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Date :   11 juillet 2018 

 

ADDENDA A-01 
 

 

Les entrepreneurs devront tenir compte de cet addenda dans la présentation de leur soumission. La présente fait partie intégrante des 

documents d’appel d’offres. 
 

Vous devez remplir le présent formulaire et le faire parvenir dûment signé par télécopieur au 418-872-4722 ou par courriel à 

k.loeffler@onico.ca 
 

 

Cet addenda comprend : 
 

Addenda no A-01 en architecture 

• 7 pages de texte 

• 1 nouvelle section de devis comprenant le formulaire de ventilation des coûts (3 pages) 

• 1 nouvelle section de devis comprenant le formulaire de prix séparés inclus (1 page) 

• 12 pages d’extraits des plans 

• 2 nouvelles feuilles de plans comprenant des photos de l’existant 
 

 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

Par la présente, nous accusons réception de l’addenda no 01. 

 

  
Nom de l’entrepreneur  

  
Adresse  

  
Signature du responsable  

  
Nom en lettres moulées Date 
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LE PRÉSENT ADDENDA A POUR BUT DE CORRIGER, COMPLÉTER ET PRÉCISER LES 

PLANS ET DEVIS EN ARCHITECTURE. Cet addenda fait partie intégrante des documents 

d'appel d'offres concernant le projet mentionné ci-dessus. 

Partie 1 Devis 

1.1 SECTION 00 43 27 – FORMULAIRE DE VENTILATION DES COÛTS 

.1 Ajouter la section 00 43 27, Formulaire de ventilation des coûts (voir document en 

annexe). Lors du dépôt de la soumission, joindre la section dûment remplie. 

1.2 SECTION 00 43 28 – FORMULAIRE DE PRIX SÉPARÉS INCLUS 

.1 Ajouter la section 00 43 27, Formulaire de prix séparés inclus (voir document en annexe). 

Lors du dépôt de la soumission, joindre la section dûment remplie. 

1.3 SECTION 07 52 00 – COUVERTURES À MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 

.1 Ajouter les équivalents approuvés suivants pour les produits spécifiés aux clauses 

suivantes du devis : 

.1 Clause 2.5.1 – Membrane coupe-flamme : Vanguard Lap 180 de Lexcor. 

.2 Clause 2.6.1 – Membrane élastomère thermofusible (sous-couche) : Vanguard 

180-FF de Lexcor. 

.3 Clause 2.6.2 – Membrane de renfort : Vanguard Flash SA de Lexcor. 

.4 Clause 2.7.1 – Membrane de finition : Vanguard 250-TC de Lexcor. 

.5 Clause 2.14.1 – Fixations : Lexgrip de Lexcor. 

.2 Supprimer l’article : 2.11. 

.3 Supprimer l’article 2.12 

.4 Ajouter la clause 1.4.3.2 comme suit : 

1.4.3.2 Soumettre les dessins d’atelier du joint de dilatation entre le tunnel et les murs 

de l’aile R. 

.5 Ajouter la clause 2.13.6 comme suit : 

2.13.6  Joint de dilatation monolithique d'étanchéité spécifiquement conçue pour 

assurer l'étanchéité complète aux joints de dilatation des bâtiments tout en 

s'adaptant aux mouvements simultanés dans les trois axes (horizontal, vertical 

et en cisaillement. 

NB : le joint de dilatation est fabriqué sur mesure pour l’emplacement exact 

indiqué; prévoir le temps requis pour la production et vérification des dessins 

d’atelier et la fabrication du joint. 

.2 Produit de référence : Soprajoint Plus de Soprema. 
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.6 Ajouter la clause 3.4.12 comme suit : 

3.4.12 Pose des joints de dilatation : poser la membrane de joint de dilatation sur 

toute la hauteur du joint vertical entre les murs du tunnel et l’aile R, et sur 

toute la largeur du joint entre le toit du tunnel et l’aile R. Suivre les 

instructions de pose du manufacturier. 

1.4 SECTION 07 62 00 – SOLINS ET ACCESSOIRES EN TÔLE 

.1 Ajouter l’article 2.5 comme suit : 

2.5 SOLINS EXISTANTS EN CUIVRE 

.1 Prévoir la réparation et la modification des solins des cols de cygne 

existants en cuivre de l’aile R à l’aide de nouvelle tôle de cuivre et de 

soudure à l’étain. 

