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1.0 Aperçu de la genèse 
 
  

L’Association française des municipalités de l’Ontario a été créée en 1989 par 
Gisèle Lalonde, maire de la Ville de Vanier, afin de revendiquer le maintien et 
l’amélioration de la gouvernance et de la prestation des services municipaux en 
français et en anglais dans les régions de l’Ontario telles qu'elles sont désignées 
en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario.  
 
Mission  
 
L’AFMO offre aux élus et cadres municipaux un forum et des services en français 
et agit en tant qu’intervenant et conseiller dans le domaine municipal. 
 
L’objet qui est prévu quant à cet appel d'offres est l’audit pour les exercices qui se 
terminent le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019. 

 
L’AFMO se réserve le droit de reconduire l'accord jusqu'aux exercices qui 
prennent fin le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, à condition que : 

 

 Le rendement du fournisseur est considéré conforme aux attentes et aux 
exigences telles qu'elles sont exprimées dans la proposition et dans l'accord.  

 Le comité exécutif a déterminé que le fait de se prévaloir de cette option est dans 
le meilleur intérêt de l'AFMO.   

 Des fonds sont disponibles dans les comptes appropriés en règle avec le budget 
qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'AFMO, incluant les 
révisions autorisées pour acquitter les dépenses proposées. 

 
L'AFMO se réserve le droit de n'accepter aucune proposition et de choisir des articles 
particuliers tels qu'ils sont précisés dans l'ensemble du travail. 

 
Toutes les propositions doivent être remplies sur les formulaires de l'AFMO, qui peuvent 
être téléchargés à partir du www.afmo.on.ca, par le biais d'un courriel ou au bureau de 
l'AFMO, au 1173, chemin Cyrville, suite 01, Ottawa ON K1J 7S6. Si les documents sont 
téléchargés depuis le site Web, veuillez envoyer une confirmation par courriel à 
dg@afmo.on.ca afin que vous soyez inscrits à la liste des promoteurs potentiels. Si vous 
ne procédez pas à l'inscription, votre proposition peut être éliminée. 

 
Toutes les propositions doivent inclure le document original de l'appel d'offres à titre de 
fondement, incluant tous les ajouts. L'appel d'offres original peut être téléchargé à partir 
du www.afmo.on.ca, par le biais d'un courriel ou au bureau de l'AFMO, au 1173, chemin 
Cyrville, suite 01, Ottawa ON K1J 7S6. 

http://www.afmo.on.ca,/
mailto:dg@afmo.on.ca
http://www.afmo.on.ca,/
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2.1 Le projet – Ensemble du travail 
 

Les services en matière d'audit incluent toutes les tâches qu'exigent les Normes d'audit 
généralement admises et les autres lois et règlements applicables. Les services 
prodigués incluent l'examen des dossiers et des états financiers de l'AFMO. 
 
La firme dont les services auront été retenus, soit l'auditrice, sera responsable de la 
version finale des états financiers non consolidés et consolidés, inculant le revenu, le 
capital, la réserve et les fonds en fiducie quant aux éléments suivants. 

 L’organisme sans but lucratif de l'Association française des municipalités de 

l’Ontario (AFMO), 
 

La firme auditrice devra préparer le Rapport d'information financière avec l'appui de la 
direction générale et du comité exécutif. 

 
Les attentes à l'égard de l'auditeur attitré incluent :  

• l'audit des états financiers des fonds en fiducie de l'AFMO (si cela s’applique); 
• l'appui dans la préparation des notes qui accompagnent les états 

financiers;  
• l'impression et la remise des états financiers avec l'en-tête de la firme. 
• la remise d'une lettre de la direction générale à l'AFMO et à chacune des 

entités;  
• la présence aux réunions du conseil d'administration qui s'imposent; 
• la concrétisation des objectifs et des engagements particuliers tels 

qu'ils sont exigés (par exemple, les fonds de réserve ou le plan d’action 
sur la pérennité de l’AFMO) ou la prestation de l'expertise en matière 
de conseils professionnels; 

• la remise de toutes les feuilles de travail maîtresses au comité exécutif 
à la clôture de l'audit; 

• la révision des procédés financiers pour s'assurer que le contrôle interne, les 
politiques en matière comptable et les estimés en matière comptable sont 
appropriés et raisonnables. 

 
 

Tous les renseignements qui sont fournis à titre d'offre doivent être constitués de détails 
qui appuient suffisamment et convenablement les services qui sont proposés. 

