
              ANNEXE II.1 
 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

Exemple d’éléments à insérer dans les documents d’appel d’offres public 

AVERTISSEMENT  

La  « Municipalité »  rejettera  la  soumission  de  tout  soumissionnaire  qui  n’a  pas 
complété  la   « Déclaration  concernant  les activités  de  lobbyisme  exercées auprès des 
titulaires  de  charges  publiques  de  la  municipalité  préalablement  à  l’appel  d’offres 
public », ou qui a omis de la remettre avec sa soumission. 

La « Municipalité » refusera également de conclure le contrat avec un soumissionnaire 
si elle constate qu’une personne ayant agi pour  le compte de ce  soumissionnaire n’a 
pas respecté  la Loi sur  la transparence et  l’éthique en matière de  lobbyisme (L.R.Q., c. 
T‐11.011), le Code de déontologie des lobbyistes et les avis émis par le commissaire au 
lobbyisme au regard du processus préalable au présent appel d’offres public. 

DÉCLARATION  CONCERNANT  LES  ACTIVITÉS  DE  LOBBYISME  EXERCÉES  AUPRÈS  DES 
TITULAIRES  DE  CHARGES  PUBLIQUES  DE  LA  MUNICIPALITÉ  PRÉALABLEMENT  À  L’APPEL 
D’OFFRES PUBLIC 

Le soumissionnaire doit cocher la case appropriée à sa situation 

  Aucune  activité  de  lobbyisme  n’a  été  exercée  pour  le  compte  du 
soumissionnaire 

Le « Soumissionnaire »  déclare que personne n’a exercé pour son compte, que 
ce soit à  titre de  lobbyiste d’entreprise ou de  lobbyiste‐conseil, 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) et des avis émis par  le commissaire au  lobbyisme 
au regard du processus préalable au présent appel d’offres public. 

  Des activités de lobbyisme ont été exercées pour le compte du soumissionnaire. 

Le « Soumissionnaire » déclare que 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) et 
des avis émis par le commissaire au lobbyisme ont été exercées pour son compte 
et qu’elles  l’ont été en conformité de cette  loi, de ces avis ainsi que du Code de 
déontologie des lobbyistes. 



 

Exemple de clause de résiliation à insérer dans le contrat 

RÉSILIATION 

La  « Municipalité »  se  réserve  le  droit  de  résilier  ce  contrat  si  elle  constate  qu’une 
personne ayant agi pour  le compte du « Cocontractant » n’a pas respecté  la Loi sur  la 
transparence  et  l’éthique  en matière  de  lobbyisme  (L.R.Q.,  c.  T‐11.011),  le  Code  de 
déontologie des  lobbyistes et  les avis émis par  le commissaire au  lobbyisme au regard 
du processus préalable à l’appel d’offres public. 

Le  cas  échéant,  la  « Municipalité »  transmettra  un  avis  écrit  de  résiliation  au 
« Cocontractant ».  La  résiliation prendra effet de plein droit à  compter de  la date de 
réception de cet avis par le « Cocontractant ». 

Les modalités suivantes pourraient également être incluses dans cette clause : 

Le « Cocontractant » aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat.  

Le « Cocontractant » sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis pas la 
« Municipalité » du fait de la résiliation du contrat. 
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            ANNEXE II.2 
 
 

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 

Exemple d’éléments à insérer dans les documents d’appel d’offres sur invitation 

AVERTISSEMENT  

La  « Municipalité »  rejettera  la  soumission  de  tout  soumissionnaire  qui  n’a  pas 
complété  la   « Déclaration  concernant  les activités  de  lobbyisme  exercées auprès des 
titulaires de charges publiques de  la municipalité dans  le cadre de  l’appel d’offres sur 
invitation », ou qui a omis de la remettre avec sa soumission. 

La « Municipalité » refusera également de conclure le contrat avec un soumissionnaire 
si elle constate qu’une personne ayant agi pour  le compte de ce  soumissionnaire n’a 
pas respecté la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T‐
11.011),  le Code de déontologie des  lobbyistes et  les avis émis par  le commissaire au 
lobbyisme au regard du présent appel d’offres et de l’attribution du contrat qui en est 
l’objet. 

DÉCLARATION  CONCERNANT  LES  ACTIVITÉS  DE  LOBBYISME  EXERCÉES  AUPRÈS  DES 
TITULAIRES DE  CHARGES  PUBLIQUES DE  LA MUNICIPALITÉ DANS  LE  CADRE DE  L’APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION 

Le soumissionnaire doit cocher la case appropriée à sa situation 

   Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée pour le compte du soumissionnaire 

Le « Soumissionnaire »  déclare que personne n’a exercé pour son compte, que ce 
soit  à  titre  de  lobbyiste  d’entreprise  ou  de  lobbyiste‐conseil,  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) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme au 
regard du présent appel d’offres et de l’attribution du contrat qui en est l’objet. 

