
 
 
 

Montréal, le 30 novembre 2021 
 
Aux locataires des habitations Notre-Dame 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, avenue Aird 
 

 

Le point sur l’avancement du chantier 
 

Les travaux ne pourront pas être terminés en 

décembre, contrairement à ce que nous 

avions annoncé en août dernier. Certains 

matériaux attendus pour faire les travaux 

n’ont pas encore été reçus. De plus, il faudra 

attendre le retour des températures douces, 

au printemps 2022, pour réaliser les travaux 

de peinture extérieure.  
 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, nous constatons des pénuries de 

matériaux ainsi que des retards et des délais beaucoup plus longs pour la 

réception de certaines commandes.  

 

Les travaux faits à ce jour : 

 Les portes et les fenêtres de tous les logements ont été remplacées. 

 La maçonnerie (brique) a été partiellement refaite sur la façade principale 
à l’avant et sur les murs de côté. 

 Les balcons et les escaliers des entrées principales à l’avant des immeubles 
ont été démolis et un escalier de secours temporaire a été installé. 

 
Les travaux à réaliser : 

 Les travaux de maçonnerie (brique) seront exécutés avant la période des 
fêtes, tout comme certains travaux de coulée de béton (trottoirs). 

 Les balcons et les escaliers des entrées principales à l’avant seront 
assemblés en usine et installés en 2022, dès qu’ils seront prêts.  

 



 
 

 

Les travaux à réaliser (suite) : 

 La peinture des balcons et des escaliers est reportée au printemps 2022. 
 

Notez que le chantier sera arrêté pour la période des fêtes, soit entre le 
19 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. 
 
Utilisation des balcons et des escaliers des entrées principales avant 

 Pour votre sécurité, vous devez continuer d’utiliser les escaliers situés à 

l’arrière de votre immeuble pour circuler chaque jour. L’escalier de 

secours installé à l’avant doit être utilisé seulement en cas d’urgence.  

 

Un crédit pour le stationnement 

 Les résidants qui ont un espace de stationnement derrière l’immeuble 
touché par les travaux n’auront pas à payer pour cet espace. Le crédit sera 
prolongé jusqu’en avril 2022. 

 

Nous sommes désolés pour ces inconvénients. Soyez assurés que nous 

continuerons de vous informer de l’avancement du chantier. 

 

 

 