 
Il est attendu que la firme auditrice sera les auditeurs attitrés à l'AFMO pour trois ans; 
toutefois, il est entendu que chacune des deux parties peut annuler la présente 
entente selon un préavis d'au moins deux mois avant l'expédition de la lettre 
d'engagement annuelle. Celle-ci doit d'ailleurs présenter une esquisse des conditions 
et provisions de l'audit qui doit être soumis à toutes les parties à des fins de révision et 
et d'approbation. 
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3.0 Exigences d'ordre général en matière d'audit 

 
3.1 Planifier l'audit 

 
En conformité avec les normes d'audit généralement admises, le travail doit être 
convenablement planifié et exécuté de façon appropriée;  

a) Chaque année, avant le 30 avril, les auditeurs doivent rencontrer le comité 
exécutif dans le but d'établir l'horaire, l'échéancier et la répartition des 
responsabilités, ce qui doit contribuer à l'ordre et au synchronisme selon lesquels 
se dérouleront la rencontre, l'audit et la remise des états financiers et des rapports 
d'information financière annuels. Ces responsabilités incluent la préparation des 
fiches et des documents de travail que doit assumer le comité exécutif avec 
l’appui de la direction générale), les photocopies qui s'imposent et toute autre 
tâche qui leur incombe afin de mettre en branle l'audit. 

b) L'horaire dont il a été précédemment question doit être conclu avant le 30 avril et 
doit énoncer ce qui suit. 

i. Les dates auxquelles les renseignements doivent être prêts et remis 
aux auditeurs  

ii. Une liste d'horaires et d'échéanciers, de documents de travail, des 
analyses et des autres renseignements qui précisent les auditeurs 
qui seront responsables de leur préparation et de leur 
concrétisation  

iii. Les dates cruciales et butoirs feront partie intégrante de la lettre 
d'engagement annuelle, qui inclura aussi la répartition précise des 
responsabilités qui incomberont à chacune des parties et l'exigence 
en fonction de laquelle il faudra consulter le comité exécutif avant 
d'apporter le moindre changement. 

c) Les audits qui auront lieu sur place doivent être conclus, au plus tard, le 30 
juillet de chaque année et auront lieu de 8 h 30 à 16 h 30, en présence d'un 
auditeur supérieur. 

d) Les états financiers qui auront fait l'objet de l'audit doivent être présentés à 
l'AFMO, au plus tard, le 1ier septembre de chaque année, conformément à 
l'exercice budgétaire et en prévision de l’assemblée générale des 
membres pour son adoption, habituellement réunit au cours du mois de 
septembre (date à déterminer). 
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3.2 Révision des systèmes et des procédures 

 
Conformément aux Normes d'audit généralement admises, il devrait y avoir une étude et 
une évaluation appropriée de ces contrôles internes, dont dépend subséquemment 
l'auditeur, qui déterminent la nature, l'étendue et le synchronisme qui caractérisent les 
procédures. 

 
a) Les systèmes de contrôle et les procédures en matière de comptabilité 

interne doivent être évalués au moins annuellement. 
b) Le but de cette évaluation est de déterminer si les auditeurs peuvent se fier aux 

contrôles internes, qui peuvent faire l'objet d'une mise à l'épreuve en matière de 
conformité, et de déterminer les procédures d'audit essentielles et appropriées qui 
s'imposent à la suite de l'identification des faiblesses et à cause de l'absence de 
contrôles internes. 

c) Dans cette perspective, là où auront été identifiées des faiblesses ou l'absence de 
contrôles internes, celles-ci doivent être rapportées par écrit aux agents 
concernés. Là où des faiblesses auront été rapportées, il sera approprié de 
suggérer et de recommander des façons dont les faiblesses peuvent être 
corrigées ou avoir une contrepartie. 

d) De façon comparable, si sont découverts des renseignements ou des conditions, 
qui pourraient, en d'autres cas, mener à une opinion crédible et officielle quant 
aux états financiers ou à la réfutation d'une opinion ou au refus de revendiquer 
une opinion, les auditeurs doivent immédiatement énoncer cette question par écrit 
aux agents concernés.  

