Communiqué aux usagers du BSDQ
Com04-19env04
Montréal, le 30 avril 2019

LA TES CÉLÈBRE SES 10 ANS
Alors que la TES voyait le jour en août 2008, le BSDQ célèbre son 10e anniversaire tout au long de 2019
afin de partager et de remémorer à ses membres le chemin que cet outil a parcouru pour aujourd’hui être
une plate-forme simple, fiable et transparente.
Pour souligner cet anniversaire, vous aurez peut-être remarqué l’ajout d’un logo unique à la TES. Après 10
ans, la TES a dorénavant son identité bien à elle, soit épurée et classique, bref, bien représentative de
l’outil actuel!

Le BSDQ a réalisé trois outils pour vous faire revivre l’évolution des dépôts des soumissions papier pour
en arriver à l’ère du numérique maintenant connu de tous ses usagers.
10 ans d’histoire
Revivez à travers ces archives de bons souvenirs ou pour les plus jeunes, vous fera apprécier d’avoir
débuté directement le dépôt des soumissions sur la plate-forme de la TES !
Mythe ou réalité
Pensez-vous bien connaître la TES?
En 10 ans plusieurs mythes ont eu le temps de circuler sur la TES et certains d’entre eux ont la vie dure.
Nous avons donc créé un court questionnaire pour remettre les pendules à l’heure!
Testez vos connaissances en y répondant! Nous sommes certains que les plus attentifs auront une note
parfaite.
La TES d’hier à aujourd’hui !
Pour clore la boucle, nous vous proposons un court dessin animé qui suscitera sûrement un sourire chez
vous. Cette vidéo vous remémorera les aléas qui étaient liés aux dépôts des enveloppes papier et les
heures de tombée qui s’avéraient parfois être une course contre la montre! Nous vous conseillons de
visionner plus d’une fois ce vidéo pour en découvrir toutes les subtilités !

Merci de nous avoir accompagnés dans cette évolution de la TES!
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