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Module Soumissionnaire – Demandes J-7
La fonction « Demandes J-7 » permet d’accepter ou de refuser de transmettre une soumission à
un entrepreneur destinataire, suite à une demande selon l’article J-7 du Code de soumission.
Pour toutes demandes J-7 reçues, il est obligatoire de transmettre la soumission en utilisant la
TES.
Lorsqu’un entrepreneur destinataire accepte un soumissionnaire, un courriel d’avis est envoyé
indiquant que le nom de l’entreprise a été sélectionné dans le cadre d’une demande J-7. Pour

transmettre la soumission, sélectionner la fonction « Demandes J-7 » et trouver la demande en
utilisant les différents critères de recherche.
Pour continuer, sélectionner la case devant le numéro de la demande et faire « Transmettre ».
Un message s’affiche : « Si vous continuez, une règle de l’application refusera par défaut la
transmission de toutes les soumissions. Vous pourrez, avant la date et l’heure de clôture chez le
maître de l’ouvrage, accepter de transmettre une soumission dont la transmission a été
préalablement refusée. Désirez-vous continuer? »
La demande s’affiche en indiquant le nom du destinataire et les informations de la soumission. Il
est possible d’accepter ou refuser de transmettre la soumission, et ce jusqu’à la clôture chez le
maître de l’ouvrage. Si des montants différents ont été soumis, sélectionner l’un d’entre eux et
faire « Signer ». Une confirmation s’affiche : « Désirez-vous vraiment signer cette liste de
soumissions ? »
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Un résumé de la transaction s’affiche, inscrire le mot de passe à titre de confirmation et faire
« Signer ». Une confirmation s’affiche : « Désirez-vous vraiment signer cette liste de
soumissions ? »

Un reçu de confirmation s’affiche, il est possible de l’imprimer et il est envoyé par courriel au
soumissionnaire ayant fait la transmission. La demande passe en statut « En cours ». De plus, un
courriel est envoyé au destinataire, l’avisant que la soumission a été transmise et qu’elle est
disponible.
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Informations additionnelles / Fonction « Demandes J-7 »
Trouver
Il est possible de retrouver toutes les demandes J-7 envoyées au soumissionnaire. L’option
« Trouver » permet de rechercher selon différents critères :




No demande
No projet BSDQ
Type de recherches désirées :




Projets en cours après la clôture au BSDQ
Projets fermés chez le maître de l’ouvrage (plage de date)

Les résultats s’affichent en ordre alphabétique selon le nom du destinataire et par date de
clôture. Voici les différents critères :






No demande
Projet BSDQ
Destinataire
Clôture maître de l’ouvrage
Statut – 4 statuts possibles :
 En attente : Indique que la demande a été envoyée au soumissionnaire après
l’acceptation du soumissionnaire par le destinataire et qu’aucune réponse n’a
été transmise par le soumissionnaire.
 En cours : Indique qu’au moins une soumission a été transmise au destinataire
via l’option « transmettre ».
 En traitement : Indique qu’au moins une soumission est en traitement par le
BSDQ (une modification est en cours à la liste initiale transmise).
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Fermée : Indique que la demande est fermée, la date et l’heure de clôture chez
le maître de l’ouvrage sont passées ou le projet est exclu. Aucune action n’est
possible. Si un report de date pour les entrepreneurs destinataires est effectué,
le statut revient à « En attente » ou à « En cours ».

Il est possible de consulter la demande en sélectionnant le chiffre en bleu. Si la demande est
« En attente », le tableau s’affiche avec tous les champs vides.
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Si la demande est « En cours » le tableau s’affiche avec les éléments :








Soum. TES / Ma référence : Numéro de la soumission et la référence
Spécialités : Spécialité de la soumission
Unique : Un « X » dans cette colonne indique que la soumission est unique au BSDQ
Montant avant taxes : Montant de la soumission qui a été transmis au destinataire
Refusée : Un « X » dans cette colonne indique que le soumissionnaire a refusé de
transmettre la soumission
Acceptée : Un « X » dans cette colonne indique que le soumissionnaire a accepté de
transmettre la soumission
Action : Cette colonne permet d’indiquer si le soumissionnaire a été « Retranché » ou
est « En traitement » :
 Retranché : si le soumissionnaire a été retiré de la liste depuis l’acceptation du
destinataire.
 En traitement : si le soumissionnaire est modifié après la transmission par le
BSDQ, visible jusqu’à la transmission de la nouvelle liste de soumissionnaire.
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Transmettre
Si la demande d’un destinataire comprend plusieurs spécialités et que le soumissionnaire avait
déposé pour ces spécialités, elles seront toutes dans la même demande de transmission.
Message possible :







Si la date et l’heure de clôture chez le maître de l’ouvrage sont passées : « Impossible de
transmettre votre soumission au destinataire. La date et l’heure de clôture chez le maître
de l’ouvrage sont passées pour ce projet.»
Si toutes les soumissions liées à la demande ont été transmises au destinataire :
« Attention – toutes les soumissions liées à la demande ont été transmises au
destinataire. Pour consulter les soumissions transmises, vous devez cliquer sur le numéro
de la demande. »
S’il reste des soumissions refusées : « Attention – certaines soumissions ont déjà été
transmises au destinataire, mais il demeure des soumissions non transmises liées à cette
demande et poursuivre le traitement. »

Il est impossible de transmettre une soumission retirée, retranchée ou en traitement.

