Règlement 328-19
sur la gestion contractuelle

ANNEXE A
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Nom du soumissionnaire :
Représenté par :
Adresse du soumissionnaire
No. et rue :
Ville, province et code postal :
Coordonnées
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
SECTION 1 : Déclaration générale
1. Je,
, soussigné, pour et au nom du soumissionnaire que je suis autorisé à
représenter, déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes, à savoir que :
a. J'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
b. Je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;
c. Je sais que le contrat, s'il m'est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente
déclaration ne sont pas vraies ou complètes;
d. Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom,
la soumission qui y est jointe;
e. Toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par
le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom;
f. Aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que le mot
« concurrent » s'entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire :
i. qui a été invité par l'appel d'offres à présenter une soumission;
ii. qui pourrait éventuellement présenter une soumission dans le cadre du présent appel d'offres
compte tenu de ses qualifications, ses habiletés ou son expérience.
SECTION 2 : Déclaration d'absence de collusion et de tentative d'influence auprès des
représentants de la MRC de La Rivière-du-Nord impliqués dans le processus d'appel d'offres
2. Je déclare que (cochez la case appropriée à votre situation) :
a. J'ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi
d'entente ou d'arrangement avec un concurrent.
b. J'ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une entente ou un
arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu'il divulgue, dans le document
ci-joint, tous les détails s'y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons
de ces communications ententes ou arrangements.
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3. Sans limiter la généralité de ce qui précède à l'article 2.1 a. ou b., je déclare que le soumissionnaire
n'a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement :
a.
b.
c.
d.

aux prix;
aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;
à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
à la présentation d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel d'offres;

À l'exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l'article 2 b. ci- dessus.
4. Il n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent en ce qui concerne
les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou des services
visés par le présent appel d'offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la MRC de La
Rivière-du-Nord ou spécifiquement divulgués conformément à l'article 2.1 b. ci-dessus.
5. Les modalités de la soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas divulguées par le
soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant l'heure de l'ouverture officielle
des soumissions, soit lors de l'octroi du contrat, à moins d'être requis de le faire par la loi.
6. À ma connaissance et après vérifications sérieuses, aucune tentative d'influence, manœuvre
d'influence ou pression indue ou tentative d'obtenir de l'information relative à un appel d'offres auprès
du comité de sélection n'a été effectuée à aucun moment, par moi, un des employés du
soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité
est chargé d'étudier notre soumission.
7. Ni moi, ni aucun collaborateur ou employé n'ont communiqué ou tenté de communiquer avec un
membre de l'organisme municipal, autre que le responsable désigné, dans le but de l'influencer ou
d'obtenir des renseignements relativement à l'appel d'offres.
8. Ni moi, ni aucun collaborateur ou employé ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence
ou de corruption
SECTION 3 : Déclaration relative aux activités de lobbyisme exercées auprès de la MRC de La
Rivière-du-Nord
9. Je déclare que (cochez la case appropriée à votre situation) :
a. Aucune activité de lobbyisme n'a été exercée par le soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que, dans les 6 mois précédant le processus d'appel d'offres, je n'ai pas effectué
directement ou indirectement des communications d'influence au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle ou autrement exercé, que ce soit à titre de lobbyiste d'entreprise, de
lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme au sens de la Loi
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis
par le commissaire au lobbyisme, auprès des membres du conseil, fonctionnaires ou
employés de la MRC de La Rivière-du-Nord pour quelque motif que ce soit.
b. Des activités de lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que, dans les 6 mois précédant le processus d'appel d'offres, le soumissionnaire
a effectué directement ou indirectement des communications d'influence au sens du
Règlement sur la gestion contractuelle ou autrement exercé des activités de lobbyisme au
sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011)
et des avis émis par le commissaire au lobbyisme, auprès des titulaires de charges publiques
suivants :
et pour les motifs suivants :
Ces activités ont été exercées en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.
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SECTION 4 : Déclaration d'intérêts
10. Je déclare que (cochez la case appropriée à votre situation) :
a. Je n'ai personnellement, ni aucun des administrateurs, actionnaires, associés ou dirigeants
du soumissionnaire, de liens familiaux, financiers, d'affaires ou autres liens susceptibles de
créer une apparence de conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des
membres du Conseil, un ou des dirigeants ou un ou des employés de la MRC de La Rivièredu-Nord.
b. J'ai personnellement ou par le biais des administrateurs, actionnaires, associés ou dirigeants
du soumissionnaire des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec les membres du conseil,
les dirigeants et/ou employés suivants de la MRC de La Rivière-du-Nord. Je dénonce, dans
le document ci-joint, tous les détails s'y rapportant, y compris le nom des personnes en cause
et la nature du conflit, réel ou apparent.

