ADM.21.1.8
Conseil scolaire catholique MonAvenir

ENTENTE DE NONDIVULGATION DE L’ÉQUIPE DE D’ÉVALUATION
CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS DOIT REMPLIR CETTE
DÉCLARATION.
OBJET :
(Numéro et titre de la demande de proposition « DDP »)
Conformément aux politiques et méthodes d'approvisionnement du secteur parapublic, les
organismes parapublics doivent tenir compte de tout conflit d'intérêts au cours des activités
d'approvisionnement.
Je participe à l'initiative d'approvisionnement relative à la demande de proposition
(DDP) Numéro et titre de DDP

Rôle et titre

Je reconnais que j'acquerrai certaines connaissances ou recevrai certains renseignements
écrits ou oraux (collectivement appelés les renseignements) qui sont personnels, confidentiels
ou exclusifs aux soumissionnaires répondant à la DDP. Si des parties non autorisées
reçoivent ces renseignements, les intérêts soit du soumissionnaire, soit du Conseil scolaire
catholique MonAvenir peuvent subir un grave préjudice.
Je conviens qu'à moins que la loi ou le processus d'approvisionnement ne l'exige, je respecterai
le caractère confidentiel de tous les renseignements. Je ne les révélerai ou divulguerai à personne
sans l'autorisation écrite du Csc MonAvenir, pas plus que je ne les utiliserai directement ou
indirectement à toute fin autre que le rassemblement des exigences, l'élaboration du contenu de
la DDP, l'évaluation des propositions ou la formulation de conseils à l'intention du Csc MonAvenir
concernant la sélection du soumissionnaire dans le cadre de l'initiative d'approvisionnement.
En outre, j'accepte de ne pas copier ni faire circuler les renseignements, sauf à la demande
écrite du Csc MonAvenir. J'accepte de conserver tous les documents et modèles relatifs à
l'approvisionnement ainsi que les renseignements écrits concernant la DDP dans un endroit sûr
et de les retourner au Csc MonAvenir sur demande écrite. J'accepte également de ne pas susciter
de demande externe de renseignements relatifs à la DDP ou d'y répondre.
En outre, à moins que la loi l'exige ou que le Csc MonAvenir l'autorise par écrit, je ne divulguerai à
quiconque (autre que les personnes autorisées par le Csc MonAvenir) aucun renseignement
sur le projet et les propositions soumises en réponse à la DDP. Cela comprend les conditions
ou autres faits liés au projet, à l'évaluation, aux affaires dont a discuté l'équipe d'évaluation et
aux propositions. Cela comprend également, sans toutefois s'y limiter, le fait que des discussions
ont lieu concernant ces éléments et l'état de ces discussions ou le fait que les renseignements
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ont été mis à ma disposition.
Je comprends et conviens que tout retard ou toute omission de la part du Csc MonAvenir
quant à l'exercice de ses droits, de ses pouvoirs ou de ses privilèges ne me libère pas de ces
obligations et que tout exercice ponctuel ou partiel de ces droits, pouvoirs ou privilèges n'exclut
pas tout autre exercice subséquent de ceux-ci ni celui de tout autre droit, pouvoir ou privilège en
vertu des présentes.
Signature

Nom en lettre moulée

Date

Veuillez renvoyer ce document à l’agent au service des approvisionnements.
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