions existantes
.1
Examiner les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation des
surfaces à peinturer. Avant de commencer les travaux, signaler à du maître de l’ouvrage, le cas échéant,
les dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.
.2
Contrôler le degré d'humidité des surfaces à peinturer et communiquer les résultats au maître de
l’ouvrage. Ne pas commencer les travaux avant que l'état des subjectiles soit acceptable, selon les
recommandations du fabricant.

3.5

Nettoyage des surfaces à peinturer
.1
Nettoyer comme suit toutes les surfaces à peinturer.
.1 enlever la poussière, la saleté et les autres corps étrangers à l'aide d'un aspirateur; essuyer
ensuite avec des chiffons propres et secs ou passer au jet d'air comprimé.
.2 laver les surfaces avec une solution d'agent de blanchiment à base de phosphate trisodique et
d'eau chaude propre, au moyen d'une brosse dure, afin d'éliminer la saleté, l'huile et les autres
contaminants de surface.
.3 après avoir bien brossé les surfaces, les rincer à l'eau propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de
matières étrangères.
.4 laisser les surfaces s'égoutter et sécher complètement.
.5 pour préparer les surfaces destinées à recevoir une peinture à l'eau, il est recommandé d'utiliser
des produits de nettoyage à l'eau plutôt que des solvants organiques.
.6 munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs à gâchette.
.7 plusieurs peintures à l'eau ne peuvent être enlevées avec de l'eau une fois qu'elles ont séché.
Recourir toutefois le moins possible au kérosène ou à d'autres solvants organiques.
.2
Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les autres couches successives,
empêcher que les surfaces nettoyées soient contaminées par de la graisse, de l'huile, des solvants, des
sels, des alcalis, des acides et d'autres agents corrosifs. Appliquer la peinture primaire ou d'impression, la
couche de fond ou toute autre couche de préparation le plus tôt possible après le nettoyage, avant que la
surface se détériore.
.3
Poncer les surfaces existantes présentant un revêtement de finition intact, lisse, très brillant, afin
de favoriser l'adhérence des nouvelles peintures.

3.6

Préparation des surfaces – Généralités
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.1
Les surfaces peintes doivent être lisses et exemptes de cloques, craquelures, décollements,
ridements et autres défauts. Aucune peinture ne doit être posée avant que toutes les surfaces aient reçu la
préparation propre à assurer le fini spécifié.
.2
Sabler et épousseter entre l'application de chaque couche de peinture afin de corriger les défauts
visibles d'une distance de 1,5 mètres.
.3
Surfaces à ragréer : .1 Peinturer pour toutes surfaces déjà peintes à ragréer, les surfaces qui sont
dans un même plan (ex. cadre de portes/fenêtres, garde-corps, bandeau de parapet, etc)
3.7

Retouches
.1
Réaliser toutes les retouches au chantier une fois les assemblages réalisés et mis en place et une
fois les soudures, boulonnage, vissage et fixations de toutes sortes terminées.

3.8

Nettoyage
.1
À la fin des travaux, nettoyer les taches de peinture sur les surfaces qui n'ont pas été peinturées.
FIN DE SECTION
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Annexe B-13
Grille d’évaluation de rendement
2022-073-CP-GI
Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie
et réparation d’escaliers avant et arrière aux
4564 à 4568, rue Hutchison à Montréal

100 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

Grille d’évaluation de rendement
Nature du contrat :

EXÉCUTION DE TRAVAUX

Numéro d’appel d’offres:

2022-073-CP-GI

Titre du dossier :

Remplacement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie et
réparation d’escaliers avant et arrière aux 4564 à 4568, rue
Hutchison à Montréal

Entrepreneur :
Aspect de la conformité technique

_________/ 30 %

Respect des délais, des échéanciers et aspects financiers

_________/ 30 %

Fourniture et utilisation des ressources

_________/ 10 %

Organisation et gestion

_________/ 10 %

Communication et documentation

_________/ 10 %

Santé et sécurité

_________/ 10 %
Total :

101 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

_________/ 100 %

102 | Direction de la gestion immobilière | Septembre 2022 | 2022-073-CP-GI

