
Soumissions électroniques
PRÉSENTÉ PAR MARTINE CÔTÉ, CHEF RÉGIONALE, SERVICES DES MARCHÉS
Québec, le 4 février 2016

Remarque : Cette présentation a été initialement publiée à la date indiquée ci-dessus. À l’exception des mises à jour relatives à l’image de marque, le 
contenu de cette présentation n’a pas été modifié et correspond au contenu publié à cette même date. 



Ordre du jour

• Déploiement de la fonction de soumission en  ligne
• Ce dont vous aurez besoin
• Comment trouver les opportunités
• Garantie de soumission
• Résultats de l’appel d’offres
• Démonstration
• Transition
• Information
• Questions



Déploiement de la fonction de soumission
en ligne

• Appels d’offres seulement (Pas de demandes de propositions)
• Appels d’offres

1. sans garantie de soumission
2. avec cautionnement de soumission
3. avec garantie de soumission sous forme de  cautionnement ou 

virement bancaire

• Par région : Québec, Atlantique, Ontario, région d’Ottawa, Ouest



Ce dont vous aurez besoin

• Connexion internet
• Compte avec MERX
• NIP de soumissionnaire

• Fourni par MERX http://tenders.merx.com/DemandeNIP ou en ligne au 1- 800-964-MERX (6379)
• Un par compagnie
• Utilisez le même NIP pour l’ensemble des soumissions

• www.merx.com – Menu des fournisseurs
• Dépôt direct avec CDC si vous prévoyez utiliser le virement bancaire 

pour la garantie de soumission

http://tenders.merx.com/DemandeNIP
http://www.merx.com/


Types d’abonnement BASE COMPLET CDC

Rechercher sur le service des marchés publics  
canadiens et voir les résumés d’appels d’offres

Commander et pré-visualiser les documents $49.95 (CNA)

Recevoir les notifications de modifications

Identifier des partenariats potentiels*

Gestion des commandes

Profils de jumelage d’avis d’appel d’offres 1 9 1

Téléchargement de documents illimités à partir du  
service Marchés publics

Base de données des adjudications et antérieur

Soumission électronique *sans frais pour CDC Inclus

GRATUIT 19,95 $ / mois  
219,95 $ / année

49,89 $
par année





Comment trouver nos opportunités

• www.merx.com – Onglet « Marchés Publics Canadiens”
• www.merx.com/dcc – Opportunités de CDC seulement. Sera disponible à 

partir de la fin-mars 2016.

http://www.merx.com/
http://www.merx.com/dcc


Garantie de soumission

• Différent du système de la BSDQ
• Cautionnement

• être préparé conformément aux documents électroniques et aux lois  sur le commerce 
provinciales ou territoriales;

• être présenté au moyen du système de soumissions par voie  électronique;
• provenir d’une compagnie dont les cautionnements peuvent être  acceptés par le 

gouvernement du Canada, ou qui figure sur le site du  Secrétariat du Conseil du Trésor à 
l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL

• être vérifiable, c’est-à-dire que les résultats du processus de vérification doivent 
indiquer de façon claire et immédiate que le document reçu est bel et bien le 
document exécuté et que le contenu n’a pas été modifié.

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL


Cautionnement vérifiable

• L'Association canadienne de caution a révisé et évalué
quelques-uns des systèmes existants
– Mobile Bonds - http://mobilebonds.com
– Xenex Enterprises - http://xenex.ca
– Surety2000 - http://surety2000.com (États-Unis)

• Information disponible http://www.surety-
canada.com/fr/ebonding/index.html

• Informez-vous auprès de votre courtier pour déterminer quel 
système il utilise

http://mobilebonds.com/
http://xenex.ca/
http://surety2000.com/
http://www.surety-canada.com/fr/ebonding/index.html


Mobile Bonds exemple



Garantie de soumission

Virement bancaire de fonds – sera disponible à partir d’avril 2016
• être effectué dans le compte dont le numéro figure dans le système de 

soumissions par voie électronique;
• contenir le numéro de référence fourni par le système de soumissions par voie

électronique;
• être effectué par une société ou une institution membre de l’Association 

canadienne des paiements,
• être effectué par une société, une association ou une fédération constituée ou 

organisée comme caisse populaire ou une institution coopérative de crédit qui se 
conforme aux exigences d’une caisse populaire, lesquelles sont décrites de façon 
plus précise à l’alinéa 137(6)b) de la Loi de l’impôt sur le  revenu.



Résultats de l’appel d’offres

• Ouverture des prix en ligne après la fermeture
• Résultats préliminaires disponibles en ligne sur  MERX.com
• Entrepreneur retenu
• http://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/Reports/ContractAwards.pdf

http://www.dcc-cdc.gc.ca/documents/Reports/ContractAwards.pdf


Résultats préliminaires

Résultats des soumissions





RECHERCHE



Recherche

Recherche simple dans  
le champs de recherche.

Vous  
pouvez faire  
une  
recherche  
simple à  
partir de  
MERX.com



Jumelage d’avis d’appel
d’offres

Assurez-vous de  
créer au moins un  
profil de jumelage  
d’avis d’appel  
d’offres pour ne rien  
manquer.

Menu pour gérer vos  
jumelages d’avis.

Visionnez le tutoriel si  
vous avez besoin  
d’aide.



Par invitation

Lien vers la page  
du résumé de  
l’appel d’offres

Dans certains cas, vous  
recevrez un courriel  
comme quoi vous êtes  
invités à soumissionner  
sur un appel d’offres  
spécifique. Voici un  
exemple de ce courriel.



