
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisation des intérieurs de logements  
Cet immeuble a été construit en 1986.  La plupart des 

composantes des logements ont atteint leur fin de vie utile.    

De plus, certains correctifs doivent être apportés dans les 

aires communes afin de correspondre aux normes en 

matière de résistance au feu. 

Les travaux listés ci-dessous 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 remise. 

 Remplacement des revêtements de sol par de la 

planchette de vinyle, à l’exception de la salle de 

bain, qui sera en céramique 

 Remplacement du revêtement mural au pourtour du 

bain par de la céramique 

 Remplacement des armoires, cabinets et comptoirs 

de cuisine et salle de bain 

 Remplacement de l’évier, du lavabo et de la toilette 

 Remplacement de la hotte et du ventilateur 

 Remplacement des luminaires 

 Émaillage du bain 

 Remplacement du chauffe-eau 

 Abaissement des têtes de garde-robe et 

remplacement des portes 

Dans les aires communes, les travaux consisteront à : 

remplacer les revêtements de sol, les luminaires, effectuer 

certains correctifs aux murs et plafonds, peindre les murs, 

plafonds, cadres, seuils et portes, remplacer les portes 

d’entrée et installer un dispositif d’ouverture automatique 

  

Des questions 

concernant ces 

travaux? 

 
Pierre Latulippe 
agent de liaison 

418 780-5238 
  

INFO-Travaux majeurs 

PROJET E19-005 

 

Adresse touchée 

2600, boulevard Henri-Bourassa 

 

 
Investissements prévus 

1 568 346 $ 

 

 
Calendrier 

Du 23 juin au 7 décembre 2019 

 

 
Horaire 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 18 h 

 

 
Entrepreneur 

Canevas Construction Inc. 

En bref… 
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Une rencontre d’information s’est tenue le 4 juin 2019 

 Lors de cette rencontre, 38 locataires étaient présents 

 Chaque locataire recevra une lettre personnalisée concernant les travaux 

qui seront effectués dans leur logement 

 Surveillez les avis à l’entrée de l’immeuble pour de l’information spécifique 

tout au long des travaux 

 

 

 

 

Votre collaboration est essentielle pour la réussite de ce projet et pour le respect 

de l’échéancier prévu.  C’est pourquoi nous désirons vous rappeler qu’il est de 

votre responsabilité1 de donner accès au logement durant les travaux chez 

vous par l’un ou l’autre des moyens suivants : 

 Être présent pour donner accès à l’entrepreneur 

 Demander à un voisin, un membre de votre famille ou à un ami d’être 

présent si vous ne pouvez pas l’être 

 Remettre une copie de votre clé à l’entrepreneur.  Pour ce faire, veuillez 

communiquer avec votre agent de liaison 

 

 

 

 

 

 Respectez les limites de chantier, 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 l’un de ses 

représentants 

 Suivre les directives qui vous seront transmises par votre agent de liaison  

 

 

                                                           
1 Article 1931 et 1933 du Code civil du Québec 

Communications 

Votre rôle 

Vos obligations 
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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 

 

 

 

Voici quelques images d’une cuisine et d’une salle de bain rénovée.   

 

Prenez note que ces images sont à titre d’exemple et qu’elles peuvent différer, selon la 

configuration du logement et les matériaux utilisés.  

 

Après 

Inconvénients 
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Pour toute autre demande, communiquez avec nous! 

Informations générales 418 780-5200 

Entretien et réparations 418 780-5222 

Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

pour votre compréhension et pour votre collaboration! 