.2 Ajouter l’item 3.2.8 comme suit : 

3.2.8 Modification de solins de cuivre existants : 

.1 Enlever avec soin les cols de cygne en cuivre de l’aile R et les conserver 

pour réinstallation. 

.2 Suite à la reconstruction des bases des cols de cygne, réinstaller les cols 

de cygne. Lors de la réinstallation, réparer les trous et joints dans les cols 

et leurs solins. Modifier les solins tel que requis afin de s’assurer qu’ils 

soient bien assujettis aux bases sans endommager leur étanchéité. » 

.3 Supprimer l’article 3.3. 

Partie 2 Plans 

NB :  dans le cas de modifications pour lesquelles des extraits des plans ne sont 

pas fournis dans le présent addenda, les modifications seront apportées 

aux plans lors de l’émission des plans pour construction. 

2.1 FEUILLE FRONTISPICE  

.1 Liste des dessins : modifier la liste des dessins en architecture tel qu’indiqué à l’extrait à 

la feuille 1 ci-jointe. 

2.2 FEUILLE A-101 

.1 Plan général de coordination de chantier : voir l’extrait à la feuille 2 ci-jointe pour les 

modifications suivantes : 

.1 Ajouter une enseigne de type 5 à l’endroit indiqué. 

.2 Ajouter la mention des installations sanitaires à la note sur la zone du chantier. 

.3 Corriger la note sur l’emplacement de l’enseigne de type 2 (la note d’origine 

faisait référence au type 5). 

.2 Détail 1/101 et 2/101 : corriger l’échelle indiquée. La bonne échelle est 1 : 20. 
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2.3 FEUILLE A-251 

.1 Plan de toiture « R » : 

.1 Ajouter la note générale suivante :  

L’ORIENTATION DU PLAN DE TOITURE DIFFÈRE PAR RAPPORT 

AU PLAN CLÉ. 

.2 Ajouter les références photos tel qu’indiqué à l'extrait à la feuille 3 ci-jointe 

.3 Ajouter la note particulière T.14 suivante :  

T.14 MODIFIER LE SOLIN DE CUIVRE DU COL DE CYGNE 

EXISTANT. 

NB : cette note s’applique à 5 cols de cygnes. 

.4 Corriger les références suivantes : 

.1 La référence de coupe type 9/252 devient 7/252. 

.2 La référence de coupe type 12/252 devient 11/252. 

.3 La référence de coupe type 13/252 devient 12/252. 

.2 Détail 1 : 1, 2, 3 et 4 : corriger les hauteurs des élévations tel qu’indiqué à l’extrait à la 

feuille 4 ci-jointe. 

2.4 FEUILLE A-252 

.1 Détail 1/252 : supprimer la note générale du détail. Se référer au devis plutôt qu’à cette 

note. 

.2 Détail 2/252 : supprimer les mentions « fourni et installé » dans les notes de ce détail. Se 

référer au devis. 

.3 Détail 3/252 : remplacer la note « PROFIL DE L’UNITÉ MÉCANIQUE… » par la note 

suivante : 

PROFIL DE L’UNITÉ MÉCANIQUE EXISTANTE. 

.4 Détail 4/252 : remplacer la note « SOLINAGE FOURNI… » par la note suivante : 

SOLIN EXISTANT D’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE; MODIFIER AU BESOIN. 

.5 Détails 11/252 & 12/252 : remplacer la référence de matériau 151 par 158. 

.6 Légende des matériaux : ajouter le matériau 158 comme suit : 

158 SOLIN EN TÔLE DE CUIVRE AVEC AGRAFES CONTINUES EN TÔLE 

DE CUIVRE. 

2.5 FEUILLE A-253 

.1 Notes générales :  

.1 Supprimer la note EG.5. Se référer au devis plutôt qu’à cette note. 
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.2 Ajouter la note EG.6 suivante : 

EG.6 LA LARGEUR LIBRE ENTRE LES MONTANTS DOIT ÊTRE DE 

400mm. 

