
Pour toute autre demande, communiquez avec nous! 
Informations générales 418 780-5200 

Entretien et réparations 418 780-5222 

Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

Merci pour votre compréhension et pour votre collaboration à 

l’amélioration de votre milieu de vie ! 

INFO-Travaux majeurs 

PROJET O21-001 

 

Modernisation des intérieurs de 

logements 
 

Cet immeuble de 13 étages a été construit en 1972 

et compte 104 logements destinés aux familles.  

 

La plupart des composantes des logements sont 

d’origine et certaines présentent des signes d’usure 

qui confirment qu’elles ont atteint leur fin de vie 

utile.  

 

Le remplacement complet des cuisines dans tous les 

logements et des travaux de modernisation de la 

plomberie dans les salles de bain et les salles d’eau 

sont requis.  

 

Des correctifs doivent aussi être apportés au 

système de ventilation afin d’améliorer le confort 

des résidents.  

 

Finalement, nous en profiterons pour réaliser la 

réfection complète de la couverture.   

 

Les travaux suivants sont prévus. Cependant, suite aux 

relevés effectués dans votre logement, il est possible 

que nous n’ayons pas à faire certains travaux, c’est 

pourquoi une lettre personnalisée vous sera transmise.  

Des questions 

concernant ces 

travaux ?  

Yves Bélisle 
Agent de liaison 
418 780-5236 

En bref… 
Adresses touchées 

14, rue Marie-de-l’Incarnation 

 

Investissements prévus 

4 575 477,41 $ 

 

Calendrier 

Du 1er mars 2021 au 22 septembre 2022 
Selon l’avancement des travaux 

 

Horaire des travaux 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 17 h 00 

 

Entrepreneur 

Qualité Construction (CDN) ltée 



Travaux à réaliser 
Pour l’ensemble du projet, les travaux seront spécifiques à 

chaque logement et consisteront, lorsque requis, à : 

 

 Remplacer les portes d’entrée des logements ; 

 Remplacer les armoires, les cabinets et les comptoirs 

de cuisine ; 

 Remplacer l’évier et la tuyauterie de drainage ; 

 Remplacer les hottes de cuisine ; 

 Remplacer les luminaires ; 

 Nettoyer et balancer les systèmes de ventilation ; 

 Remplacer les revêtements de sol existants ; 

 Remplacer le gypse dans les salles de bain ; 

 Remplacer la céramique murale aux bains ; 

 Remplacer les cadres et les portes des salles de bain ; 

 Remplacer les lavabos par un comptoir-lavabo dans les salles de bain ; 

 Émailler les bains ; 

 Remplacer la robinetterie des salles de bain ; 

 Remplacer les portes de garde-robe et leur quincaillerie ; 

 Ragréer et peindre tous les murs et plafonds des logements ; 

 

Pour les aires communes, les travaux consisteront à : 

 Remplacer les revêtements de sol existants ; 

 Ragréer et peindre tous les murs, les plafonds, les portes des corridors et les cages 

 d’escaliers ; 

 Effectuer la réfection complète de la couverture. 

Communications 

Vos obligations 

 

Considérant la situation actuelle reliée à la Covid-19, nous ne 

pourrons procéder à une rencontre d’information comme à 

notre habitude. Ainsi, nous vous communiquerons toutes 

informations pertinentes par le biais : 
 

 D’avis aux locataires ; 

 D’appels automatisés. 

 Pour votre sécurité, respectez les limites de chantier et 

 les chemins d’accès temporaires, et ce, autant 

 pendant les travaux que le soir, la nuit, et les fins de 

 semaine ; 

 Évitez d’intervenir directement auprès de l’entrepreneur 

 ou de l’un de ses représentants ; 

 Suivre les directives qui vous seront transmises par votre 

 agent de liaison ou par le chargé de projet de l’OMHQ ; 

 Votre collaboration est essentielle pour la réussite de ce 

    projet, et pour le respect de l’échéancier prévu.  

Inconvénients 
Inévitablement, ces travaux seront dérangeants : 

 Bruit ; 

 Poussière ; 

 Odeurs ; 

 Présence d’ouvriers et de certains équipements au quotidien 

dans l’immeuble ; 

 Certaines zones ne seront pas accessibles dans les aires 

communes par moments 


