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ANNEXE I 
 

 
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 
Je soussigné(e) en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la soumission) à : 
 
 
Nom du destinataire de la soumission 
 
pour : 
 
Titre et Numéro de l'appel d'offres 
 
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. 
 
Je déclare au nom de ______________________________________________________________ 

Nom du soumissionnaire 
ci-après désigné comme « le soumissionnaire » que : 
 

1. J'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

2. 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 ; 

3. 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 à tous les égards ; 

4. 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 ; 

5. Ni le soumissionnaire ni aucun de ses représentants ou employés n'a communiqué ou tenté de 
communiquer dans le but d'exercer une influence ou dans le but  d'obtenir des informations relativement 
à un appel d'offres, avec un ou des membres du comité de sélection ; 

6. Sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il n'y ait eu collusion, communication, entente ou 
arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 
influencer les prix soumis ; 

7. Que ni le soumissionnaire, ni aucun de ses représentants ou employés ne s'est livré à une 
communication d’influence aux fins de l'obtention du contrat ; [__] 

ou 

Que le soumissionnaire a effectué toutes les inscriptions exigées en vertu de la loi au Registre des 
lobbyistes ; [__] 

8. Que les communications d'influence suivantes ont été effectuées par le soumissionnaire, ses 
représentants ou employés auprès des titulaires de charge publique de la municipalité dans les six (6) 
mois précédant le processus d'octroi du contrat ; 
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9. Que ni le soumissionnaire, ni aucun de ses représentants ou employés ne s’est livré à des gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption ; 
 
10. Que le soumissionnaire n’entretient ni personnellement, ni par le biais de ses administrateurs, 

dirigeants, actionnaires ou associés, avec un membre du conseil municipal ou un employé de la Ville, 
des liens familiaux, financiers ou autres, de nature à créer une apparence de conflit d’intérêt [___] 

 Ou 
 Que le soumissionnaire entretient les liens suivants avec un membre du conseil municipal ou un 

employé de la Ville : 
 

Nom Lien 
  

  

 
 
 

Nom 
 
 

 

Signature  
 
 

 

Date  
 


