
 

 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION 

 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Bureau de mise en marché des bois 2021-04-29 

 
 Consulter et lire tous les documents relatifs à l’appel d’offres sur le site Web www.bmmb.gouv.qc.ca; 

 
 S’inscrire au registre des enchérisseurs. 

 

SOUMISSION EN LIGNE 

(site Web du BMMB) 

 
 Transmettre une copie numérique de sa garantie de soumission par courriel au Bureau de mise en marché des 

bois (BMMB) en se référant à la section 4 « Instructions aux enchérisseurs » du document d’appel d’offres. 
 

 Se rendre sur le site Web du BMMB au https://bmmb.gouv.qc.ca/ventes/soumission-electronique/. 
 
 

SOUMISSION PAR COURRIEL 

(fichier compressé) 

 
La personne autorisée au registre doit : 

 Remplir et signer le formulaire de soumission; 

 Remplir et signer le bordereau de prix (à l’exception des ventes de bois sur pied selon inventaire); 

 Signer l’attestation relative à la probité de l’enchérisseur; 

 Détenir une garantie de soumission du montant exigé dans l’appel d’offres selon l’un ou l’autre des formats 
suivants : 

 

 Lettre de cautionnement à la faveur du BMMB; 

 Lettre de garantie irrévocable, un chèque visé, un mandat, une traite, émis par une banque, une 
caisse d’épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d’épargne à l’ordre du ministre des 
Finances du Québec. 

 Si requis, remplir et signer, pour les soumissions de bois livré ou récolté seulement, l’annexe 
« Spécifications de tronçonnage des bois et qualité de façonnage »; 

 
 Avoir signé les documents requis avec l’un des types de signatures suivants : 

 

 Signature numérique certifiée; 

 Signature manuscrite numérisée selon l’une des options suivantes*: 
 Imprimer le document, le signer et le numériser; 
 Apposer l’image d'une signature manuscrite. 
*  Une signature manuscrite apposée à l'aide d'un accessoire technologique (par exemple, un stylet, une souris ou un traçage avec un 

clavier) n’est pas acceptée. Pour être acceptée, une signature doit avoir été apposée à la main sur du papier et numérisée par la suite. 

 
 Transmettre par courriel tous les documents de la soumission dans un fichier compressé (ZIP) à 

soumissions@bmmb.gouv.qc.ca en se référant à la section 4 « Instructions aux enchérisseurs » du 
document d’appel d’offres. 

http://www.bmmb.gouv.qc.ca/
https://bmmb.gouv.qc.ca/ventes/soumission-electronique/
mailto:soumissions@bmmb.gouv.qc.ca

