QUESTIONNAIRE SUR LES GUIDES DE DÉPÔT - BSDQ
ACIER DE STRUCTURE ET MÉTAUX OUVRÉS
Nom de l’entreprise :
Nom du représentant :
Numéro de téléphone :

/ Courriel :

 Je suis entrepreneur général /  Je suis entrepreneur spécialisé

Quelle ou quelles spécialités ?

1. Combien de fois avez-vous utilisé le BSDQ au cours de la dernière année ?
2. Sur quels territoires du BSDQ votre entreprise :

A) a-t-elle un établissement ?
B) fait-elle généralement des affaires ?

TERRITOIRES

A)

B)

TERRITOIRES

A)

B)

TERRITOIRES

Baie-Comeau

Montréal

St-Hyacinthe

Drummondville

Québec

Sept-Îles

Granby

Rimouski

Sherbrooke

Hull

Rouyn-Noranda

Sorel

Joliette

St-Jean

Trois-Rivières

Jonquière

St-Jérôme

------

A)

B)

3. Est-ce que les directives d’utilisation des guides (Annexe V) vous apparaissent claires et faciles d’utilisation ?

 Oui /  Non
Commentaires :

Acier de structure
4. Êtes-vous en accord avec le contenu du guide de dépôt de la spécialité Acier de structure qui vous a été présenté ?

 Oui /  Non

Si non, indiquez les travaux pour lesquels vous êtes en désaccord et pourquoi.

5. Reconnaissez-vous que le contenu du guide Acier de structure représente la façon de soumissionner des entrepreneurs
spécialisés dans ce domaine et correspond aux us et coutumes de l’industrie ?

 Oui /  Non

Si non, pourquoi ?

6. Dans cette spécialité, les soumissions sont-elles généralement :

A) comparables ?
B) conformes ?

 Oui /  Non
 Oui /  Non

Métaux ouvrés
7. Êtes-vous en accord avec le contenu du guide de dépôt de la spécialité Métaux ouvrés qui vous a été présenté ?

 Oui /  Non

Si non, indiquez les travaux pour lesquels vous êtes en désaccord et pourquoi.

8. Reconnaissez-vous que le contenu du guide Métaux ouvrés représente la façon de soumissionner des entrepreneurs
spécialisés dans ce domaine et correspond aux us et coutumes de l’industrie ?

 Oui /  Non

Si non, pourquoi ?

9. Dans cette spécialité, les soumissions sont-elles généralement :

A) comparables ?
B) conformes ?

 Oui /  Non
 Oui /  Non

10. Êtes-vous en accord avec l’intégration de ces deux guides de dépôt au Code de soumission du BSDQ ?

 Oui /  Non
Pourquoi ? :

Autres commentaires :

S.V.P. retournez le formulaire avant le 27 mai 2017
Par courriel : lefebvrem@prov.acq.org / Par télécopieur : 514 354-8292

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

