  

Les  vacances  sont  à  nos  portes!  
  
  
  
Après  avoir  recyclé  toutes  les  composantes  de  l’intérieur  du  bâtiment,  nous  avons  
terminé  de  retirer  le  recouvrement  extérieur  pour  se  préparer  au  démantèlement  de  la  structure  
de  béton.  
  
  
Les  procédures  de  sécurité  sont  en  place  et  les  plans  de  réalisation  de  la  stratégie  
de  démantèlement  ont  été  approuvés  par  les  firmes  d’ingénieurs  spécialisés  dans  de  tels  
travaux.  
  
  
Les  bâtiments  voisins  ont  subi  des  travaux  de  protection  pour  en  assurer  leur  
sécurité  et  les  voies  de  circulation  seront  modifiées  en  parties  durant  l’exécution  du  retrait  des  
poutres  principales  de  la  structure.  Un  arrosage  ponctuel  permettra  un  contrôle  régulier  de  la  
poussière  produite  par  les  travaux  de  démolition.  
  
  
Dans  la  prochaine  semaine  le  terrain  sera  nettoyé  de  tous  les  débris  des  travaux  
de  démolition  qui  seront  envoyés  dans  les  sites  spécialisés  afin  d’en  faire  le  recyclage  requis  de  
90%  du  bâtiment.  
  
  
Dans  la  semaine  suivante  se  fera  l’arrivée  des  équipements  de  haute  efficacité  
pour  la  mise  en  place  des  murs  berlinois  et  des  poutres  d’acier  qui  permettront  de  soutenir  les  
poussées  latérales  des  bâtiments  adjacents  afin  d’assuré  une  stabilité  des  sols  pour  leur  plus  
grandes  solidités.  
  
  
Nous  ferons  relâche  du  18  Juillet  au  4  août  pour  la  période  des  vacances  et  serons  
de  retour  en  pleine  forme  pour  le  début  des  premières  coulées  de  béton.  
  

  

Bonnes  vacances  à  tous!  

  
Pour  toutes  informations  complémentaires  vous  allez  sur  l’onglet  Nouvelles  de  notre  site  
175Metcalfe  ou  pour  vous  inscrire  et  recevoir  automatiquement  l’info  lettre  sur  le  déroulement  
des  travaux,  vous  pouvez  écrire  à  infocitoyen@175metcalfe.com  ou  appeler  au  514  369-‐7222  
et  il  nous  fera  plaisir  de  répondre  à  vos  demandes.  
  
  
Pour  vous  tenir  au  courant  de  toutes  les  activités  sur  le  chantier  bi-‐
hebdomadairement    et  voir  nos  promotions  visiter  notre  site  web.  
  
Au  plaisir,  
Service  à  la  clientèle  
  

  

