
Programme d’adaptation de domicile

Devis détaillé Numéro de dossier

Plate-forme élévatrice à gaine non fermée
(plate-forme extérieure) Numéro de division de travaux

        Division 1A (entrepreneur général)
ADDENDA

        Division 1A (entrepreneur électricien – lorsqu’aucun entrepreneur général n’intervient dans le dossier)

        Division 1B (installateur)

ADD.1 Généralités (notes aux soumissionnaires)

ADD.1.1 Soumission

L’entrepreneur (général, installateur ou électricien) auquel s’adresse l’addenda doit remplir un Formulaire synthèse pour soumission révisé et le présent Devis 
détaillé (addenda). Toutes les pages du devis devront être signées. 

Le montant inscrit au Formulaire synthèse pour soumission révisé constitue le montant total final de la soumission.

Si l’addenda concerne l’installateur et si celui-ci agit à titre de sous-traitant de l’entrepreneur général, ce dernier doit soumettre un Formulaire synthèse pour 
soumission révisé et y indiquer que son prix inclut les coûts des travaux mentionnés dans les divisions 1A et 1B (travaux de l’installateur) de même que ceux 
décrits dans l’addenda. Il doit aussi parapher et dater toutes les pages de l’addenda dûment remplies par l’installateur et annexer cet addenda au Formulaire 
synthèse pour soumission révisé. De plus, la soumission révisée de l’installateur doit lui être adressée.

ADD.1.2 Travaux supplémentaires

Il est de la responsabilité de chacun des entrepreneurs d’indiquer tous les travaux supplémentaires requis pour achever l’ouvrage selon les règles de l’art. 

Tous les travaux ou options supplémentaires non inclus aux plans et devis, mais choisis par le propriétaire ou l’usager doivent être traités dans une soumission 
séparée.

ADD.2 Description des travaux Code Prix unitaire ($) Unité de 
mesure

Quantité Montant ($)

Total de la page $

Montant cumulatif $

Signature de l’inspecteur accrédité
Nom (en lettres moulées) Signature No de l’inspecteur Année Mois Jour

 

Signature de l’entrepreneur
Nom (en lettres moulées) Signature Année Mois Jour

PAD-DevisDetaillePFEADD(2019-09)

Initiales de l’entrepreneur général :                                          Date :                                                                                        Page                     sur

 



Programme d’adaptation de domicile

Devis détaillé Numéro de dossier

Plate-forme élévatrice à gaine non fermée
(plate-forme extérieure) Numéro de division de travaux

ADDENDA

ADD.2 Description des travaux (suite) Code Prix unitaire ($) Unité de 
mesure

Quantité Montant ($)

Total de la page $

Montant cumulatif $

Signature de l’inspecteur accrédité
Nom (en lettres moulées) Signature No de l’inspecteur Année Mois Jour

 

Signature de l’entrepreneur
Nom (en lettres moulées) Signature Année Mois Jour

Initiales de l’entrepreneur général :                                          Date :                                                                                        Page                     sur
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