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Visites des soumissionnaires 

 
 

NOUVELLE CONSIGNE VISANT LA VISITE DES SOUMISSIONNAIRES DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA PANDÉMIE 

CAUSÉE PAR LE COVID-19. 
 

RETOUR AUX ACTIVITÉS DU SRM  

Le retour aux activités du SRM (chantiers, expertises, travaux par les ouvriers …) a débuté.  Il est important de noter que, 
malgré l’autorisation de reprendre nos activités, certaines mesures actuelles (distanciation sociale, mesures d’hygiène, 
etc.) devront demeurer en place pour une durée indéterminée. Le comité COVID-19 assurera la mise à jour de ce document 
de façon assidue.  
 
Il est pertinent de rappeler que les visites des soumissionnaires sont recommandées et non obligatoires. Le chargé de 
projet pourra déterminer si cette visite est essentielle et décider si elle aura lieu ou non, qu’elle soit virtuelle ou en 
personne. Dans la mesure du possible et dans le respect des consignes ci-après édictées, une visite en personne doit 
être priorisée plutôt qu’une visite virtuelle. 

 
VISITE DES SOUMISSIONNAIRES  EN PERSONNE : COMMENT PLANIFIER LA VISITE? 

 La visite des lieux doit être autorisée par la direction de l’établissement et chaque personne présente à 
cette visite devra suivre les mesures de prévention mises en place par la direction de l’établissement. 

 La visite des lieux devra être effectuée en dehors des heures d’occupation du bâtiment par les usagers; 
jusqu’à nouvel ordre.  

 En premier lieu, il est recommandé de planifier une conférence téléphonique ou un appel en visioconférence 
avec tous les soumissionnaires afin de leur transmettre les informations concernant le projet en question. 

Par la suite, le chargé de projet et le Professionnel-coordonnateur pourront planifier une visite en personne 
pour les soumissionnaires. La visite des lieux sera faite avec un seul soumissionnaire à la fois afin de respecter 
la distanciation physique de deux mètres (plus d’un soumissionnaire à la fois si les lieux physiques le 
permettent). 

 Les visites devront respecter les directives suivantes : 

 Toute personne présentant une ou plusieurs des conditions suivantes ne doit pas se présenter à la 
visite: présence de signes et symptômes pouvant être associés au COVID-19 (fièvre, toux, difficulté à 
respirer, perte de l’odorat ou du goût sans congestion nasale), être de retour de voyage depuis moins 
de 14 jours ou être en contact régulier avec au moins une personne ayant des signes et symptômes 
pouvant être reliés au COVID-19. 

 Le contact direct pour les salutations est interdit. 

 Toutes les personnes présentes à cette visite devront, à l’arrivée et au départ, effectuer un lavage des 
mains à l’aide d’eau et de savon, d’une durée minimale de 20 secondes.  

 S’il n’y a pas d’accès à un point d’eau, un lavage des mains devra être effectué avec du gel hydro 
alcoolique, d’une durée minimale de 20 secondes. Les personnes présentes sont responsables d’avoir 
en leur possession une quantité de gel hydro alcoolique suffisante pour effectuer le lavage des mains.  
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 En tout temps, les personnes présentes doivent respecter les règles de distanciation physique de deux 
mètres. 

 Il est important d’éviter de toucher inutilement les surfaces avec les mains (ex. : tables, chaises, portes). 

 Chaque personne doit avoir et utiliser son propre stylo et éviter d’échanger des objets ou des 
documents.  

 Dans le contexte où la distanciation physique de deux mètres est difficile ou pratiquement impossible, 
le port d’un masque de protection sera recommandé pour participer à la visite. Le chargé de projet 
devra en aviser, aussitôt que possible, les participants de la visite. Il est important de souligner que le 
port du masque n’annule pas la nécessité de suivre toutes les recommandations précédentes.  
 

VISITE DES SOUMISSIONNAIRES : SI LA VISITE PEUT SE FAIRE À DISTANCE?  

 S’il est possible de le faire, la visite pourra se faire en direct via une visioconférence ou, s’il est impossible de 
le faire, une vidéo ou des photos 360◦ des lieux physiques reliés au projet pourront être transmises aux 
soumissionnaires. Nous recommandons de préciser qu’une visite en visioconférence, qu’une vidéo ou des 
photos ne peuvent pas remplacer une visite sur les lieux.  

 La visioconférence, l’enregistrement de vidéo ou la prise de photos devront se faire en dehors des heures 
d’occupation du bâtiment par les usagers; jusqu’à nouvel ordre. 

 

QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Afin d’assurer la communication uniforme de l’information lors des visites, il est important de ne répondre aux questions 
des soumissionnaires qu’en présence de l’entièreté des soumissionnaires. Si les visites se font par groupe, un seul 
soumissionnaire à la fois ou alors que tous les soumissionnaires ne sont pas présents, il faudra s’abstenir de répondre à 
toute question, même partiellement. L’important est que toutes les questions et réponses soient communiquées à tous 
les soumissionnaires au même moment.  
 
Pour une visite en personne, les soumissionnaires pourraient : 

 noter leurs questions et les poser lorsque tous les soumissionnaires seront réunis (dans la cour d’école par 
exemple, dans le respect des mesures mises en place dans le cadre de la COVID-19); ou 

 noter leurs questions et les envoyer à la CSDM par courriel afin qu’un addenda contenant les questions et 
réponses soit émis; 

 etc. 
 
Pour une visite virtuelle, le même principe s’applique. Si la visite se fait en direct et devant tous les soumissionnaires : 

 les questions pourront être répondues en direct (seulement si tous les soumissionnaires sont présents); ou 

 les questions pourront être toutes posées par courriel et répondues par le biais d’un addenda; 

 etc. 
 
Si la visite virtuelle est enregistrée ou dans un format où les soumissionnaires peuvent faire la visite selon leur propre 
horaire : 

 les questions pourront être posées par courriel afin qu’un addenda contenant les questions et réponses soit 
émis; 

 etc. 
 