 
3.3 Colliger les preuves de l'audit 

 
Conformément aux Normes d'audit généralement admises, « des preuves de l'audit qui 
soient appropriées et suffisantes doivent être obtenues par le biais d'une inspection, 
d'une observation, d'une enquête, d'une confirmation, d'un calcul et d'une analyse, pour 
permettre un fondement raisonnable qui appuiera le contenu du rapport. » Il faut noter 
que les points à considérer et les marches à suivre ne doivent pas être limités à ceux 
qui sont esquissés dans le paragraphe ci-dessus. Là où est les objectifs et les 
procédures en matière d'audit n'incluent pas tous les exemples d'objectifs et de 
procédures ou incluent d'autres considérations, les répondants doivent expliquer ces 
différences. 

 
 

3.4 Conclure le mandat 
 

a) Les auditeurs peuvent assister aux réunions qui s'imposent pour discuter 
des ébauches d'états financiers qui auront fait l'objet de l'audit avec le 
conseil et les agents concernés. 

b) Les auditeurs doivent remettre les états financiers officiels à l'AFMO, au plus 
tard, le 1ier septembre de chaque année. 

c) Au plus tard 30 jours après la remise des états financiers qui auront fait l'objet de 



Appel d'offres 
Services en matière 

d'audit externe 
Page 7 de 20 

 

AFMO 

l'audit, les auditeurs doivent remettre une lettre de recommandation aux agents 
concernés esquissant, mais non pas exclusivement, ce qui suit. 

• Les inquiétudes quant aux contrôles et aux systèmes internes qui auront 
été déterminés par le biais de l'audit 

• Un rapport quant au progrès ou au manque de progrès quant à 
l'implantation des améliorations qui auront été suggérées en matière de 
systèmes et de contrôles en fonction de ce qui aura été recommandé 
au cours des années qui auront précédé  

• Tout autre commentaire qui pourrait servir d'appui à l'égard des agents 
concernés dans la gestion quotidienne de l'exploitation de l'AFMO 

 
3.5 Services supplémentaires possibles 

 
 
Les responsabilités des auditeurs sont habituellement articulées en fonction du travail 
suffisant qui est à effectuer pour permettre l'expression d'une opinion à l'égard des états 
financiers, bien qu'il soit parfois nécessaire de prodiguer des services supplémentaires, 
qu'ils soient en matière d'audit ou non. Ci-dessous sont énunérés les services 
supplémentaires qui se sont déjà imposés. La liste qui suit n'est toutefois pas 
exhaustive. 
Ces articles doivent être considérés dans le devis qui sera présenté et doivent être des 
articles supplémentaires. 

i. Des changements quant au format et à la présentation des états financiers qui 
s'imposent tel que l'exigent les divers ministères qui appuient l'organisme et qui 
requièrent de rassemblement et la reprise de l'énoncé des résultats de l'année 
précédente à titre d'élément de comparaison 

ii. La reprise de l'énoncé des résultats de l'année précédente à titre d'élément de 
comparaison à la lumière des changements qui ont été apportés à l'exécution des 
principes comptables, le cas échéant, tel que l'exigent les amendements au Manuel 
de l'ICCA des ministères 

iii. Des audits particuliers qui découlent de nouveaux programmes tel que l'exigent 
divers ministères, le cas échéant  

iv. La présence aux réunions du conseil en plus de la présentation des états financiers 
officiels  

v. La révision des inscriptions de l'auditeur auprès des agents concernés 

vi. Les services d'experts-conseils : des renseignements au sujet de tout service que 
prodigue à l'AFMO un expert-conseil en matière d'audit, sans frais supplémentaires, 
qui incluent, mais non pas exclusivement, des publications qui ont trait à la TVH 
(incluant les calculs et la rédaction du rapport de la TVH), à la réforme du Régime 
de pensions, à l'impôt sur le revenu, au plan d'avantages sociaux du personnel, à 
l'audit interne, au développement des systèmes financiers, au système informatique 
et aux logiciels et à la gestion du flux de trésorerie. 
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4.0     Renseignements supplémentaires à considérer  
 
Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis sur demande. 

