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IMPORTANT
Il est important de transmettre ce communiqué au personnel concerné de votre entreprise, afin que tous en prennent connaissance.

COMMUNIQUÉ IMPORTANT – COVID-19
POSITIONNEMENT DU BSDQ FACE AU CORONAVIRUS
REPRISE DE SES ACTIVITÉS À PARTIR DU 14 AVRIL 2020
Le 24 mars dernier, en raison des mesures gouvernementales ordonnant la fermeture des entreprises et
commerces non essentiels jusqu’au 14 avril 2020, le BSDQ avait pris la décision de suspendre ses activités.
Cette décision faisait aussi écho à la fermeture des chantiers et au report de la majorité des appels
d’offres.
Or, la prolongation de ces mesures jusqu’au 4 mai 2020, annoncée par le gouvernement le 5 avril dernier,
et le contexte dans lequel s’inscrit cette prolongation, ont entraîné une réflexion au sein du Comité de
gestion provincial (CGP), l’instance décisionnelle du BSDQ. Afin de maintenir et de respecter la mission du
BSDQ, il a été jugé qu’une suspension de ses activités au-delà du 14 avril 2020 serait plus problématique
qu’une reprise. La continuité de la suspension de l’application des règles du Code de soumission,
découlant de la fermeture du BSDQ, n’est plus opportune. Le CGP a ainsi pris la décision que le BSDQ
reprenne ses activités à compter du 14 avril 2020, en télétravail, afin de respecter les mesures de
distanciation sociale décrétées. Dans leurs réflexions, les membres du CGP ont également identifié
certains enjeux tels que la question des visites de chantiers, les calendriers d’exécutions ainsi que les
conditions de travail sur les chantiers à être confirmées par la CNESST qui sont tous des facteurs
importants à considérer dans le contexte actuel pour assurer la qualité des soumissions. Nous invitons
donc les maîtres de l’ouvrage à prendre en considération ces enjeux et à considérer un report de la clôture
de leur appel d’offres de quelques jours pour permettre les ajustements nécessaires.
Le BSDQ est conscient que plusieurs donneurs d’ouvrage s’interrogent au sujet du maintien ou non de
leur processus d’appel d’offres. Néanmoins, le BSDQ étant en mesure d’offrir le service de dépôt et de
prise de possession des soumissions par voie électronique, via la TES, tout en y assurant la gestion en
télétravail, il sera fidèle à sa mission et offrira ce service.
Exécuter le travail à distance apporte quelques complexités sur lesquelles nous travaillons depuis
plusieurs semaines. C’est pourquoi la reprise des activités se fera avec un effectif réduit et des heures
d’ouverture écourtées de 8 h à 15 h 30, du lundi au vendredi. Afin d’assurer un service efficace en
télétravail, le courriel sera privilégié pour répondre aux questions des usagers. Si vous choisissez de nous
contacter par téléphone, vous serez invités à laisser vos coordonnées ainsi qu’un message détaillé dans
une boîte vocale. Un agent en assurera le suivi. Nous comptons donc sur la patience et la compréhension
des usagers dans ces circonstances difficiles.
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Plus de 85 % des projets qui avaient été suspendus le 25 mars dernier ont déjà une date et une heure de
dépôt confirmées. Les projets qui sont toujours en suspens ainsi que les demandes d’ouverture de projet
reçues durant la suspension des activités seront vérifiées dès le 9 avril et une date et une heure de dépôt
leur seront assignées dans la mesure où la date de clôture chez le maître de l’ouvrage permet de le faire
conformément à la politique établie. Nous vous invitons à consulter la recherche de projet dans la TES
afin de prendre connaissance des plus récentes mises à jour en regard des projets qui vous intéressent et
sur lesquels vous souhaitez soumissionner.
Voici comment vous pourrez joindre nos différents services pendant la période où nos activités se feront
en télétravail.
Le service aux usagers
Par courriel à l’adresse info@bsdq.org
Par téléphone au 514 355-7600
Le service Application du Code
Par courriel à l’adresse ccharron@bsdq.org
Par téléphone au 514 355-4115 en composant le poste 2207
Les plaintes en vertu du Chapitre L du Code seront reçues en remplissant le formulaire « Demande
d’enquête » disponible sur notre site Internet au www.bsdq.org
Les services administratifs
Pour les comptes payables et recevables :
Par courriel à l’adresse fgiroux@bsdq.org
Par téléphone au 514 355-4115 en composant le poste 2211
Pour la gestion des garanties :
Par courriel à l’adresse ntessier@bsdq.org
Par téléphone au 514 355-4115 en composant le poste 2226
La direction générale
Par courriel à l’adresse ldussureault@bsdq.org
Par téléphone au 514 355-4115 en composant le poste 2204
Nous comprenons que cette période est difficile pour tous et nous espérons que la décision prise
aujourd’hui sera profitable pour tous nos usagers dans le but de leur permettre l’accès à une saine
concurrence, même en ces temps incertains. Nous croyons fermement que pour permettre un retour plus
facile à la « vie normale », le BSDQ se doit d’œuvrer en amont à la réouverture des chantiers de
construction. Merci et #çavabienaller !
Guy Lacroix, Mba
Directeur général

