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Appel d’offres 2011 SI/SP Appel d’offres 2011 SI/SP Appel d’offres 2011 SI/SP Appel d’offres 2011 SI/SP XXXXXXXXXXXX    
MandatMandatMandatMandat    : : : : (titre)(titre)(titre)(titre)    
 
 
Je, soussigné(e), _____________________________, membre du comité de sélection  dûment nommé à cette 
charge par M. _______________________, directeur de ______________________________, 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 sujet(s) 

concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis mandaté; 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 Société, sans délai, tout changement à cet égard; 

 
4. Je m’engage, sans limite 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; 

 
5. Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent mandat, n’a 

communiqué avec moi pour : 
 

5.1   connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection; 
5.2   tenter d’influence l’évaluation des soumissions reçues; 
5.3   me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage de toute sorte                    
en relation avec le présent mandat. 
 
Je m’engage à signaler au secrétaire tout fait nouveau en ce sens. 

 
6. Je m’engage également, sans limite 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; 
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7. 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; 

 
8. 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 
 
 
_________________________        __________________        _________________________________  
                      (nom)                                              (titre)                                                 (signature) 

 
 

Signé à : _______________________________________          Le : _____________________________ 
 
 

 
 
 
Je, ______________________________________, secrétaire du comité, déclare avoir pris connaissance du  
 
présent engagement du membre. 
 
 
Signé à : ____________________________________         Le : ________________________________ 
 
 

 
 

 
 