 

 

5.0  Renseignements exigés au sujet du répondant dans le cadre de cette demande 

 

 Chacun des répondants doit rendre clair et intelligible chacun des secteurs suivants. 
 

a) L'échéancier projeté quant aux paiements 
b) Le travail et les services qui sont au-delà des services qui sont requis par la 

présente et les coûts qui y correspondent 
c) Au moins deux (2) projets concrétisés, de taille et de portée équivalentes, à titre d'appui 

et de recommandation 
d) Les politiques et les pratiques en matière de confidentialité 

 
5.1      Format de la proposition 

 
La proposition doit au moins tenir compte des articles suivants. 
 

i. Le profil de la firme, incluant l'étendue d'autres mandats auxquels elle a été 
attitrée en matière d'audit, les ressources, les services d'appui dont elle bénéficie 
et la description de la philosophie de la firme en ce qui a trait aux municipalités 

ii. Le nom et les coordonnées d'autres municipalités auprès desquelles a œuvré la 
firme  

iii. Le nom des partenaires de la firme qui seront engagés dans le cadre de 
cet audit  

iv. Le bureau qui sera responsable de l'audit et le nom du partenaire qui mènera 
l'audit  

v. Là où il est entendu que d'autres techniciens en matière d'audit seront engagés, 
une description doit être fournie quant à leur habileté technique et à leur 
compréhension des Normes d'audit généralement admises qui s'imposent 
  

Il est prévu que l'audit doit aussi être considéré un audit local ; ainsi, l'AFMO ne sera 
nullement responsable d'assumer les frais qui sont liés au personnel qui provient de 
l'extérieur, le cas échéant. 

 
La taxe de vente harmonisée doit apparaître séparément. 
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6.0 Assurance et indemnisation 
 

Le répondant dont les services auront été retenus, soit l'auditeur, devra assumer 
l'assurance requise jusqu'à la fin de l'accord et fournir à l'AFMO les preuves suivantes. 

 
6.1 Responsabilité commerciale générale 

 
Une police d'assurance générale compréhensible fondée sur l'occurrence pour un montant 
d'au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) pour tout acte ou toute omission qui relève 
de la négligence du répondant auditeur, en rapport aux obligations de ce dernier qui sont 
prévues par le biais du présent accord. Une telle police d'assurance doit inclure, mais non 
pas exclusivement, la responsabilité aux égards suivants : blessure corporelle et dommage 
à la propriété, ce qui inclut la perte de l'usage, blessure personnelle, contrat, lieu, propriété 
et exploitation, automobile des non-propriétaires, dommages matériels, protection des 
propriétaires et des sous-traitants, produits et fin de l'exploitation, employés, employeur, 
réciproque et individualité des intérêts.  

 
Une telle police d'assurance doit ajouter l'AFMO à titre d'assuré supplémentaire qui peut 
faire l'objet d'un dégrèvement de subrogation en faveur de l'AFMO, quant à l'exploitation 
du répondant. Cette assurance doit ne pas exiger la contribution de l'AFMO et doit être 
en vigueur en tant que primaire et non pas en tant que supplémentaire à toute police 
d'assurance à laquelle souscrit l'AFMO. Le répondant auditeur doit indemniser et 
dégager l’organisme sans but lucratif de l'Association française des municipalités de 
l’Ontario (AFMO) de toute responsabilité, perte, réclamation et dépense encourue, 
incluant les frais juridiques raisonnables, qui seraient occasionnés entièrement ou en 
partie par tout acte ou toute omission qui relève de la négligence, qu'elle soit volontaire 
de la part du répondant auditeur, de ses agents, de ses délégués, de ses employés ou 
de tout autre individu dont est responsable le répondant auditeur. 

 
6.2 Assurance responsabilité professionnelle  

 
Une police en matière d'assurance responsabilité professionnelle (erreurs et omissions) 
d'au moins cinq millions de dollars (5 000 000 $) selon le mode des réclamations doit être 
obtenue. Une telle couverture doit être maintenue pour deux ans après la conclusion de la 
prestation des services que prévoit le présent accord.  

 
Le répondant auditeur devra, à ses propres frais, obtenir et maintenir la police 
d'assurance qui est prévue selon l'accord pour la durée entière de l'accord. Le répondant 
auditeur devra fournir à l'AFMO une lettre de la part de son courtier d'assurance qui 
confirme l'aptitude du répondant à satisfaire aux exigences en matière d'assurance telles 
qu'elles seront décrites dans l'accord et une copie certifiée de la police d'assurance 
responsabilité qui inclut la couverture en matière de responsabilité civile et de dommage 
à la propriété pour au moins les montants minimaux en-deçà des 10 jours qui suivent 
l'acceptation de l'accord. La police devra inclure une clause ou un endossement de 
responsabilité réciproque, ce qui implique un endossement qui certifie que la Corporation 
de l'Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO) et le répondant auditeur 
sont inclus, donc qu'il y a un assuré supplémentaire et un endossement selon lequel la 
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police ne sera ni modifiée, ni annulée et selon lequel on ne permettra pas que s'écoule la 
police sans un préavis écrit de 30 jours à l'égard de l'AFMO. 



