
Quoi de Neuf 

Proposition de 

l’ASMAVERMEQ Retenu! Un service de 
soumission transmise par voie électronique en 
ligne ! 
 
 
Le SEAO offre un service de soumission transmise par voie électronique en ligne 
permettant de transmettre des soumissions de façon sécuritaire pour les avis qui 
l'acceptent.  
Inscription  
Afin de pouvoir utiliser le service de soumission, vous devez :  

• prendre connaissance des tarifs applicables, du format, des instructions et du 
fonctionnement du service ; 

• demander l’inscription et accepter les conditions d'utilisation particulières 
• 20$ pour les fournisseurs abonnés 
• 30$ pour les fournisseurs inscrits. 

La facturation s’effectue à la fermeture de l’avis. Tant que l'avis n'est pas fermé, vous 
pouvez retirer ou retransmettre une soumission sans frais supplémentaires sur le même 
avis.  
Format autorisé  
Vous devez transmettre votre soumission en un seul document PDF. 
Un maximum de 50 Mo est permis pour le téléversement.  
Instructions  
Vous devez transmettre votre fichier de soumission avant que la date et l’heure limite de 
réception des soumissions ne soient atteintes. Le chiffrement de la soumission transmise 
par voie électronique s’effectuant directement sur votre poste de travail, celui-ci peut 
exiger un délai de transfert additionnel. Ce délai pouvant varier selon la performance de 
votre poste et afin de vous assurer que votre soumission a été reçue à la date et 
l’heure limite indiquées dans l’avis, nous vous suggérons de ne pas dépasser le délai 
minimal d’une heure avant la fermeture de l’avis pour transmettre votre fichier de 
soumission. Ceci vous permettra également d’effectuer des ajustements en cas 
d’imprévus et de vous assurer que votre fichier PDF a bien été téléversé dans le système 
SEAO.  
 
Finalement, vous effectuez la déclaration de transmission dans le SEAO grâce au 
formulaire Déclaration concernant la reproduction des documents transmis par voie 
électronique. Celle-ci s’applique à l’ensemble des documents compris dans le fichier de 
soumission, qu’il s’agisse de copies de documents technologiques ou de documents (ex. : 
les documents sur support papier qui ont été signés de façon manuscrite avant d’être 
numérisés).  



Signature  
Concernant les documents, annexes ou formulaires qui seront intégrés au fichier de 
soumission et dont la signature est requise, les signatures devront avoir été apposées à ces 
documents, annexes ou formulaires de façon manuscrite sur support papier avant qu’ils 
ne soient numérisés.  
Nouvelles mesures  
Dans le cas des soumissions transmises le ou après le 1er juin 2020, les signatures 
pourront également être apposées par tout procédé électronique qui correspond aux 
exigences du Code civil du Québec. Sera ainsi considéré comme étant signé tout 
document dont la signature est requise dès lors que le nom complet du signataire autorisé 
ou une marque qui lui est personnelle apparaîtra dans l’espace de signature prévu à 
cette fin.  
Important  
Si le nom complet du signataire autorisé ou une marque qui lui est personnelle 
n’apparaît pas dans l’espace de signature prévu à cette fin, le document sera 
considéré comme non signé, quel que soit le procédé de signature utilisé, y compris si ce 
procédé consiste dans l’apposition d’une signature numérique avec clés et certificats.  
Dans le cas où votre fichier de soumission comprend des documents qui ont été 
numérisés (ex. : un document signé de façon manuscrite sur support papier avant d’être 
numérisé), la personne chargée de numériser les documents de soumission devra s’être 
assurée que le logiciel fourni avec le numériseur permet de numériser un document 
papier et de l’enregistrer dans le format PDF, sans autre manipulation. Si le logiciel 
fourni ne permet pas de numériser et de sauvegarder les documents en format PDF, un 
logiciel qui permet de faire cette opération devra être installé.  
  
  
Fonctionnement et sécurité  
Seul le donneur d'ouvrage concerné pourra consulter la soumission déposée puisqu'elle 
sera chiffrée avant d'être envoyée sur les serveurs du SEAO. La soumission ne sera 
déchiffrée que sur le poste du donneur d'ouvrage et ce, seulement lorsque la date limite 
de réception des offres sera atteinte. 
 
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les fonctionnalités liées aux 
soumissions sont hébergées en dehors du système SEAO. Vous serez redirigé vers un site 
sécurisé où vous devrez vous identifier à nouveau.  
 