   Des activités de lobbyisme ont été exercées pour le compte du soumissionnaire. 

Le « Soumissionnaire » déclare que 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)  et des 
avis émis par  le commissaire au  lobbyisme ont été exercées pour son compte et 
qu’elles  l’ont  été  en  conformité  de  cette  loi,  de  ces  avis  ainsi  que  du  Code  de 
déontologie des lobbyistes. 



 

 

Exemple de clause de résiliation à insérer dans le contrat 

RÉSILIATION 

La  « Municipalité »  se  réserve  le  droit  de  résilier  ce  contrat  si  elle  constate  qu’une 
personne ayant agi pour  le compte du « Cocontractant » n’a pas respecté  la Loi sur  la 
transparence  et  l’éthique  en matière  de  lobbyisme  (L.R.Q.,  c.  T‐11.011),  le  Code  de 
déontologie des  lobbyistes et  les avis émis par  le commissaire au  lobbyisme au regard 
de l’appel d’offres et de l’attribution du contrat. 

Le  cas  échéant,  la  « Municipalité »  transmettra  un  avis  écrit  de  résiliation  au 
« Cocontractant ».  La  résiliation prendra effet de plein droit à  compter de  la date de 
réception de cet avis par le « Cocontractant ». 

Les modalités suivantes pourraient également être incluses dans cette clause : 

Le « Cocontractant » aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat.  

Le « Cocontractant » sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis pas la 
« Municipalité » du fait de la résiliation du contrat. 
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            ANNEXE II.3 
 
 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Exemple d’éléments à insérer dans le contrat de gré à gré 

AVERTISSEMENT 

La « Municipalité » annulera toute proposition de contrat si le « Cocontractant » refuse 
de compléter la « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès des 
titulaires  de  charges  publiques  de  la  municipalité  relativement  à  l’attribution  du 
contrat », ou si elle constate, avant de conclure  le contrat, qu’une personne ayant agi 
pour  le  compte  du  « Cocontractant »  n’a  pas  respecté  la  Loi  sur  la  transparence  et 
l’éthique  en matière  de  lobbyisme  (L.R.Q.,  c.  T‐11.011),  le  Code  de  déontologie  des 
lobbyistes et les avis émis par le commissaire au lobbyisme au regard de l’attribution du 
contrat. 

DÉCLARATION  CONCERNANT  LES  ACTIVITÉS  DE  LOBBYISME  EXERCÉES  AUPRÈS  DES 
TITULAIRES  DE  CHARGES  PUBLIQUES  DE  LA  MUNICIPALITÉ  RELATIVEMENT  À 
L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

Le cocontractant doit cocher la case appropriée à sa situation 

   Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée pour le compte du cocontractant 

Le « Cocontractant »  déclare que personne n’a exercé pour  son  compte, que  ce 
soit  à  titre  de  lobbyiste  d’entreprise  ou  de  lobbyiste‐conseil,  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) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme au 
regard de l’attribution du présent contrat. 

   Des activités de lobbyisme ont été exercées pour le compte du cocontractant. 

Le « Cocontractant » déclare que 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) et des avis 
émis  par  le  commissaire  au  lobbyisme  ont  été  exercées  pour  son  compte  et 
qu’elles  l’ont  été  en  conformité  de  cette  loi,  de  ces  avis  ainsi  que  du  Code  de 
déontologie des lobbyistes. 

 



 

 

RÉSILIATION 

La  « Municipalité »  se  réserve  le  droit  de  résilier  ce  contrat  si  elle  constate  qu’une 
personne ayant agi pour  le compte du « Cocontractant » n’a pas respecté  la Loi sur  la 
transparence  et  l’éthique  en matière  de  lobbyisme  (L.R.Q.,  c.  T‐11.011),  le  Code  de 
déontologie des  lobbyistes et  les avis émis par  le commissaire au  lobbyisme au regard 
de l’attribution de ce contrat. 

Le  cas  échéant,  la  « Municipalité »  transmettra  un  avis  écrit  de  résiliation  au 
« Cocontractant ».  La  résiliation prendra effet de plein droit à  compter de  la date de 
réception de cet avis par le « Cocontractant ». 

Les modalités suivantes pourraient également être incluses dans cette clause : 

Le « Cocontractant » aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat.  

Le « Cocontractant » sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis pas la 
« Municipalité » du fait de la résiliation du contrat. 
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