Appel d'offres 
Services en matière 

d'audit externe 
Page 11 de 20 

 

AFMO 

7.0 Calendrier 
 

Objet Date 
Publication de l'appel d'offres Le mardi 30 août 2016 

Date de tombée des propositions 16 h  
Le lundi 12 septembre 2016 

Ouverture des propositions 16 h 10 
Le  lundi 12 septembre 2016 

Conclusion de l'évaluation, de l'attribution du pointage et 
des entrevues 

Le 13 septembre 2016 

Rapport remis au conseil d’administration pour l'attribution 
du mandat 

Le 16 septembre 2016 

Mise en branle du mandat Le 1er novembre 2016 
 

Chacun des répondants doit remettre trois (3) copies reliées de sa proposition, au plus 
tard, à 16 h, le lundi le 12 septembre 2016, à l'Association française des municipalités 
de l'Ontario (AFMO), selon les coordonnées qui suivent. Les propositions seront 
d'ailleurs ouvertes à 16 h 10, le même jour.  

 
Association française des 
municipalités de l’Ontario  
1173, chemin Cyrville, suite 01 
Ottawa ON K1J 7S6 
À l'attention de Jacqueline Noiseux, directrice générale 

 
L'emballage doit être clairement identifié, portant la mention destinatrice AFMO - 
Services en matière d'audit externe et le nom et les coordonnées du répondant à titre 
de mention expéditrice. 

 
Toute proposition qui est reçue au-delà du butoir sera renvoyée au répondant 
sans avoir été ouverte. 

 
8.0 Imputabilité et prestation   

 
Le promoteur auditeur s'engage à ce que tout renseignement et toute pièce matérielle 
qui font partie du projet, soit acquis, soit préparé par le promoteur ou par un sous-traitant 
dans le cadre du présent projet, au cours du mandat et après la clôture de celui-ci, 
appartienne entièrement et uniquement à l'AFMO, ce qui inclut les renseignements et les 
pièces matérielles que fournit l'AFMO elle-même, le cas échéant, dans le cadre du 
présent mandat. 

 
À la demande de l'AFMO, le promoteur auditeur s'engage à fournir immédiatement tout 
renseignement et toute pièce matérielle dont il est précisé dans la demande qu'elle 
appartient à l'AFMO et que le promoteur en question a en sa possession ou sous sa 
gouverne. Ni le promoteur en question, ni une équipe de fournisseur ne peut détenir une 
copie de ces renseignements et de ces pièces matérielles sans la permission préalable 
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de l'AFMO. Le promoteur en question s'engage de fait à ne détruire ni renseignement, ni 
pièce matérielle qui appartient à l'AFMO sans la permission préalable de l'AFMO. Cette 
disposition a préséance sur l'expiration ou la fin du mandat et elle demeure au-delà de 
celles-ci. 
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9.0 Éclaircissement, précisions et autres renseignements avant la remise  
 

Si un répondant a des questions ou désire obtenir un éclaicissement ou des précisions 
au sujet de l'appel d'offres ou s'il y décèle des ambiguïtés ou des omissions, il doit 
communiquer avec l'AFMO. 
 
Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO)  
1173, chemin Cyrville, suite 01 
Ottawa ON K1J 7S6 
Jacqueline Noiseux, directrice générale 

 

 Téléphone 613 746-7707 

  Courriel dg@afmo.on.ca 
    

 

La communication avec les membres du conseil d'administration est interdite et 
peut entraîner l'élimination de la proposition. 

 
L'AFMO se réserve le droit d'exiger des données ou des renseignements 
supplémentaires au-delà de la date de tombée si, ne serait-ce que selon l'AFMO, 
ces données ou ces renseignements s'avèrent pertinents dans le cadre de la 
révision et de l'évaluation des propositions. 

 
L'AFMO se réserve le droit d'ajouter, de supprimer et de modifier toute composante du 
présent appel. Les répondants en recevraient alors un avis soit par télécopieur, soit par 
courriel.   