.3 Ajouter la note EG.7 suivante : 

EG.7 EMPLACEMENT EXACT À DÉTERMINER SUR PLACE 

.2 Note Ech.4 : corriger la note comme suit : 

Ech.4 PLAQUE DE SUPPORT TYPE (À LA HAUTEUR DU PARAPET):  

PLAQUE PLIÉE EN "L" EN ACIER GALVANISÉ 10mm ép. x 100mm DE 

LARGEUR x LONGUEUR REQUISE SOUDÉ SUR LA FACE EXTÉRIEURE 

DU MONTANT DE L'ÉCHELLE ET FIXÉE MÉCANIQUEMENT AU 

MUR DE MAÇONNERIE AVEC DEUX [2] ANCRAGES MURAUX DE TYPE 

"CHIMIQUE". 

NOTE: METTRE UNE PLAQUE TEL QUE CELLE-CI DE CHAQUE CÔTÉ 

DE L'ÉCHELLE. 

2.6 NOUVELLE FEUILLE : FEUILLE A-291 

.1 Ajouter la feuille A-291 jointe en annexe au présent addenda, comportant les photos de la 

toiture existante de l’aile R. 

2.7 FEUILLE A-351 

.1 Plan de toiture « N » : 

.1 Ajouter la note générale suivante :  

L’ORIENTATION DU PLAN DE TOITURE DIFFÈRE PAR RAPPORT 

AU PLAN CLÉ. 

.2 Ajouter les références photos tel qu’indiqué à l'extrait à la feuille 5 ci-jointe 

.3 Supprimer les références aux détails 2/352 et 3/352. 

.4 Aux endroits indiqués par la référence annulée 2/352, ajouter la note T.03. 

.5 Ajouter un nouvel évent à l’emplacement indiqué à l’extrait à la feuille 5 ci-

jointe. 

.2 Détail 1 : 1, 2, 3 et 4 : corriger les hauteurs des élévations tel qu’indiqué à l’extrait à la 

feuille 6 ci-jointe. 

.3 Notes particulières : 

.1 Remplacer la note T.01 avec la note suivante : 

T.01 DÉMOLIR UNITÉ DE VENTILATION ET SA BASE. OBTURER 

LE TROU À L’AIDE DE 2X6 ET DE CONTREPLAQUÉ. 

.2 Ajouter la note T.03 comme suit : 

T.03 CONDUIT D’ÉVACUATION À DÉMOLIR. OBTURER TROU 

DANS LE PONTAGE. 
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.3 Ajouter la note T.04 comme suit : 

T.04 NOUVEL ÉVENT, VOIR ING. 

 VOIR DÉTAIL 1/352. 

2.8 FEUILLE A-352 

.1 Supprimer le détail 2/352. 

.2 Supprimer le détail 3/352. 

.3 Modifier les détails 4, 5 et 6 tel qu’indiqué aux extraits sur les feuilles 7, 8 et 9 ci-jointes 

– prévoir un solin en acier émaillé sur toute la hauteur du nouveau fascia. 

2.9 NOUVELLE FEUILLE : FEUILLE A-391 

.1 Ajouter la feuille A-391 jointe en annexe au présent addenda, comportant les photos de la 

toiture existante de l’aile N. 

2.10 FEUILLE A-401 

.1 Ajouter la note générale suivante :  

L’ORIENTATION DES VUES EN PLAN DIFFÈRE PAR RAPPORT AU PLAN 

CLÉ. 

.2 Plans 1, 2 et 3 : corriger le numéro de page dans la bulle-titre. Le numéro aurait dû être 

401. 

.3 Plan 2 : 

.1 Ajouter l’emplacement des puits de mécanique; voir l’extrait à la feuille 10 ci-

jointe. 

.2 Ajouter l’emplacement des pilastres; voir l’extrait à la feuille 10 ci-jointe. 

.3 Ajouter le joint de dilatation à l’axe 6 tel qu’indiqué à l’extrait à la feuille 11 ci-

jointe. 

.4 Plan 3 : Ajouter une nouvelle rampe à l’axe 1; voir l’extrait à la feuille 11 ci-jointe. 

.5 Élévations porte et cadre : corriger la hauteur de la porte. La hauteur aurait dû être 

2032mm. 

.6 Ajouter détail D pour l’étanchéité des dessus des pilastres. Voir l’extrait à la feuille 12 ci-

jointe. 

