
 
 
Projets d’infrastructures à financer - liste complète des projets courants – janvier 2016 
 

STUDIOS 
Repeindre les 10 studios dans les bois : 
 
Débroussailler autour pour avoir de l'espace de travail -
échafaudage -grattage -lavage a la pression -réparation 
de déclin endommagé -sablage final -teinture 2 couches 
 
Budget par studio selon les réparations à faire :  
entre 7 000$ et 9 500$ (Studio Little : 10 000$) 

 
Rénovation du studio Gaby – 107 000$ 
 

 remplacement de la galerie  

 remplacement du parement extérieur, 

 remplacement des portes et des fenêtres, 

 isolation des murs et du plancher, 

 peinture des murs  

 finition du plancher  

 chauffage adéquat 
 

CAMPING 
 

- refaire le toit de l’abri à pique-nique dans le camping, 
traiter le bois – 3 000$ 
 

- réfection des installations sanitaires pour le camping : 
récupération de l'ancien studio Claude 
Gervaise, relier avec le bâtiment actuel pour 
intégrer les douches et toilettes unisexes, la 
salle de lavage, les frigos, quelques tables et 
des fours micro-ondes.  Refaire la plomberie et 
l’électricité, nouvelles fenêtres et portes, nouveaux toits, etc. PRIX À DÉTERMINER 

 

PAVILLON PRINCIPAL 
 

- amélioration du système de chauffage/ventilation du 
Pavillon principal pour un meilleur contrôle de la 
température dans les chambres à coucher 
 

- installation d’un refroidisseur d'eau pour l’eau potable 
dans le Pavillon principal 
 
- refaire l'isolation et l'éclairage du salon-lobby dans le 
Pavillon principal 

PRIX À DÉTERMINER 



 
 
BUREAUX 
 
- Couperin (bureaux): changer revêtement extérieur 
(CanExel), isoler, refaire le toit, changer fenêtres et les 
portes. – 500 000$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPUS II – PROJET MAJEUR À VENIR 
 
- Chalet du lac-Mozart-Grenier: la rénovation du Chalet du lac ainsi que le remplacement des 
Mozart et Grenier feront l’objet d’un projet majeur, d’ici quelques années. 
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