 
L'AFMO se réserve le droit de rejeter toute partie de toute proposition et de rejeter toute 
proposition, de ne pas tenir compte d'imprécisions ou d'irrégularités qui pourraient 
ponctuer les propositions et de lancer un autre appel. 

 
Tout amendement, tout éclaircissement et toute précision seront envoyés à tous les 
répondants qui sont inscrits. 

mailto:dg@afmo.on.ca
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10.1 Critères d'évaluation 

 
Les critères d'évaluation, selon aucun ordre, en fonction desquels les répondants seront 
classés sont les suivants. 

 Personnel qui compte sur une expérience directe et pertinente et qui parle, écrit et 

comprend très bien le français 

 Expérience de l'équipe qui sera appointée au projet   

 Description de concrétisations antérieures, à titre d'appui et de recommandation, dont 
la nature est comparable en matière de prestation de services auprès de 
municipalités, préférablement en Ontario, au cours des trois dernières années. 

 Plan de travail, incluant calendrier, horaire et échéancier   

 Qualité relevée et contenu complet quant à la proposition, incluant l'identification de la 

méthodologie  

 Structure des tarifs détaillée en ce qui a trait à l'expert-conseil, soit au répondant 
auditeur aspirant, notamment la méthode et le fondement dont relèvera le retour, la 
répartition des coûts globaux, tous les tarifs et les autres frais 

 
Les entrevues peuvent avoir lieu si le comité d'évaluation les juge nécessaires. 

 
10.1 Comité d'évaluation 

 

 Le comité d'évaluation sera constitué du comité exécutif.  

 Le comité évaluera les propositions en se fondant sur les critères établis et 
présentés dans l'appel d'offres original. 

 Une copie des formulaires d'évaluation dûment remplis et la recommandation du 
comité seront soumises au comité exécutif dans un dossier confidentiel qui servivra 
de recours à une résolution de litige, le cas échéant.  

 Le comité exécutif doit préparer une recommandation qu'il doit présenter au 
conseil. 
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11.1 Renseignements d'ordre général pour les répondants 

 
Sous-traitance 
 
Le répondant auditeur qui aura été approuvé par le conseil d'administration de l'AFMO, 

doit être considéré le sous-traitant primaire et doit assurer le contrôle de l'exploitation, 

sans en confier, en acheminer ou en sous-traiter une quelconque portion sans 

l'approbation écrite de l'AFMO. Le consentement de l'AFMO pour ainsi assigner ou 

sous-traiter ne doit nullement dégrever le sous-traitant primaire du projet et de sa 

concrétisation, conformément aux dispositions de l'accord. Si un répondant soumet une 

proposition conjointe ou un accord de partenariat, le répondant doit assumer les 

responsabilités du sous-traitant primaire. De fait, le répondant assumera la 

responsabilité globale de mener le projet à terme tel qu'il aura été convenu. 

 

Amendements et ajustements 
 

i. L'accord ne doit être ni amendé, ni ajusté à moins que l'amendement ou 

l'aujstement proposé soit dans le meilleur intérêt de l'AFMO. 

ii. Aucun amendement aux montants et aux tarifs qui caractérisent l'accord ne doit 

être consenti sans une demande qui décrit les exigences dont relève le 

changement proposé en fonction de l'ensemble du travail. 

iii. Les amendements à exécuter sont assujettis, le cas échéant, à l'identification et 

à la disponibilité de fonds suffisants dans des comptes appropriés au sein du 

budget qui aura été approuvé par le conseil d'administration, incluant les 

aujstements autorisés. 

 
Accès aux renseignements 
 
La divulgation des renseignements pertinents dans la perspective d'un appel d'offres 

ou l'attribution des mandats qui découle d'un appel d'offres doit être effectué par les 

instances appropriées conformément aux dispositions et aux exigences légales qu'a 

établies le gouvernement de l'Ontario. 