.7 Notes particulières :  

.1 Corriger la note C.#4 comme suit : 

C.#4 NOUVELLE RAMPE D'ACCÈS. STRUCTURE EN CORNIÈRES 

MÉTALLIQUES 64 x 64mm 4.8mm ép. @ 610mm c/c. SOUDÉ ET DE 

DIMENSIONS REQUISES SELON LES MESURES INDIQUÉES EN 

PLAN. RECOUVRIR LA STRUCTURE DE LA RAMPE DE PLAQUES 

D'ACIER DE TYPE LARMÉ (CAL.12) FIXÉ MÉCANIQUEMENT 

(FINI PEINT). LA SECTION INCLINÉ DE LA RAMPE D'ACCÈS 

DOIT RESPECTER UNE PENTE DE 1:12. 
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 NOTE: LA DIFFÉRENCE DE HAUTEUR ENTRE LE POINT HAUT 

ET LE POINT BAS DE LA RAMPE EST DE ±340 À L'AXE 1 & ±410 

À L'AXE 6. 

.2 Ajouter la note C.#6 sur les pilastres comme suit : 

C.#6 PUITS DE MÉCANIQUE, VOIR ING. POUR EMPLACEMENT 

EXACT  

.3 Ajouter la note C.#7 sur les puits mécaniques comme suit : 

C.#7 ÉTANCHÉITÉ DE DESSUS PILASTRE À RÉALISER.  

VOIR ING. POUR EMPLACEMENT ET DIMENSION EXACT 

DES PILASTRES 

 VOIR DÉTAIL D / A-401 QUANTITÉ: 6 

.4 Ajouter la note C.#8 sur les joints de dilatation comme suit : 

C.#8 RÉALISER JOINT DE DILATATION À LA RENCONTRE DU 

TUNNEL ET L'AILE ''R'' SUR TOUTE LA HAUTEUR DES 

MURS ET SUR LA DALLE DU DESSUS. 

.8 Légende (Aménagement) : supprimer la note encadrée sur les portes et cadres. Se 

référer plutôt aux élévations de porte et de cadre et au devis. 

2.11 FEUILLE A-411 

.1 Coupes types : 

.1 Corriger les niveaux des nouvelles dalles comme suit : 

.1 Coupe 1 : Nouvelle dalle de plancher du tunnel : 61 600. 

.2 Coupe 2 :  

.1 Nouvelle dalle de plancher du tunnel : 61 600. 

.2 Nouvelle dalle de plancher niveau 1 : 64 800. 

.3 Coupe 3 : Nouvelle dalle de plancher niveau 1 : 64 800. 

.4 Coupe 4 : Nouvelle dalle de plancher au sous-sol de l’Aile N : +/-61 940 

(en affleurement avec la dalle existante). 

.5 Coupe 6 : Nouvelle dalle de plancher niveau 1 : 64 800. 

.6 Coupe 7 : Nouvelle dalle de plancher niveau 1 : 64 800. 

.2 Pour les niveaux de tous les autres éléments en béton ou en asphalte, voir 

Structure. 

.3 Corriger les titres des coupes comme suit : 

.1 Coupe 1 : COUPE TUNNEL ENTRE AXES 1 & 4. 

.2 Coupe 2 : COUPE TUNNEL ENTRE AXES 4 & 6. 

.3 Coupe 3 : COUPE TYPE – PUITS MÉCANIQUE. 

2.12 FEUILLE A-421 

.1 Détails 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : corriger le numéro de page dans la bulle-titre. Le numéro 

aurait dû être 421. 

.2 Détail 5 : corriger le niveau du plancher en bas de l’escalier comme suit : 61 600. 



Réfection de toiture et 10 juillet 2018 

Réfection du tunnel et remplissage sous-sol  ARCHITECTURE, ADDENDA NO A-01 

Ailes R & N, Hôpital Saint-Sacrement  

CHU de Québec   Page 7 de 7 

 

ONICO Architecture   

.3 Détail 6 : corriger le niveau du plancher en haut de l’escalier comme suit : 64 760. 

 

SCEAU 

 

 
 

 

 

Émis par: Patrick Vincent, architecte 

FIN DE L’ADDENDA A-01 
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Partie 1 Généralités 

1.1 CONDITIONS 

.1 Le présent formulaire doit obligatoirement être rempli et fait partie intégrante de la 

formule de soumission.  

