
RÈGLES DE TÉLÉCHARGEMENT DES APPELS D’OFFRES DE LA SEBJ 

La SEBJ propose un nouveau service sans frais sur son portail : le téléchargement des appels de 
soumissions (appels de propositions et appels d’offres).  Toutefois, pour avoir la qualité de

soumissionnaire, l’utilisateur doit commander le document d’appel de soumissions dans l’un ou

l’autre des formats disponibles (papier et électronique), payer les droits de soumission et respecter

les exigences énoncées dans ce document. 

La SEBJ affiche maintenant les appels de soumissions et les addenda sur son portail pour les

entreprises intéressées à soumissionner.  Les addenda se trouvent sous la même rubrique que 

l’appel de propositions ou l'appel d’offres auquel ils renvoient.  Il est de la responsabilité du

soumissionnaire de s’assurer qu’il dispose de tous les documents pertinents dans les délais requis 

pour déposer sa soumission. 

Le téléchargement à partir de notre portail est protégé et l’utilisateur ne peut pas verser de 

documents sur le portail.  La SEBJ invite le soumissionnaire à faire bénéficier ses conseillers et ses 

sous-traitants de cette possibilité pour plus d’efficacité.  Elle utilise le logiciel Winrar et le format .zip 

pour regrouper visuellement l’arborescence, les répertoires et les sections de l’appel de 
soumissions.  Elle a choisi le format zip, car c’est celui pour lequel il existe le plus grand nombre de

logiciels aptes à décompresser les documents sur l’ordinateur de l’utilisateur. 

Voici quelques-uns des logiciels capables de décompresser nos fichiers : Winrar, 7-zip, Quickzip, 

IZarc, Iceows, Winzip et Windows XP (fonction intégrée de décompression).  Il faut savoir que plus de 

soixante (60) logiciels ayant cette capacité sont offerts sur le Web. 

La SEBJ produit la plupart de ses dessins et documents en format pdf avant de les compresser avec 

Winrar pour les graver sur CD/DVD et les déposer sur son portail. 

Les soumissions doivent encore être transmises à la SEBJ au plus tard à la date et à l’heure 

d’ouverture des plis, comme par le passé. 

La SEBJ ne peut garantir que le site sera accessible en tout temps ou qu’il ne surviendra pas une 

erreur, une omission ou une perte dans la transmission de l’information.  Le contenu des appels 

d’offres est régi par les lois applicables du Québec.  Les documents pour consultation dans la section 

appels d’offres appartiennent à la SEBJ et sont protégés par droit d’auteur.  Hydro-Québec et la 

SEBJ sont solidaires. 

Les conditions d’utilisation du portail peuvent être modifiées sans préavis.  Il appartient à l’utilisateur 

de les consulter au moment de l’utilisation. 

En cas de défaillance empêchant l’envoi de la commande de documents, il appartient à l’utilisateur 

de communiquer avec la SEBJ par téléphone, au 514 286-2020, poste 2368, ou par télécopieur, au 

514 286-2048.
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