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MODIFICATION DES HEURES DE CLÔTURE AU BSDQ
MONTRÉAL, LE JEUDI 24 AVRIL 2014 ̶ Les membres du Comité de gestion provincial du BSDQ
réunis en assemblée le 26 mars dernier ont autorisé les changements suivants concernant
l’établissement de l’heure de clôture pour le dépôt des soumissions au BSDQ.
Dorénavant, si le maître de l’ouvrage ne détermine pas lui-même la date et l’heure de clôture du
dépôt des soumissions au BSDQ, ces dernières seront établies de la manière suivante:
•
•

La date de dépôt est fixée, du lundi au vendredi, 3 jours ouvrables avant la date de clôture
de l’appel d’offres pour les entrepreneurs généraux chez le maître de l’ouvrage;
L’heure de clôture pour le dépôt des soumissions au BSDQ est fixée en conformité avec les
dispositions de l’article E-3 du Code, entre 10 h et 16 h, soit:
 à 11 h pour tous les projets dont l’heure limite de clôture chez le maître de
l’ouvrage est fixée avant 13 h
 à 15 h pour tous les projets dont l’heure limite de clôture chez le maître de
l’ouvrage est fixée à 13 h ou après

Cette nouvelle procédure rendue possible en raison de l’efficacité du système de transmission
électronique des soumissions (TES) simplifiera la tâche pour tous et permettra aux
soumissionnaires de disposer de plus de temps pour la préparation de leurs soumissions.
Noter que ce changement n’affecte en rien la mise en disponibilité des soumissions aux
entrepreneurs destinataires qui continuera d’être effectuée entre 13 h et 13 h 30 pour les projets
déposés en avant-midi et entre 16 h et 16 h 30 pour les projets déposés en après-midi. De plus, il
permettra au BSDQ de bénéficier de plus de temps pour recevoir les addendas émis à la dernière
minute qui reporterait la date de clôture de l’appel d’offres chez le maître de l’ouvrage. Nous
rappelons qu’il est de la responsabilité des entrepreneurs spécialisés et généraux de porter à
l’attention du BSDQ tout addenda ayant pour effet de modifier l’heure et la date de clôture de
l’appel d’offres chez le maître de l’ouvrage.
Les nouvelles heures de clôture seront appliquées pour tous les projets qui seront inscrits au
BSDQ à compter du 1er mai 2014, ainsi qu’aux projets déjà inscrits dont la date de dépôt a été
fixée le 1er mai 2014 ou après.
Pour toute information sur les heures de clôture au BSDQ, veuillez communiquer avec le service
aux usagers au 514-355-7600 ou pour ceux de l’extérieur de Montréal, au 1-866-355 0971.
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