A

Formule de soumission et
déclaration obligatoire d’intérêts

Formule de soumission et déclaration obligatoire d’intérêts
Référence fournisseur A.P. :
Objet :
Fournisseur :
Nom du représentant du soumissionnaire :
Titre du représentant du soumissionnaire
Adresse de l’établissement :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Nombre d’addenda reçus :
1. Déclaration relative à l'absence de collusion dans l'établissement de la soumission
Je soussigné(e) déclare ne pas avoir agi, personnellement non plus que par l'entremise de mes employés, représentants ou
mandataires, à l'encontre de la Loi fédérale sur la concurrence (L.R.C., 1985, ch. C-34), en participant au truquage de cette
soumission notamment de l’une des façons suivantes : en concluant un accord ou un arrangement avec un concurrent relativement
aux prix, aux méthodes, aux facteurs, aux formules pour établir les prix, aux détails liés à la qualité, la quantité, les spécifications, la
livraison des biens ou des services ou en décidant de présenter ou de ne pas présenter une soumission ou en présentant une
soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel de soumissions. De plus, je n'ai pas agi, personnellement non plus que
par l'entremise de mes employés, représentants ou mandataires, en contravention aux dispositions de la clause « Pratiques
anticoncurrentielles » du document d'appel de soumissions.
2. Certification de l’exactitude de l’information fournie
Par l’entremise de son représentant autorisé, le soumissionnaire déclare et certifie à Hydro-Québec que les informations fournies
dans le présent document sont exactes et complètes. Il est entendu que toute fausse déclaration ou information erronée pourra
entraîner le rejet de la soumission reçue.
3. Déclaration obligatoire d’intérêt et consentement
Le Soumissionnaire reconnaît que l'absence de conflit d'intérêts réel, appréhendé ou apparent, est une considération essentielle pour
le CLIENT à la conclusion du contrat à intervenir suite à cette démarche de concurrence. À cet effet, sur la base de l’information
contenue au devis du CLIENT et de celle qu’il détient au sujet du projet visé par la présente démarche, le Soumissionnaire doit
déclarer, préciser et, le cas échéant, dénoncer :
les intérêts financiers qu'il détient, directement ou indirectement, auprès d'un fournisseur de biens ou de services du
CLIENT impliqué directement ou indirectement dans l'exécution du présent devis.
les intérêts financiers qu'il détient, directement ou indirectement, auprès d'un fournisseur de biens ou de services du
CLIENT impliqué directement ou indirectement dans d'autres activités relatives au projet auquel le présent devis est
associé.
les informations relatives aux contrats par lesquels il est lié à un fournisseur du CLIENT relativement à l'exécution des
services visés par la présente.
les informations relatives aux contrats par lesquels il est lié à un fournisseur du CLIENT impliqué dans d'autres activités
relatives au projet auquel le présent devis est associé.
les informations relatives aux contrats comprennent, sans s'y limiter, la date de début, la date de fin, le montant et l'objet du
contrat.
Enfin, dans l'éventualité où le Soumissionnaire obtiendrait le contrat et qu’il se retrouverait dans l'une ou l'autre des situations
mentionnées ci-dessus, il doit en aviser immédiatement par écrit le CLIENT à la première occasion possible. Le Soumissionnaire
reconnaît qu'à défaut d'un tel avis écrit, le CLIENT en subira un préjudice important.
Nous soussigné(es), après avoir pris connaissance de la documentation reçue, avons rempli les espaces ci-dessus et ceux des
pages suivantes conformément aux conditions indiquées, ce qui devient notre offre principale. Ce formulaire couvre et engage le
soumissionnaire pour l’ensemble de sa proposition intégrale dont notamment la Partie commerciale et technique et la Partie
économique.
Par:

Nom du SOUMISSIONNAIRE (firme)

Signature de la personne autorisée

Date