SECTION 5 : Obligation de non-sollicitation
11. Je déclare, au nom du soumissionnaire, que celui-ci, ses sous-traitants, ses filiales ou sociétés
apparentées ne retiendront, en aucun moment pendant une période d'un (1) an suivant la fin du contrat
octroyé, les services d'un employé ou dirigeant de la MRC de La Rivière-du-Nord ayant participé à
l'élaboration du présent appel d'offres.
Signé à ___________________________________, ce ____ e jour du mois de ______________ 20____.

Nom :
(Lettres moulées)

Signature :
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ANNEXE B
ENGAGEMENT D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES LOBBYISTES
Engagement d’inscription au registre des lobbyistes envers une institution publique ou un titulaire
d’une charge publique
Tout en reconnaissant que le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès aux institutions
parlementaires, gouvernementales et municipales, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme établit clairement le droit du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces
institutions.
Je

, exerçant un emploi ou une fonction au sein de ______________________,
(entreprise ou organisation)

(nom)

m’engage

à

déclarer

ou

à

faire

les

démarches

nécessaires

afin

que

le

plus

haut dirigeant ou le représentant dûment autorisé déclare au registre des lobbyistes, dans les délais
prescrits par la loi, l’objet des communications d’influences de l’entreprise ou de l’organisation effectuées
auprès de ___________________________________ visant à _________________________________.
(nom de l’institution publique)

(mandat de lobbyisme)

OU
Je ______________________, lobbyiste-conseil agissant pour le compte de _______________________,
(nom)

(client)

m’engage à déclarer au registre des lobbyistes, dans les délais prescrits par la loi, l’objet des
communications d’influences effectuées auprès de ____________________ visant à _________________
(nom de l’institution publique)

pour lesquelles j’ai reçu un mandat du client.
Le registre des lobbyistes est accessible à l’adresse : http://www.lobby.gouv.qc.ca

Signature :

Titre du signataire :

(mandat de lobbyisme)
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ANNEXE C
DÉCLARATION D’INTÉRÊT ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ
ENGAGEMENT DU MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION
Appel d’offres :

Mandat :

Je soussigné, ______________________, membre du comité de sélection dûment nommé à cette charge
par ________________________, de la direction générale, en vue de procéder à l’évaluation qualitative
des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres précédemment mentionné (ci-après « l’appel d’offres »)
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards.
1) J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2) Je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure confidentiel;
3) Je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes questions ou tous
sujets concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis mandaté;
4) Je m’engage à déclarer à la secrétaire du comité, dans les plus brefs délais, la possibilité de conflit;
5) Je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en toute
indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la MRC, sans délai, tout
changement à cet égard;
6) Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le
support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance à l’occasion du mandat qui m’a
été confié;
7) Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent mandat
n’a communiqué avec moi pour :
7.1 connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection;
7.2 tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues;
7.3 me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage de toute sorte
en relation avec le présent mandat;
et je m’engage à signaler à la direction générale tout fait nouveau en ce sens;
8) Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels renseignements ou
documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de l’évaluation de la qualité des
soumissions présentées;
9) Je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée de juger les offres présentées par les
soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique et à partir des seules
informations communiquées avec la soumission;
10) Je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité de chacune des soumissions
reçues, avant l’évaluation en comité de sélection et, selon la procédure applicable, sans connaître le
prix.
Signature du membre du comité de sélection

Signé à ________________________________________, le ______________________ 20____.

(Nom)

(Signature)

