
FORMULER UNE PLAINTE 

Les champs précédés d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis. 

Nom et coordonnées de la personne ou du groupe de personnes intéressée(s) à participer au processus d’appel 
d’offres, de qualification d’entreprises ou d’homologation de biens en cours : 

* Téléphone :

Prénom : 

Téléphone : 

Prénom : 

Téléphone : 
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1. Identification du plaignant

* Nom complet

* Courriel

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

Nom :  

Courriel : 

* Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

NEQ inexistant  

Précisez la raison (275 caractères ou moins) : 

Personne à contacter (si elle diffère du plaignant) : 

Nom :  

Courriel :  
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Nom : 

Courriel : 

2. Renseignements sur le processus d’adjudication visé par la plainte

* Exercez-vous actuellement ou avez-vous exercé, pour les mêmes faits exposés dans la plainte,

un recours judiciaire?   Oui Non

Prénom :  

Téléphone : 

* Numéro de l’avis inscrit au système électronique d’appel d’offres (SEAO)7  du gouvernement du Québec :

* Numéro de référence de l’avis inscrit au SEAO :

Titre de l’avis visé par le processus d’adjudication, tel qu’indiqué au SEAO :

Date limite de réception des plaintes inscrite au SEAO : 

Date limite des soumissions inscrite au SEAO : 

Vous êtes-vous procuré les documents d'appel d'offres, de qualification ou d'homologation de biens?  

Oui  Non 

Sinon, veuillez indiquer la raison (50 caractères ou moins) :

Êtes-vous intéressé(e) à soumissionner?

Oui                  Non  

Sinon, veuillez indiquer la raison (50 caractères ou moins) : 

Oui  Non 

Avez-vous communiqué avec une personne au sein du Commissaire concernant le processus visé par votre plainte? 

Si oui, identifiez le moyen utilisé pour communiquer avec cette personne et fournissez ses coordonnées: 

Moyen utilisé : Téléphone Courriel Courriel et téléphone Autre, précisez : 

______________________________________ 
7    Système disponible au : www.seao.ca 
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3. Description des faits au soutien de la plainte

* Attestation de véracité des informations :

J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts.

4. Attestation de véracité et signature

* Prénom :

* Date :

*   Décrivez de manière détaillée les motifs de votre plainte (925 caractères ou moins) :

* Nom :

Signature :

______________________________________________________________
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