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LISTE DES PRIX VENTILÉS 

(Bordereau de soumission) 

Appel d’offres 25-3121P – Projet 281 027 670 - École Charles-Bruneau – Rénovations de la finition intérieure – 
Phase 2 

 
NOTES GÉNÉRALES 

.1 Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) considère cette information importante pour sa régie 
interne et l’entrepreneur doit remplir ce document et le remettre avec sa soumission. 

.2 Le choix de l’entrepreneur sera fait sans tenir compte des prix séparés/ventilés inclus, le cas échéant, qui 
pourront être déduits de la soumission. Ceci dans le but de ne pas changer l’ordre des soumissions. 

.3 Le CSSDM se réserve le droit d’ajuster le montant du contrat à la baisse en déduisant un ou plusieurs des prix 
séparés/ventilés indiqués, le cas échéant. 

.4 Le CSSDM se réserve le droit d’ajuster, à la hausse ou à la baisse, le montant du contrat en utilisant ou non 
l’un ou l’autre des items indiqués. 

.5 Le prix total de cette liste doit correspondre au prix total de soumission inscrit sur la formule de soumission, 
annexe A; ces montants sont avant taxes et incluent l’administration et profits. Ceci comprend droits de 
douanes, permis, licences, redevances, tous les coûts d’usinage, d’installation, de transport, de manutention, 
d’assemblage, de pesée ainsi que tous les autres frais connexes de quelque nature qu’ils soient. 

.6 Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer que les prix indiqués ici-bas couvrent l’ensemble des 
travaux présentés aux plans et devis ainsi que tous les travaux connexes. 
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BORDEREAU DE SOUMISSION 

1.0.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX FORFAITAIRES PRIX 

1.1.0 Généralités  

1. Conditions générales  

1. Aménagement du chantier, préparation du site et mesures provisoires, etc. $ 

2. Nettoyage $ 

3. Autres éléments des conditions générales $ 

2. Administration et profits $ 

3. Assurance et cautionnements $ 

SOUS-TOTAL GÉNÉRALITÉS $ 

  

1.2.0 Travaux en architecture  

1. Démolition sélective et disposition des rebuts en architecture $ 

2. Isolant  $ 

3. Protection coupe-feu et produits d’étanchéité $ 

4. Menuiserie $ 

5. Colombages métalliques $ 

6. Gypse, béton mince, suspensions et fourrures $ 

7. Plafond acoustique $ 

8. Peinture générale $ 

9. Peinture des casiers $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX EN ARCHITECTURE $ 

  

1.3.0 Travaux en électricité  

1. Démolition $ 

2. Éclairage $ 

3. Services et distribution $ 

4. Alarme incendie $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX ÉLECTRICITÉ $ 
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1.0.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX FORFAITAIRES PRIX 

1.4.0 Travaux hygiène du travail  

1. Protection, outils et nettoyage pour le contrôle des contaminants $ 

2. Aménagement temporaire et protection $ 

3. Enlèvement et disposition des matériaux contaminés $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX HYGIÈNE $ 

  

1.5.0 Divers  

1. Tout autre élément non inscrit au bordereau de soumission, mais requis pour compléter 
l’ouvrage $ 

SOUS-TOTAL DIVERS $ 

  

COÛT TOTAL DE LA SOUMISSION 

SOUS-TOTAL GÉNÉRALITÉS $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX EN ARCHITECTURE $ 

SOUS-TOTAL TRAVAUX ÉLECTRICITÉ $ 

SOUS-TOTAL HYGIÈNE $ 

SOUS-TOTAL DIVERS $ 

PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION $ 

(reporter le prix total de la soumission sur la formule de soumission, annexe A)  

 
 
Soumissionnaire : ______________________________________     Date :____________________ 
 
Signature :  ______________________________________________________________________ 


