ANNEXE I
DÉCLARATION D’INTÉRÊT
ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ
ENGAGEMENT
ENGAGEMENT DU PROFESSIONNEL RETENU POUR L’ÉLABORATION DE L’APPEL D’OFFRES OU AUTRE FIN
Appel d’offres 2011 SI/SP XXX ou Contrat XXX
Mandat : (titre)
Je, soussigné(e), _____________________________, exerçant mes fonctions au sein de _________________,
(nom)

(firme)

déclare formellement ce qui suit :
1. Je suis un employé de cette entreprise, laquelle est sollicitée pour participer au mandat ci-haut
mentionné, pour le compte de la Société de transport de l’Outaouais (ci-après la « Société »);
2. Aux fins des services requis, je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans
toutes les questions ou sujet(s) concernant, directement ou indirectement, l’objet du mandat qui m’a été
confié; je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en toute
indépendance, le mandat projeté et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la Société, sans délai,
tout changement à cet égard;
3. 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;
4. Je m’engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou document à
une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports précontractuels et contractuels, le cas
échéant, entretenus entre mon employeur et la Société; je m’engage à remettre à la Société tous les
documents ou copies de documents obtenus dans le cadre du mandat;
5. Je m’engage, sans limite de temps, à prendre les dispositions nécessaires afin que le présent engagement
soit respecté et à prévoir toute mesure de sécurité visant à contrôler l’accès, l’utilisation et la destruction
des renseignements ou documents qui me seront transmis par la Société;
6. J’ai été informé que le défaut par le soussigné de respecter tout ou une partie du présent engagement de
confidentialité, m’expose ou expose mon employeur aux recours appropriés pour compenser ou
indemniser le préjudice causé;
7. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.
Et j’ai signé, à _____________________, le ___ jour du mois de _______________ deux mille onze (2011).
_______________________________________
(signature du déclarant)

