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Déclaration personnelle 
 

Annexe à l’offre de la société ... 
 
  oui non 

Renseignements au sujet de 
l’ouverture de la procédure 
d’insolvabilité ou d’une autre 
procédure analogue régie par la loi ou 
si une demande appropriée relative à 
son ouverture a été déposée ou si 
ladite demande a été rejetée pour 
cause d’actifs insuffisants (faute de 
masse). 

Une demande d’ouverture de la 
procédure d’insolvabilité ou d’une 
autre procédure analogue régie par 
la loi a été déposée. 

  

L’insolvabilité ou une autre 
procédure analogue régie par la loi 
a été ouverte. 

  

La demande relative à l’ouverture 
de la procédure d’insolvabilité ou 
une autre procédure analogue régie 
par la loi a été rejetée faute de 
masse. 

  

Le plan de redressement a été 
dûment approuvé.   

Si le plan de redressement a été dûment approuvé nous allons le présenter sur demande. 
    
Renseignements, si l’entreprise est en 
liquidation 

Notre entreprise est en état de 
liquidation   

 
Renseignements au sujet du fait que, justificatifs à l’appui, aucune infraction lourde n’a été 
commise mettant en doute la fiabilité du soumissionnaire  
Nous déclarons qu’il n’existe pas d’infractions mettant en doute notre fiabilité en tant que 
soumissionnaire, par exemple : 
− Interdiction d’exercer la profession 
− Interdiction préventive d’exercer la profession 
− Interdiction d’activité économique  
− Condamnations entrées en vigueur les 2 dernières années 
à l’encontre des personnes assumant des fonctions de direction pour 
o participation à des groupements criminels, 
o blanchissement d’argent 
o corruption 
o offre d’avantages illicites  
o vol 
o malversation 
o chantage 
o escroquerie 
o détournement de subvention 
o détournement de crédits 
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o dilapidation de fonds 
o faux et usage de faux 
o faux de documentation technique 
o délits en matière d’insolvabilité 
o ententes anticoncurrentielles sur les appels d’offres et les adjudications 
o subornation commerciale 

 
 
Nous déclarons que la présente offre reste intégralement en vigueur pendant 3 mois après  
son envoi. 

 
Date / Cachet de la société 

ou son nom et son 
adresse 

 

 Signature (s) impliquant des responsabilités légales 

  
 

˂nom(s) en caractères d’imprimerie˃ 
 

 
 
 


