ADDENDA
LISTE DES TRAVAUX 19 JUIN 2018
Chambre de commerce de Gatineau
45 rue de Villebois, Gatineau, QC, J8T 8J7

Notes suite à la rencontre aux locaux de la chambre de commerce :
1)
2)
3)
4)

Fournir et installer les nouveaux stores pour les fenêtres (fournisseur : IKEA ou autre).
Peinturer les rails de plafonds suspendus.
Installation des nouveaux planchers
Installation de tuiles de vinyle sur le mur de réception et sur le mur de l’entrée des employés au
fond de la pièce.
5) Fournir et installer le panneau qui couvrira le panneau électrique (panneau de mélamine noir
avec penture nécessaire).
6) Construction d’un nouveau mur qui formera deux zones au fond de la pièce (entrée des
employées et zone banquette).
7) Fournir et installer un comptoir de réception en stratifié.
8) Enlever le plancher dans la partie de l’entrée vitrée et installer le nouveau (dimensions : 127.5’’
x 69’’).
9) Les deux salles d’eau :
a) Changer le plancher
b) Changer les tuiles au plafond
c) Faire le plâtre et la peinture des murs
10) La salle de douche:
a) Changer le plancher
b) Faire le plâtre et la peinture des murs
11) Électricité : Aucun changement de prises, d’interrupteurs et de thermostats, peinturer les
lumières de sortie de secours.
12) Installation d’une nouvelle prise pour la télévision dans la pièce de meeting (voir élévation R).
13) Enlever la plinthe électrique qui se situe à l’endroit où sera situé la nouvelle banquette et le
nouveau mur.
14) Fournir et installer un nouveau convectair (pour remplacer celui qui sera condamné en arrière
de la banquette.
15) Garder toutes les autres plinthes électriques.
Notes : Dans la liste des travaux, partie travaux d’installation, les items où il est écrit installation, il
faudrait lire fournir et installer.

SVP, portez une attention particulière à bien détailler vos soumissions.

Pour toutes questions concernant ce projet, veuillez contacter :
Nadya Bernard, O Design
819-598-2030

