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Le BSDQ fermé du 24 juillet au 4 août 2017

RÈGLES À PRÉVOIR POUR LA PÉRIODE DE VACANCES ESTIVALES
Dates et heures de dépôt et retrait
SOUMISSIONS DESTINÉES AUX ENTREPRENEURS DESTINATAIRES
MONTRÉAL, LE 27 JUIN 2017 — En raison de la fermeture de ses bureaux pour la période
des vacances, le BSDQ ne sera pas en mesure de recevoir de soumissions pour les projets
dont la date de clôture chez le maître d’ouvrage, pour les entrepreneurs destinataires, se
situe après le 24 juillet et avant le 10 août 2017, à moins que le maître d’ouvrage ne fixe
lui-même la date et l’heure de dépôt des soumissions des entrepreneurs spécialisés au
BSDQ. Cette date et heure de dépôt ne pourra toutefois pas être fixée entre 15 h le 20 juillet
et 11 h le 7 août 2017, car le BSDQ ne sera pas en mesure de rendre les soumissions
disponibles à leurs destinataires dans un délai raisonnable.
Le BSDQ recevra les soumissions des entrepreneurs spécialisés pour les projets dont la date
de clôture chez le maître d’ouvrage pour les entrepreneurs destinataires est le 24 juillet
2017. La date et heure limite de dépôt au BSDQ pour ces projets sera fixée à 15 h le
mercredi 19 juillet 2017.

R ETRAIT DE SOUMISSION ( ARTICLE F-2)
Aux fins d’application de l’article F-2 du Code de soumission (Temps limite pour le retrait)
pour les projets dont la date de clôture des entrepreneurs destinataires chez le maître
d’ouvrage est le 24 juillet 2017, l’heure limite pour retirer une soumission au BSDQ doit
être calculée à partir de 17 h le 21 juillet 2017, puisque le 24 juillet 2017 n’est pas un jour
ouvrable au sens de l’article A-11 du Code de soumission.
Si vous avez des questions sur la fixation des dates et heures de dépôt au BSDQ et sur
l’heure limite d’un retrait, n’hésitez pas à communiquer avec le Service aux usagers au
1 866 355-0971.
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