
BSDQ – GUIDES DE DÉPÔT 

AIDE-MÉMOIRE 
Étapes à suivre pour soumissionner 

 avec un guide de dépôt 

  

Étape 1    →  Identifier les sections de devis pertinentes à sa spécialité; 
ces sections devront être inscrites à la formule de 
soumission. 

Inclure tous les travaux de ces sections de devis (sauf les 
travaux indiqués aux étapes 3 et 4). 

 

Étape 2 →  Ajouter tous les travaux inclus dans le guide de sa spécialité. 

 

Étape 3  →        Enlever les travaux qui sont inclus dans les autres guides 
« assujettis » sur le territoire du projet concerné. 

  (Voir tableau des assujettissements – Annexe I du Code de 
soumission)  

 

Étape 4  →  Enlever les travaux indiqués au guide de sa spécialité comme 
étant « spécifiquement exclus ».  

 

 

Références : article D-5.1 et ANNEXE V du Code de soumission 
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EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE    D’APPLICATIOND’APPLICATIOND’APPLICATIOND’APPLICATION    

    Soumission avec guide Soumission avec guide Soumission avec guide Soumission avec guide pour la spécialité assujettiepour la spécialité assujettiepour la spécialité assujettiepour la spécialité assujettie    ««««    SSSSystèmeystèmeystèmeystèmessss    intérieurintérieurintérieurintérieurssss    »»»»    

 
Le devis contient les Le devis contient les Le devis contient les Le devis contient les sections suivantessections suivantessections suivantessections suivantes    ::::    

Section 09 10 14 – Systèmes intérieurs 
� gypse  
� enduit de plâtre 
� tapis d’entrée 
� fibre minérale projetée 
� isolant rigide 

Section 07 22 13 – Isolation thermique 
� isolant thermique  
� laine insonorisante en natte  
� solins souples  
� pare-vapeur  

 

Étape 1    ::::    Inclure TOUS les travaux de la section 
09 10 14, car elle est pertinente à la 
spécialité de systèmes intérieurs et sera 
inscrite à la formule de soumission. 

Travaux inclus à la soumission  
à la suite de l’étape 1 

gypse 

enduit de plâtre  

tapis d’entrée 
fibre minérale projetée  

isolant rigide  

 
    

Étape 3    ::::    Enlever les travaux qui sont inclus dans les 
autres guides « assujettis » sur le 
territoire du projet concerné (voir guide 
« isolation thermique ») 

Travaux inclus à la soumission  
à la suite de l’étape 3 

gypse 

enduit de plâtre  

tapis d’entrée 

fibre minérale projetée  
isolant rigide  

laine insonorisante en natte  

 

Étape 2    ::::    Ajouter les travaux du guide de systèmes 
intérieurs même s’ils sont compris dans 
une section du devis relevant d’une autre 
spécialité.   

Travaux inclus à la soumission  
à la suite de l’étape 2 

gypse 

enduit de plâtre  

tapis d’entrée 
fibre minérale projetée  

isolant rigide  

laine insonorisante en natte  

 
Étape 4    ::::    Enlever les travaux qui sont 

spécifiquement exclus par le guide de 
systèmes intérieurs. 

 

Travaux inclus à la soumission  
à la suite de l’étape 4 

gypse 

enduit de plâtre  

tapis d’entrée 

fibre minérale projetée  

isolant rigide  

laine insonorisante en natte  

Dans cet exemple, la soumission avec guide pour les travaux de systèmes intérieurs inclurait les 
travaux suivants et la section 09 10 14 serait inscrite à la formule de soumission:   

Travaux inclus à la soumission 

ggggypseypseypseypse    

enduit de plâtreenduit de plâtreenduit de plâtreenduit de plâtre        

ttttapis apis apis apis d’entréed’entréed’entréed’entrée    

llllaine insonorisante en natteaine insonorisante en natteaine insonorisante en natteaine insonorisante en natte        

 


