Bulletin aux usagers du BSDQ
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MODIFICATIONS AUX RÈGLES DU CODE DE SOUMISSION
ET INTÉGRATION DE GUIDES DE DÉPÔT
Montréal, le lundi 23 novembre 2015 – Les Parties à l’entente du BSDQ ont adopté le
4 novembre 2015 une résolution autorisant des modifications aux règles du Code de
soumission pour permettre l’intégration de guides prescrivant l’étendue des travaux de
certaines spécialités d’architecture. L’insertion de ces guides a rendu nécessaire la
modification de certains articles du Code ainsi que l’ajout de certains autres. Ces
modifications prendront effet le 1er janvier 2016.
L’Association de la construction du Québec (ACQ) qui est à l’origine de la création des guides
de dépôt donne ainsi suite à une recommandation de son comité de supervision des
activités du BSDQ et aux consultations qui se sont échelonnées sur plusieurs mois. L’étendue
des travaux prescrite par ces guides et les directives pour leur utilisation ont pour objectif de
favoriser la comparaison des soumissions déposées pour une spécialité assujettie en tenant
compte des usages et coutumes de l’industrie de la construction et en les respectant.
Une nouvelle édition du Code de soumission qui intègrera toutes les modifications qui ont
été apportées aux règles depuis le 1er février 2013 sera imprimée et un exemplaire de cette
dernière sera transmis dans les prochaines semaines à tous les usagers signataires d’un
engagement valide au BSDQ. Cette nouvelle édition pourra également être téléchargée à
partir du site Internet du BSDQ au www.bsdq.org en cliquant sur l’option de menu « Code de
soumission » de la rubrique Soumission située au bas de la page d’accueil du site. Un tableau
permettant d’identifier les différences entre l’ancienne et la nouvelle version d’un article qui
a été modifié sera également disponible bientôt sur le site du BSDQ.
Il est important de transmettre ce bulletin au personnel concerné de votre entreprise, afin
que tous en prennent connaissance.
Pour tout renseignement concernant ce bulletin, veuillez communiquer avec le service de
l’Application au 514 355-7600 ou 1 866 355-0971.

Daniel Paquette
Directeur, Service de l’application
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