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1. OB J E C T IF  DE  L A P OL IT IQUE    
 
La présente politique constitue une politique de gestion contractuelle instaurant des 
mesures conformes à celles exigées en vertu de l’article 573.3.1.2 (L.R.Q.,C-19) de 
la Loi sur les cités et villes,  qui  vise à instaurer plus de transparence et une 
meilleure gestion des contrats au sein de la Régie. 
 
Ainsi, la Régie instaure par la présente politique des mesures visant à : 
 
-  Assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas 
 communiqué  ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un 
 des membres d’un comité de sélection relativement à une demande de 
 soumission pour laquelle il a  présenté une soumission; 
 
-  Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 
 des offres; 
 
-  Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
 lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes 
 adopté sous l’égide  de cette loi; 
 
- Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
- Prévenir les situations de conflit d’intérêt; 
 
- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
 l’objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du 
 contrat qui en résulte; 
 
- Encadrer la prise de toute décision qui a pour effet d’autoriser la modification 
 d’un contrat; 
 
Le tout, afin de promouvoir la transparence de l’octroi des contrats de la Régie dans 
le respect des règles relatives à l’adjudication de tels contrats prévus dans les lois 
qui régissent le fonctionnement des organismes municipaux. 
 

2. AP P L IC AT ION 
 

 Type de contrats visés  2.1.
 
La présente politique est applicable à tout contrat conclut par la Régie, y compris 
les contrats octroyés de gré à gré et par appel d’offres sur invitation ou publique, 
sans égard au coût prévu pour son exécution. 
 

 Personne chargée de contrôler son application  2.2.
 
La personne responsable de l’application de la présente politique de gestion 
contractuelle est le directeur de la Régie. 
 

 Portée de la politique à l’égard de la Régie 2.3.
 
La présente politique lie le conseil, les membres de celui-ci, les employés de la 
Régie qui sont tenus, en tout temps, de la considérer dans l’exercice de leurs 
fonctions. Dans le cas des employés, la présente politique fait partie intégrante du 
contrat de travail les liant à la Régie. 
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À défaut par ces derniers de se soumettre à l’application de la présente politique, ils 
sont passibles des sanctions prévues à la section 10 de la présente politique. 
 

 Portée de la politique à l’égard des mandataires, adjudicataires et 2.4.
 consultants 

 
Les mandataires, adjudicataires et consultants retenus par la Régie, quel que soit 
leur mandat, sont tenus de respecter la présente politique dans l’exercice du 
mandat qui leur est confié, cette politique en faisant partie intégrante.  
 
À défaut par ces derniers de se conformer à celle-ci, ils sont passibles des 
sanctions prévues à la section 10 de la présente politique. 
 

 Portée de la politique à l’égard des soumissionnaires 2.5.
 
La présente politique fait partie intégrante de tout document d’appel d’offres auquel 
les soumissionnaires doivent obligatoirement se conformer. 
 
À défaut par ces derniers de se soumettre à la présente politique, ils sont passibles 
des sanctions prévues à la section 10 de la présente politique. 
 

3. ME S UR E S  V IS ANT  À AS S UR E R  QUE  T OUT  S OUMIS S IONNAIR E  OU 
L 'UN DE  S E S  R E P R É S E NT ANT S  N'A P AS  C OMMUNIQUÉ  OU T E NT É  DE  
C OMMUNIQUE R , DANS  L E  B UT  DE  L 'INF L UE NC E R , AV E C  UN DE S  
ME MB R E S  DU C OMIT É  DE  S É L E C T ION R E L AT IV E ME NT  À L A 
DE MANDE  DE  S OUMIS S IONS  P OUR  L AQUE L L E  IL  A P R É S E NT É  UNE  
S OUMIS S ION  
  
Le conseil délègue au directeur le pouvoir de former tout comité de sélection 
nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui 
s’imposent. Le mandataire chargé de préparer les documents d’appel d’offres pour 
la Régie, à l’exception d’un employé de la Régie, ne peut être membre du comité de 
sélection à l’égard de l’appel d’offres pour lequel il est mandaté.  
 
L’employé ainsi nommé doit signer et compléter la déclaration du membre de 
comité de sélection et du secrétaire du comité se trouvant à l’annexe I. 
 
La constitution d’un comité de sélection est obligatoire dans les cas où le conseil 
utilise un système de pondération et d’évaluation des offres afin de procéder à 
l’adjudication d’un contrat.   
 
Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de la Régie doit 
préserver, jusqu’à ce que le conseil statue sur le contrat, la confidentialité de 
l’identité des membres de tout comité de sélection. 
 
Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les 
documents d’appel d’offres doivent contenir la disposition suivante : 
 
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 
 que ni  lui ni aucun de ses représentants n’a pas tenté sciemment de 
 connaitre l’identité des membres du comité de sélection et qu’il n’a pas tenté 
 sciemment de communiquer avec eux, dans le but d’exercer une influence, 
 avec un des membres du comité de sélection. 
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Cette déclaration doit être faite sur le formulaire se trouvant à l’Annexe II de la 
présente politique de gestion contractuelle. 
 

4. ME S UR E S  F AV OR IS ANT  L E  R E S P E C T  DE S  L OIS  AP P L IC AB L E S  QUI 
V IS E NT  À L UT T E R  C ONT R E  L E  T R UQUAG E  DE S  OF F R E S   
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa 
soumission a été préparée et déposée sans qu’il 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. Cette déclaration 
doit être faite sur le formulaire se trouvant à l’Annexe II. 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition prévoyant que 
si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une 
entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour 
influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée. 
 
Tout appel d’offres doit prévoir que pour être admissible à l’adjudication d’un 
contrat, un soumissionnaire, ainsi que tout sous-traitant qu’il associe à la mise en 
œuvre de sa soumission, ne doit pas avoir été déclaré dans les cinq (5) dernières 
années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse ou autres 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 ou quasi 
judicaires.   
 
Les employés de la Régie doivent, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres 
ou d’octroi d’un contrat de gré à gré et ce, même avant ou après le processus, faire 
preuve d’une discrétion absolue et conserver la confidentialité des informations à 
leur connaissance  sur ce processus. Ils doivent notamment s’abstenir en tout 
temps de divulguer le nom des soumissionnaires potentiels ou avérés tant que 
lesdites soumissions n’ont pas été ouvertes.   
 

5. ME S UR E   V IS ANT  À AS S UR E R  L E  R E S P E C T  DE  L A L OI S UR  L A 
T R ANS P AR E NC E  E T  L 'É T HIQUE  E N MAT IÈ R E  DE  L OB B Y IS ME  E T  DU 
C ODE  DE  DÉ ONT OL OG IE  DE S  L OB B Y IS T E S  ADOP T É  E N V E R T U DE  
C E T T E  L OI  
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni 
lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, 
joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que cette communication a été faite 
après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait 
été faite. Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de 
la soumission. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire se trouvant à 
l’Annexe II. 
 

6. ME S UR E S  AY ANT  P OUR  B UT  DE  P R É V E NIR  L E S  G E S T E S  
D'INT IMIDAT ION, DE  T R AF IC  D'INF L UE NC E  OU DE  C OR R UP T ION  
 
Dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, l’identité des soumissionnaires 
ainsi invités ne peut être rendue publique que lors de l’ouverture des soumissions. 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni 
lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. Le défaut de produire cette 
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déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission.  Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire se trouvant à l’Annexe II. 
 
Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à l’un ou l’autre 
des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera 
automatiquement rejetée. 
 
La Régie limite la tenue de visite de chantier aux projets de réfection d’ouvrages 
existants dont l’ampleur peut être difficilement décrit de façon précise aux 
documents d’appel d’offres. Ces visites ne s’effectuent que sur rendez-vous avec 
les preneurs de documents d’appel d’offres, ces visites s’effectuant sur une base 
individuelle.  
 
Tout appel d’offres doit prévoir que tout don, paiement, offre, rémunération ou 
avantage accordé à un employé ou un membre du comité de sélection ou du 
conseil, en vue de se voir attribuer un contrat peut entrainer, sur décision du 
conseil, le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat.   
 

7. ME S UR E S  AY ANT  P OUR  B UT  DE  P R É V E NIR  L E S  S IT UAT IONS  DE  
C ONF L IT S  D'INT É R Ê T S   
 
Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, l’exécution 
ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat. 
 
En sus des membres d’un comité de sélection qui ne doivent en aucun cas 
divulguer l’identité des membres d’un comité de sélection, le secrétaire de comité, 
tout employé de la Régie doit préserver la confidentialité de l’identité des membres 
d’un comité de sélection et ce, en tout temps. 
 
Tout  soumissionnaire doit déclarer,  dans un écrit qu’il doit joindre à sa soumission, 
que ni lui, ni aucun collaborateur ou employé, n’a communiqué ou tenté de 
communiquer avec un membre de la Régie, autre que le responsable en octroi de 
contrat, dans le but de l’influencer ou d’obtenir  des renseignements relativement à 
l’appel d’offres.  
 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire se trouvant à l’Annexe II. 
 