.1 Le total des prix demandés dans la ventilation doit obligatoirement correspondre 

au total inscrit sur la formule de soumission.  

.2 Seul le montant total de la soumission sera retenu à des fins d’analyse du plus bas 

soumissionnaire. 

.3 Les prix incluent tous les frais connexes et excluent les taxes provinciales et 

fédérales 

Partie 2 Ventilation du coût des travaux : 

2.1 ARCHITECTURE 

.1 Division 02 - Démolition  _______________________________ $ 

.2 Division 04 - Maçonnerie  _______________________________ $ 

.3 Division 05 – Métaux ouvrés  _______________________________ $ 

.4 Division 06 – Charpenterie  _______________________________ $ 

.5 Division 07 – Divers  _______________________________ $ 

.6 Division 08 – Portes, cadres, quincaillerie  _______________________________ $ 

.7 Division 09 – Systèmes intérieurs  _______________________________ $ 

.8 Division 09 – Peinture  _______________________________ $ 

.9 Division 10 – Signalisation  _______________________________ $ 

.10 Division 32 – Aménagement Extérieur  _______________________________ $ 

.11 Autres travaux (décrire si nécessaire) 

 ____________________________   _______________________________ $ 

 ____________________________   _______________________________ $ 

 ____________________________   _______________________________ $ 

 ____________________________   _______________________________ $ 

SOUS-TOTAL ARCHITECTURE  _______________________________ $ 
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2.2 ÉLECTRO-MÉCANIQUE 

.1 Plomberie / Chauffage  _______________________________ $ 

.2 Régulation automatique  _______________________________ $ 

.3 Ventilation  _______________________________ $ 

.4 Électricité  _______________________________ $ 

.5 Autres travaux (décrire si nécessaire) 

 ____________________________   _______________________________ $ 

SOUS-TOTAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE  _______________________________ $ 

 

2.3 STRUCTURE 

.1 Démolition structurale  _______________________________ $ 

.2 Aménagement divers  _______________________________ $ 

.3 Autres travaux (décrire si nécessaire) 

 ____________________________   _______________________________ $ 

SOUS-TOTAL STRUCTURE  _______________________________ $ 

 

2.4 TOTAL  DE LA SOUMISSION  

.1 Sous-total Architecture  _______________________________ $ 

.2 Sous-total Électro-Mécanique  _______________________________ $ 

.3 Sous-total Structure  _______________________________ $ 

.4 Division 00 et 01 – Exigences générales  _______________________________ $ 

.5 Profits et administration  _______________________________ $ 

.6 Allocation (Voir section 01 21 00)  _______________________ 10 080  $ 
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TOTAL DE LA SOUMISSION (SANS TAXES)  _______________________________ $ 

 TPS  _______________________________ $ 

 TVQ  _______________________________ $ 

TOTAL DE LA SOUMISSION (AVEC TAXES)  _______________________________ $ 

 

 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 CONDITIONS 

.1 Le présent formulaire doit obligatoirement être rempli et fait partie intégrante de la 

formule de soumission.  

.1 Les prix unitaires et les montants sont demandés à des fins de calculs par le 

propriétaire lors de demandes de changement, en extra et/ou en crédit. 

.2 Les prix globaux de chaque item doit être inclus au contrat, et font partie 

intégrante des prix indiqués pour les disciplines appropriés indiqués au formulaire 

des prix ventilés. 

.3 Les montants doivent inclure tous les frais connexes (frais de chantier, 

administration et profits,…) et excluent les taxes provinciales et fédérales. 

1.2 PRIX SÉPARÉS EXCLUS DE LA SOUMISSION 

.1 Montant : 

.1 L’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire pour les éléments suivants concernant 

la réparation des surfaces de béton : 

.1 Réparations des surfaces de béton des murs 

.1 Prix unitaire :                           $ / m2 

.2 Prix global pour 25 m2 :                                 $ 

.2 Réparation des surfaces de béton des dalles (dessous-dalle) 

.1 Prix unitaire :                           $ / m2 

.2 Prix global pour 15 m2:                                 $ 

.3 Injection des fissures au coulis de ciment 

.1 Prix unitaire :                           $ / m linéaire 

.2 Prix global pour 25 mètres linéaire:                                 $ 

FIN DE LA SECTION 
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