ANNEXE A

DÉCLARATIONS DU SOUMISSIONNAIRE
Relativement à l’appel d’offres numéro ____________________________________________,
intitulé ______________________________________________________________________,
je soussigné, ______________________________________, représentant du soumissionnaire
________________________, fait les déclarations suivantes :
1. LE CAS ÉCHÉANT, ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES DU
COMITÉ DE SÉLECTION
Ni le présent soumissionnaire, ni l’un de ses représentants n’a communiqué ou tenté de
communiquer avec un membre du comité de sélection dans le but de l’influencer ou
d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres.
2. ABSENCE DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE COLLUSION, DE MANŒUVRE
FRAUDULEUSE OU AUTRE ACTE DE MÊME NATURE, DANS LES CINQ (5)
DERNIÈRES ANNÉES
Ni le présent soumissionnaire, ni l’un de ses représentants n’a été déclaré, dans les cinq (5)
dernières années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse, ou autre acte de
même nature ou tenu responsable de tels actes, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un
contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant
des fonctions judiciaires.
3. ABSENCE DE PARTICIPATION À UN « TRUQUAGE DES OFFRES », AU SENS DE LA
LOI SUR LA CONCURRENCE DU CANADA
Ni le présent soumissionnaire, ni l’un de ses représentants n’a participé à un truquage des
offres, au sens de la Loi sur la concurrence du Canada, dans le cadre de cet appel d’offres.
4. COMMUNICATIONS OU GESTES D’INFLUENCE ET RESPECT DE LA LOI SUR LA
TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET LE CODE DE
DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES
Des gestes ou des communications d’influence n’ont pas eu lieu en vue d’obtenir le présent
contrat, et si des communications d’influence ont eu lieu, elles l’ont été conformément à la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des
lobbyistes, avec la ou les personne(s) suivante(s) :
Nom(s) (le cas échéant) _____________________________________________
5. ABSENCE DE
CORRUPTION

GESTE

D’INTIMIDATION,

DE

TRAFIC

D’INFLUENCE

OU

DE

La présente soumission est établie sans geste d’intimidation, ni trafic d’influence ou de
corruption.
6. ABSENCE DE LIEN SUSCITANT OU SUSCEPTIBLE DE SUSCITER UN CONFLIT
D’INTÉRÊT
Il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêt en raison de
liens entre le présent soumissionnaire ou l’un de ses représentants avec un membre ou
fonctionnaire ou employé de la municipalité.

Déclaré à ______________________________ le

_______________________________

______________________________________

_______________________________

Signature du représentant

Nom (lettres moulées)

Municipalité de Saint-Alphonse

Annexe A

ANNEXE B

ENGAGEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
Relativement à l’appel d’offres numéro ________________________________________,
intitulé _____________________________________________________________________,
je soussigné, ______________________________________, membre du comité de sélection,
m’engage à juger les offres avec impartialité et éthique.

Déclaré à ______________________________ le

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

Signature du membre

Nom (lettres moulées)

Municipalité de Saint-Alphonse

Annexe B

ANNEXE C

DÉCLARATION D’ABSENCES D’EMPÊCHEMENT ET
DE CONFLIT D’INTÉRÊTS POTENTIEL
Relativement à l’appel d’offres numéro ________________________________________,
intitulé _____________________________________________________________________,
je soussigné, participant à titre de ________________________________________________,
à l’élaboration de l’appel d’offres ou aux travaux du comité de sélection (souligner le cas
applicable), déclare n’avoir aucun empêchement et n’être en aucun conflit d’intérêts potentiel.

Déclaré à ______________________________ le

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

Signature du membre

Nom (lettres moulées)

Municipalité de Saint-Alphonse

Annexe C