8. ME S UR E S  AY ANT  P OUR  B UT  DE  P R É V E NIR  T OUT E  AUT R E  
S IT UAT ION S US C E P T IB L E  DE  C OMP R OME T T R E  L 'IMP AR T IAL IT É  E T  
L 'OB J E C T IV IT É  DU P R OC E S S US  DE  DE MANDE  DE  S OUMIS S IONS  E T  
DE  L A G E S T ION DU C ONT R AT  QUI E N R É S UL T E   
 
Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel d’offres à qui 
est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres et il est 
prévu dans tout document d’appel d’offres que tout soumissionnaire doit s’adresser 
à ce seul responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 
 
Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et tout employé 
de la Régie de répondre à toute demande de précision relativement à tout appel 
d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la personne responsable. 
 
Dans l’éventualité où les soumissions reçues sont beaucoup plus élevées que les 
taux habituellement présents sur le marché ou encore par rapport à l’estimation des 
coûts de la Régie ou si les soumissions soumises sont déraisonnables ou 
manifestement trop basses, la Régie se réserve le droit de ne pas attribuer le 
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contrat. Des soumissions sont considérées trop basses lorsqu’elles risquent 
sérieusement de compromettre l’exécution même du contrat à octroyer.  
 

9. ME S UR E S  V IS ANT  À E NC ADR E R  L A P R IS E  DE  TOUT E  DÉ C IS ION 
AY ANT  P OUR  E F F E T  D'AUT OR IS E R  L A MODIF IC AT ION D'UN 
C ONT R AT .  
 
Un contrat accordé à la suite d’une demande de soumission ne peut être modifié 
que si la modification constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la 
nature.  Dans le cas où la modification au contrat entraîne une dépense, les 
modalités encadrant le pouvoir de dépenser des employés prévu aux règlements de 
la Régie s’appliquent.    
 
La Régie prévoira dans les documents d’appel d’offres de tenir des réunions de 
chantier pendant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du 
contrat  lorsque cela s’avérera nécessaire.         
 

10. S ANC T IONS  P OUR  NON-R E S P E C T  DE  L A P OL IT IQUE  
 
10.1. Sanctions pour l’employé  
 
Tel qu’indiqué à la section 2 de la présente politique, les obligations qu’elle impose 
font partie intégrante de tout contrat de travail liant la Régie à un employé. Toute 
contravention à la présente politique est donc passible de sanctions disciplinaires 
modulées en fonction du principe de la gradation des sanctions et en fonction de la 
gravité de la contravention commise par l’employé. Une contravention à la présente 
politique par un employé peut notamment mener à une suspension sans salaire ou 
à un congédiement. 
 
10.2. Sanctions pour le mandataire et consultant  
 
Le mandataire et consultant qui contrevient à la présente politique, en outre de 
toute pénalité pouvant être prévue au contrat les liant à la Régie, peut se voir 
résilier unilatéralement son contrat et se voir exclu comme fournisseur potentiel 
pour la Régie pour une période d’au plus de 5 ans.  
 
10.3. Sanctions pour le soumissionnaire  
 
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations 
qui lui sont imposées par la présente politique peut voir sa soumission 
automatiquement rejetée si le manquement reproché est d’une gravité le justifiant, 
et se voir exclu comme fournisseur potentiel pour la Régie pour une période d’au 
plus de 5 ans.  
 
10.4. Sanctions pour le membre du conseil  
 
Tout membre du conseil qui contrevient à la présente politique est passible des 
sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la  Loi sur les cités et villes. 

 
10.5. Sanctions pour le membre du comité de sélection  
 
Tout membre d’un comité de sélection qui contrevient à la présente politique peut 
voir son nom retiré de la liste des candidats au comité de sélection et faire l’objet 
des sanctions prévues à l’article 10.1 
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11. E NT R É E  E N V IG UE UR  

 
La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil 
d’administration, soit le 17 juin 2015. 
 

 



 

 

 
ANNEXE I 

Déclaration du membre de comité de sélection 
et du secrétaire de comité 

 
Je soussigné,___________________________________ayant dument été nommé  
 
par le directeur de la  Régie pour agir à titre de :  
 

(membre du comité ou secrétaire du comité) 
    
dans le cadre de l’appel d’offres : ________________________________________ 

     (Nom et numéro de l’appel d’offres) 
 
☐ 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»);  
 
☐ en vue d’assister le  comité de sélection dans l’exercice des tâches; 
 
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 m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confié de juger les 
 offres présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou 
 considération, selon l’éthique; [pour les membres du comité seulement; 
 
3) je m’engage, en tant que secrétaire du comité de sélection d’assister  le 
 comité de sélection dans l’exercice des tâches qui lui sont dévolus; 
 
4) je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité de 
 chacune des soumissions conformes reçues et ce, avant l’évaluation en 
 comité de sélection; [pour les membres du comité seulement] 
 
5) je m’engage à ne divulguer en aucun cas le mandat qui m’a été confié par la 
 Régie et à garder le secret des délibérations effectués en comité; 
 
6) Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriés pour éviter 
 de me placer dans une situation potentielle de conflit d’intérêt et de n’avoir 
 aucun intérêt direct ou indirect dans l’appel d’offres, à défaut, je  
 
7) m’engage formellement à dénoncer mon intérêt et à mettre fin à mon 
 mandat. 
 
