FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
 Ce formulaire doit être utilisé pour formuler une manifestation d’intérêt relativement à un avis d’intention publié
dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO).
 Seules les personnes intéressées à conclure un contrat avec l’intention de réaliser le contrat et ayant la
capacité de le faire, peuvent déposer une manifestation d’intérêt.

TRANSMISSION DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Veuillez transmettre par voie électronique votre formulaire complété au Bureau de la gestion contractuelle de la
Ville de Sherbrooke à l’adresse suivante : bgc@ville.sherbrooke.qc.ca

APRÈS AVOIR DÉPOSÉ VOTRE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
 Si vous êtes en désaccord avec la décision rendue par le Bureau de la gestion contractuelle, vous avez le
droit de formuler une plainte à l’AMP dans les trois jours suivant la réception de la décision (art. 38 LAMP).
 Si vous ne recevez pas de décision du Bureau de la gestion contractuelle au plus tard trois jours avant la date
de conclusion du contrat inscrite au SEAO, vous pouvez également porter plainte à l’AMP au plus tard, une
journée avant cette date (art. 41 LAMP).
 Si l’avis d’intention requis par la loi n’a pas été publié dans le SEAO, vous pouvez porter plainte à l’AMP (art.
42 LAMP). Cette plainte doit être déposée avant l’attribution du contrat.

1- IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR
Nom et coordonnées du fournisseur intéressé à conclure le contrat :
Nom (Tel qu’au Registre des entreprises) :

Courriel :

Téléphone :

Nom et coordonnées de son représentant, s’il y a lieu
Nom :

Courriel :

Téléphone :
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Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

NEQ inexistant
Si le NEQ est inexistant, précisez la raison :

Personne à contacter :
✔ même que fournisseur

même que représentant
✔ autre

Nom :

Courriel :

Téléphone :

2- RENSEIGNEMENTS SUR LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION DU CONTRAT
Numéro de l’avis inscrit au SEAO :

Numéro de référence de l’avis inscrit au SEAO :

Titre de l’avis d’intention, tel qu’indiqué au SEAO :

Date limite de réception de manifestation d’intérêt
inscrite au SEAO :

Date de conclusion du contrat inscrite au
SEAO :

Vous êtes-vous procuré les documents d’avis d’intention ?
✔ oui

✔ non

Si non, veuillez indiquer la raison :
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Êtes-vous intéressé à conclure le contrat?

oui

non

Si non, veuillez indiquer la raison :

Avez-vous communiqué avec une personne au sein de la Ville de Sherbrooke concernant l’avis d’intention?

oui

non

Si oui, identifier le moyen utilisé pour contacter cette personne et nous fournir ses coordonnées :
Moyen utilisé :
Nom de la personne contactée :

Si autre, précisez :
Courriel :

Téléphone :

Décrivez de manière détaillée les motifs soutenant que vous êtes en mesure de réaliser le contrat en fonction des
besoins et des obligations énoncés dans l’avis d’intention (vous pouvez utiliser plus d’une page) :
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