 
Tous les rapports, les dossiers et les renseignements qui ont trait aux propositions qui 

dévoilent des techniques et des stratégies quant au milieu et à la pratique ou des 

renseignements à l'égard des ressources scientifiques, techniques, commerciales, 

financières, juridiques ou humaines, qui ont été fournies implicitement ou explicitement, 

doivent demeurer confidentiels si la divulgation peut raisonnablement mener aux 

attentes qui suivent.  

i. Nuit ou entrave de façon significative la nature concurrentielle d'une personne, 

d'un groupe ou d'une organisation dans les autres négociations  
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ii. Contient des renseignements comparables qui ne sont plus fournis à l'AFMO, 

alors qu'il est dans l'intéret public qu'ils soient encore fournis  

iii. Engendre une perte ou un gain indu en ce qui a trait à une quelque personne, 

groupe, comité ou institution ou agence financière que ce soit  

iv. Contient des renseignements dont on peut raisonnablement prévoir que la 

divulgation porte atteinte aux intérêts financiers de l'AFMO 
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Formulaire de réponse - A 
Identification du répondant 

 
 
 
 
 
 

Nom de la firme en matière d'audit 
 
 
 
 

Adresse 
 
 
 
 
 

Ville Province 
 
 
 
 
 

Code postal Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 
 
 
 
 
 

Nom du signataire de la firme 
 
 
 
 
 

Poste qu'occupe le signataire de la firme 
 
 

 

Signature 
 

La personne qui signe doit être autorisée à le faire au nom de l'entreprise ou de 
l'individu qu'elle dit représenter et à lier l'entreprise ou l'individu aux énoncés qui 
constituent la proposition et la réponse à cet accord. 

 
 

Ne retirez aucune page du présent document d'appel d'offres. 
Le fait d'envoyer la proposition sans en avoir préservé l'intégralité rend inadmissible 
votre proposition. 
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Formulaire de réponse - B 
 

Accord pour services en 
matière d'audit externe 

 
La personne soussignée a étudié sous tous ses angles l'ensemble du projet tel qu'il est décrit par 
la présente et est renseigné à fond quant à la nature du travail et aux conditions qui caractérisent 
le rendement attendu.   
Je déclare que j'ai étudié avec soin la précision supplémentaire, soit du numéro*  
a u  numéro * et je reconnais par la 
présente qu'elle fait partie intégrante. 

Je propose, par la présente, de fournir tout l'équipement, tous les outils, tous les appareils et toute 
autre composante matérielle qu'exigera la concrétisation du projet tel qu'il est décrit 
conformément aux plans, donc conformément aux exigences des précisions et des précisions 
supplémentaires qu'aura apportées l'AFMO quant au rendement qui mènera à la concrétisation. 
La proposition constitue une offre admissible et irrévocable qui demeurera à la disposition de 
l'AFMO pour au moins soixante (60) jours après la date de tombée. 

 
Tous les montants sont en devises canadiennes. 
• Doit être rempli par le répondant. 

 
 
 
 
 

Signature Date 
 

La personne qui signe doit être autorisée à le faire au nom de l'entreprise ou de 
l'individu qu'elle dit représenter et à lier l'entreprise ou l'individu aux énoncés qui 
constituent la proposition et la réponse à cet accord.
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Formulaire de 
réponse - C Appui  

 
Doit être rempli et faire partie de la proposition 

 
Recommandations : Veuillez énoncer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et 
l'adresse courriel des clients auxquels votre entreprise a prodigué des services comparables.  

 
1. Nom :    

 

Adresse :    
 

 

 

Numéro de téléphone :          

Adresse courriel :   

 
2. Nom :    

 

Adresse :    
 

 

 

Numéro de téléphone :          

Adresse courriel :   

 
3. Nom :    

 

Adresse :    
 

 

 

Numéro de téléphone :          

Adresse courriel :    

 
 

 

 

 

Les recommandations feront partie intégrante de l'évaluation.  
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Formulaire de 
réponse - D 

Proposition des 
tarifs 

 
Coûts liés à l'audit tel que décrit dans l'appel d'offres Services en matière d'audit externe 

 

Année 
de 
l'audit 

Municipalité 
(excluant la TVH) 

Bibliothèque 
(excluant la TVH) 

Somme consolidée 
(excluant TVH) 

Somme consolidée 
(incluant TVH) 

2016     

2017     
2018     

2019     
2020     

Total     
 
 

Taux horaire quant aux services supplémentaires à l'ensemble du mandat : 
 
 
 

 

Nom du signataire 
 

 

Poste qu'occupe le signataire 
 

 

Signature 
 

La personne qui signe doit être autorisée à le faire au nom de l'entreprise ou de 
l'individu qu'elle dit représenter et à lier l'entreprise ou l'individu aux énoncés qui 
constituent la proposition et la réponse à cet accord et doivent comprendre 
complètement les responsabilités et le travail qu'implique le mandat qui fait l'objet de 
l'appel d'offres et du présent document - Services en matière d'audit externe. 