___________________________________  
 (Nom)                                     
 
___________________________________  _______________________ 
(Signature)       (Date) 
 
 



 

 

 
ANNEXE II 

Déclaration du soumissionnaire 
 
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la «soumission») à : 
 
La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine pour :  
 
________________________________________________________________________  

(titre de l’appel d’offres) 
 

suite à l’appel d’offres (ci-après l’«appel d’offres») lancé déclare ce qui suit et certifie que 
ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. 

Je déclare au nom de  que :__________________________________________________ 
     (Nom du soumissionnaire [ci-après le «soumissionnaire»]) 

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) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son 
nom, la soumission qui y est jointe; 
 

☐ 

5) 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; 
 

 
☐ 

6) 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: 
 

 

 a) qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;   
 

☐ 

 b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l’appel d’offres compte tenu 
de ses qualifications, ses habiletés ou son expérience; 

 

 
☐ 

7) Le soumissionnaire déclare que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à 
des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption ; 

☐ 
 

8) le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 
 

 

 a) qu’il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi 
d’entente ou d’arrangement avec un concurrent; 

 

☐ 

 b) qu’il a 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; 

 

☐ 
 
 

9) sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7(a) ou (b), le soumissionnaire déclare qu’il 
n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent relativement :  
 

 



 

 

 a) aux prix;  
 

☐ 

 b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix; 
 

☐ 

 c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission; 
 

☐ 

 d) 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 7(b) ci-dessus; 
 

 

10) en plus, 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 Régie ou spécifiquement divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus les 
modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées 
par le soumissionnaire directement ou indirectement, à un concurrent avant  l’heure officielle des 
soumissions, à moins d’être requis  de le faire par la loi ;  
 

☐ 

11) Le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune 
tentative d’influence, manœuvre d’influence, d’intimidation, de corruption 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 lui, un de ses employés, dirigeant, administrateur ou 
actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité est chargé d’étudier sa soumission ;  
 

☐ 

12) Le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance  il n’a pas tenté sciemment de connaitre 
l’identité des membres du comité de sélection et qu’il n’a pas tenté sciemment de communiquer 
avec eux, dans le but d’exercer une influence, avec un des membres du comité de sélection dans 
le but d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres;  
 

☐ 
 

13) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 
 

 

 a) qu’il n’a en aucun moment, dans les 6 mois précédant le processus d’appel d’offres, 
effectué directement ou indirectement des communications d’influence au sens de la 
politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des 
membres du conseil et employés de la Régie pour quelque motif que ce soit ; 

☐ 

 b) qu’il a, dans les 6 mois précédant le processus d’appel d’offres, effectué directement ou 
indirectement des communications d’influence au sens de la politique de gestion 
contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des membres du conseil ou 
employés  de la Régie qui suit ;                         

☐ 

   
___________________________________________  
___________________________________________  

 

Pour les motifs suivants : 
___________________________________________ 
___________________________________________  
 
 
 
 



 

 

14) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :  
 a) qu’il est un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de lobbyisme 
(L.R.Q., c. T-11.011) tel qu’il appert de la preuve jointe à la présente attestation           

☐ 

 b) qu’il n’est pas un lobbyiste enregistré au registre des lobbyistes, instauré en vertu de la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de 
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) 

☐ 
 

15) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 
 

 

 a) qu’il n’a personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires ou employés, de 
liens familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de créer une apparence 
de conflit d’intérêt, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil ou 
un employé de la Régie; 
 

☐ 

 b) qu’il a personnellement, ses administrateurs, actionnaires ou employés, des liens 
familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de créer une apparence de 
conflit d’intérêt, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil ou un 
employé; 

☐ 

 
Noms 
 

Nature du lien ou de l’intérêt 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
16) Le soumissionnaire déclare que lui-même, 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 de la Régie ayant participé à l’élaboration d’appel d’offres, sous 
réserves de la section 8 de la politique de gestion contractuelle de la Régie; 
 

☐ 

17) Tout soumissionnaire déclare, que ni lui, ni aucun collaborateur ou employé, n’a communiqué ou 
tenté de communiquer avec un membre de la Régie, autre que le responsable en octroi de contrat, 
dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres ; 

☐ 

 

____________________________________________           _____________________________              
(Nom de la personne autorisée par le soumissionnaire)                                                (Date)  
 
_______________________________________________________ 
(Signature) 
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