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1.1 Modifications au devis 

.1 Note générale : la table des matières du devis n’a pas été révisée pour tenir 
compte des présentes modifications. 

.2 Remplacer le bordereau de prix ventilés par celui-ci-joint.  

1.2 Modifications aux dessins 

.1 Sans objet 

 

 

                                                **FIN** 

 

  



ANNEXE 2.00 A – BORDEREAU DE PRIX VENTILÉS  

Titre du projet :REMPLACEMENT DE LA FINITION INTÉRIEURE, PHASE 1  
 (INSCRIRE LE TITRE DU PROJET) 

Nom de l’établissement : ÉCOLE SECONDAIRE AMOS  
 (INSCRIRE LE NOM DE L’ÉCOLE OU DU CENTRE) 

Numéro d’appel d’offres : 22-012 
 (INSCRIRE LE NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES) 
  

INSTRUCTIONS 

Le soumissionnaire doit compléter et joindre à sa soumission ce bordereau de prix ventilés. Le grand total, après la ventilation 
des coûts, doit être identique au montant total forfaitaire de l’ANNEXE 2.00 -  BORDEREAU DE PRIX. 

Chaque montant apparaissant au présent formulaire comprend le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires à 
l’exécution du contrat mentionné ci-dessus, de même que les frais généraux, les frais de déplacement, les avantages sociaux, 
et les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu’ils s’appliquent, les frais et les droits de douanes, les permis, les 
licences et les assurances, que le travail soit exécuté par l’entrepreneur ou un sous-traitant. 
  

DESCRIPTION PRIX SOUMIS 

1 Conditions générales       $ 

2 Enlèvement d’amiante       $ 

3 Démolition architecture        $ 

4 Démolition plomberie - chauffage       $ 

5 Démolition électricité-services       $ 

6 Charpenterie       $ 

7 Étanchéité des joints       $ 

8 Portes et bâtis en métal       $ 

9 Portes planes en bois       $ 

10 Quincaillerie de portes       $ 

11 Vitrage       $ 

12 Revêtement en plaques de plâtre/oss. métal. non-porteuses       $ 

13 Carrelages de céramique       $ 

14 Éléments acoustiques plafond/oss. suspension plafond       $ 

15 Revêtement de sol souples en linoléum       $ 

16 Plinthe en caoutchouc       $ 

17 Peinturage       $ 

18 Tableau à écrire et d’affichage       $ 

19 Signalisation dans les bâtiments       $ 

20 Protecteurs d’angles       $ 

21 Accessoires de salles de toilettes                         $ 



22 Plomberie - chauffage       $ 

23 Régulation automatique       $ 

24 Services       $ 

25 Éclairage       $ 

26 Distribution électrique       $ 

27 Assurances et cautionnement       $ 

28 Administration et profits       $ 

GRAND TOTAL* (excluant les taxes)        $ 
 (*À reporter dans le BORDEREAU DE PRIX) 

L’information contenue dans ce bordereau de prix ventilés, n’est transmise qu’à titre indicatif et n’a pas d’incidence sur le 
choix de l’adjudicataire. 

* Aucun N/A ne sera accepté, toutes les lignes doivent être complétées avec un montant. 
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