Par invitation
Sinon, une fois branché, vous verrez un bouton rouge qui vous
indique que vous êtes invités à soumissionner. Bouton visible
seulement si vous êtes invité.



RÉSUMÉ D’APPEL
D’OFFRES



Résumé de l’appel d’offres

Le résumé de  
l’appel d’offres  
vous donne  
l’information  
requise pour faire  
votre commande.

Information de  
base

Processus de  
soumission



Suivez l’appel d’offres pour  
recevoir soit les  
notifications de rectificatifs  
ou de recevoir les  
documents physiques.

Cliquez sur  
SUIVRE

Résumé de l’appel d’offres



Résumé de l’appel d’offres

Les appels  
d’offres sont  
tous classés  
par catégorie.  
Cet onglet vous  
indique dans  
quelle catégorie  
se trouve cet  
appel d’offres.

Dans ce cas, il y a 3  
catégories



Sous l’onglet  
Documents &  
Items vous  
trouverez les  
documents à  
commander.

Vous pouvez voir  
l’aperçu des  
documents.*

Résumé de l’appel d’offres



Vos détails de  
profil

Assurez-vous que votre information de profil sur MERX est à  
jour avec vos détails réels. Ils apparaîtront sous l’onglet des  
Détenteurs de plans.

Résumé de l’appel d’offres



Publication et  
addenda

L’onglet Audit vous donne l’historique des documents et  
activités par rapport à cet appel d’offres.

Résumé de l’appel d’offres



Se retrouver

Gestion des soumissions  
M4

Si vous avez quitté MERX.com et  
vous cherchez à revenir aux  
appels d’offres de CDC, cliquez  
sur GESTION DES SOUMISSIONS
M4 à partir du menu gauche une
fois branché dans votre compte
MERX.



COMMANDE DE 
DOCUMENTS



Commande de
documents

Cliquez sur  
COMMANDER

Lorsque vous êtes  
prêts, cliquez sur  
commander pour  

placer la commande  
des documents.



Commande de
documents

Dans le panier de  
commande, vous  
sélectionnez la  

méthode de  
livraison et la  

quantité de chaque  
document.

Suivre l’appel  
d’offres

Méthode de  
livraison

Cliquez  
CONTINUER



Commande de
documents

Dès que vous êtes
prêts, placer votre
commande à partir
du sommaire de la
commande.

Cliquez PLACER LA  
COMMANDE



Commande de
documents

Voici ensuite les  
détails de votre  
commande. Vous  
verrez apparaître à  
l’écran une  
confirmation. Vous  
pouvez maintenant  
poursuivre au  
téléchargement de  
vos documents.

Confirmation

Téléchargez les  
documents



INTENTION DE  
SOUMISSIONNER

S’applique seulement si CDC demande au  
soumissionnaires de confirmer leur 

intention de soumissionner.
Sinon, le bouton ne sera pas visible.



Intention de
soumissionner

Lorsque vous  
décidez que vous  
voulez  
soumissionner,  
vous retournez au  
résumé et cliquer  
sur INTENTION DE  
SOUMISSIONNER.

INTENTION DE  
SOUMISSIONNER



Intention de
soumissionner

Sélectionnez si  
vous avez  

l’intention de  
soumissionner ou  
l’intention de non-

soumission.
Vous pouvez  

changer votre  
choix si vous  

voulez.

Faites votre choix



Intention de
soumissionner

Pour changer votre choix , cliquez sur Appels d’offres ensuite sur  
Gestion des soumissions. Repérer l’appel d’offres que vous voulez  

éditer.



Intention de
soumissionner

Cliquez sur Éditer pour faire le changement. Suivez les  
instructions dans le prochain écran.

Cliquez Éditer

Sélectionner et  
soumettre



SOUMISSIONS PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE



Soumission par voie
électronique

Prêts à  
soumettre  
votre offre,  
ouvrez  
l’appel  
d’offres et  
placer une  
soumission.

Cliquez Placer  
une soumission



Soumission par voie
électronique
Si vous n’avez pas de NIP de signataire autorisé, vous  
devez faire la demande auprès de MERX. Soit par  
formulaire en ligne, sinon par téléphone au 1-800-964-
6379.http://tenders.merx.com/DemandeNIP

http://tenders.merx.com/DemandeNIP


Soumission par voie
électronique

Cliquez
Ajouter
un fichier



Soumission par voie
électronique

Cliquez  
sur  

l’onglet  
Prix

Cliquez
Suivant



Soumission par voie
électronique



Soumission par voie
électronique



Soumission par voie électronique



Soumission par voie électronique



Soumission par voie électronique



Soumission par voie
électronique



Transition

• Appels d’offres – soumissions électroniques
1. sans garantie de soumission
2. avec cautionnement de soumission
3. avec garantie de soumission sous forme de cautionnement  ou virement bancaire

• Clairement indiqué sur le résumé de l'avis d'appel  d'offres de 
MERX si les soumissions sont  électroniques ou papier.

• Important : nous aurons pour une certaine période  des appels 
d’offres avec les 2 modes de  transmission des soumissions



Information

CDC
http://www.dcc-cdc.gc.ca/fr/industrie/approvisionnement-électronique

MERX
http://www.merx.com
Cliquez sur le menu Fournisseurs de Merx
Communiquer avec le service à la clientèle de 7h à 20h HE
1-800-964-MERX (6379) ou merx@merx.com   

Association Canadienne de caution
http://www.surety-canada.com/fr/ebonding/index.html? 

http://www.dcc-cdc.gc.ca/fr/industrie/approvisionnement-%C3%A9lectronique
http://www.merx.com/
http://www.surety-canada.com/fr/ebonding/index.html


QUESTIONS
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