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Soumettre une proposition



Où trouver nos occasions d’affaires

• www.merx.com ― Onglet “Marchés Publics 
Canadiens”.

• www.merx4.merx.com/dcc ― Occasions d’affaires de 
CDC seulement.

http://www.merx.com/
http://www.merx4.merx.com/dcc


Résumé de l’occasion 
d’affaires



Résumé de l'occasion d'affaires

Une fois que vous 
avez trouvé une 
occasion d’affaires 
qui vous intéresse, 
le résumé de 
l’occasion d’affaires 
affiche des 
renseignements clés 
sur la demande de 
soumissions.



Résumé de l'occasion d'affaires

Faites défiler le résumé 
et vous verrez une 
section intitulée 
« Acceptation requise ». 
Ce sont des conditions 
que vous devez 
accepter avant d'être 
autorisé à soumettre 
une proposition.



Résumé de l'occasion d'affaires

Faites défiler vers le 
bas et vous verrez un 
aperçu du Processus 
de soumission des 
propositions.



Résumé de l'occasion d'affaires

Cliquez sur « Documents 
& Items » pour voir la 
liste de:
• Documents à 

télécharger
• Items où vous devrez 

soumettre un prix
Cliquez sur « Documents 
commandés » pour voir 
qui d'autre a commandé 
des documents.



Soumettre votre proposition



Soumettre proposition

Lorsque vous êtes prêt 
à soumettre votre 
proposition, cliquez sur 
« Placer une 
soumission » dans le 
coin supérieur droit du 
résumé.



Soumettre proposition

Une fois que vous avez cliqué sur 
« Placer une soumission », une 
fenêtre contextuelle apparaîtra. 
Vous pouvez cliquer sur le document 
pour le télécharger et le lire. Vous 
devez cliquer sur « Accepter » pour 
continuer.

Une fois que vous avez cliqué sur 
« Accepter », cliquez à nouveau sur 
« Placer une soumission ». Une autre 
fenêtre contextuelle apparaîtra. 
Cliquez sur « Continuer ».



Soumettre proposition

Un nouvel écran apparaît et la première 
étape consiste à télécharger votre 
proposition technique (format PDF 
imprimable).

Vous pouvez glisser et déposer votre 
fichier à partir de votre ordinateur. La 
taille maximale du fichier est de 2 Go.

Une fois votre proposition téléversée, 
cliquez sur « Suivant ». Vous pouvez 
également cliquer sur « Suivant » et 
téléverser votre proposition plus tard.



Soumettre proposition

Veuillez identifier clairement votre 
proposition, par exemple No de 
Projet ― Proposition technique ― 
Société ABC inc.

Pour corriger votre proposition, vous 
devez d'abord la retirer puis la 
téléverser de nouveau.

Pour retirer votre proposition, 
cliquez sur l'icône d'engrenage juste 
au-dessus des boutons 
« Sauvegarder et quitter » et 
« Suivant ».



Soumettre proposition

L'écran comprend des questions 
auxquelles vous devrez répondre 
si CDC décidait de les poser.

Fournissez les renseignements 
demandés et cliquez sur 
« Suivant ».



Soumettre proposition

L'écran suivant est l'endroit où 
vous entrerez votre proposition 
de prix.

Vous verrez les descriptions des 
articles, le champ « Type de 
soumission » et le champ 
« Montant ». Dans le champ 
« Type de soumission », vous 
devez sélectionner 
« Soumission » pour tous les 
articles.



Soumettre proposition

L'écran suivant est l'endroit où vous entrerez votre nom d'utilisateur et 
votre mot de passe pour soumettre votre proposition à CDC. Cliquez sur 
« Soumissionner ». Un écran contextuel apparaîtra, cliquez sur « Oui » ou 
« Non ».



Soumettre proposition

L'écran suivant est l'écran de confirmation. Il s'agit d'un reçu pour votre 
soumission que vous pouvez également télécharger en format PDF pour 
vos dossiers.



Réviser votre proposition



Réviser proposition

Vous pouvez réviser votre proposition (technique et prix) à tout moment 
avant la fermeture. Accédez à l'écran de « Gestion des soumissions » et 
recherchez la bonne demande de soumissions. Les soumissions qui sont 
toujours actives auront un engrenage sous la colonne « Actions ». Cliquez 
sur l'engrenage pour voir le menu. Vous pouvez ensuite afficher, changer 
le prix ou retirer votre soumission ou proposition.



Réviser proposition

Si vous souhaitez uniquement changer la proposition de prix, sélectionnez 
« Changer le prix ». Une fenêtre apparaîtra, cliquez sur OK. L'écran de 
soumission apparaîtra, mais vous ne pourrez pas modifier votre 
proposition technique.

Pour modifier votre proposition technique, vous devez sélectionner 
« Retirer » et suivre le processus de soumission.



Autres éléments du processus



Items du processus

• La taille maximale du fichier pour le téléversement est de 2 Go.
• CDC n'a accès à votre proposition technique qu'après la fermeture.
• L'évaluation des propositions techniques se fait hors ligne.
• L'agent des marchés de CDC responsable du dossier débarrera les propositions 

de prix des soumissionnaires qui satisfont aux critères énoncés dans le 
document de la DP. Le système MERX enverra un courriel pour informer tous 
les soumissionnaires.

• Les résultats non officiels (classements uniquement) seront disponibles sur 
MERX.

• Des comptes rendus peuvent être demandés comme indiqué dans la 
documentation de l'appel de propositions.

• Les propositions techniques non retenues seront supprimées du système et ne 
seront plus accessibles au personnel administratif de DCC ou MERX.


