
 
 
>insérer la date 

>insérer le nom du fournisseur qualifié retenu 

>insérer l’adresse du fournisseur qualifié retenu 

 

Madame/Monsieur >insérer le nom,  

Cette lettre fait suite à la lettre que vous avez reçue de [INSÉRER L’EXPÉDITEUR DE L’AVIS DE DQ] le 

[INSÉRER LA DATE] vous avisant que avez été retenu dans le cadre de la DQ [INSÉRER LE NUMÉRO DE 

RÉFÉRENCE DE LA DQ]. Dans cette lettre, nous vous avons fait part de votre droit de recevoir le 

document d’approvisionnement de la phase deux, la demande d’offre de services (« DOS »). La DOS sera 

prête à être distribuée vers le [INSÉRER LA DATE APPROXIMATIVE]. 

En ce qui concerne la phase de la DOS, nous, le [INSÉRER LE NOM DU CONSORTIUM], tenons à vous 

assurer que nous communiquons avec les fournisseurs qualifiés qui souhaitent fournir des services à 

[INSÉRER LE NOM DU CONSORTIUM] pour l’année scolaire 2011-2012. 

La demande d’expression d’intérêt ci-jointe a pour but de vous demander si vous avez l’intention de 

soumettre une soumission pour desservir les itinéraires du consortium [INSÉRER LE NOM DU 

CONSORTIUM] pendant l’année scolaire 2011-2012. 

Si vous avez l’intention de présenter une soumission pour desservir les itinéraires de [INSÉRER LE NOM 

DU CONSORTIUM], veuillez cocher « Oui, veuillez m’envoyer la DOS » dans l’annexe A. Cela signifie que 

vous recevrez la DOS concernant [INSÉRER LE NOM DU CONSORTIUM]. 

Si vous n’avez pas l’intention de présenter une soumission pour desservir les itinéraires de [INSÉRER LE 

NOM DU CONSORTIUM], veuillez cocher « Non, ne m’envoyez pas la DOS » dans l’annexe A. Cela 

signifie que vous ne recevrez pas la DOS concernant [INSÉRER LE NOM DU CONSORTIUM]. 

Veuillez noter que cette expression d’intérêt concerne seulement la prochaine DOS et n’exclut pas le 

fournisseur qualifié de futures exigences de service pour le consortium.  

Veuillez signer, dater et retourner la demande d’expression d’intérêt ci-jointe à la personne-ressource 

du consortium dont les coordonnées figurent ci-dessous au plus tard le [INSÉRER LA DATE]. L’annexe A 

doit être signée par un responsable autorisé à engager le fournisseur qualifié. La demande d’expression 

d’intérêt ci-jointe peut être retournée par la poste, par télécopieur ou par courriel après avoir été 

numérisée. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 

>insérer le nom et le titre de la personne-ressource du consortium  

>insérer le numéro de téléphone de la personne-ressource du consortium  

>insérer le numéro de télécopieur de la personne-ressource du consortium 

>insérer l’adresse de courriel de la personne-ressource du consortium 



 
 
 

Annexe A : Demande d’expression d’intérêt 

 

Je (nous), _______________, un fournisseur qualifié, certifie (certifions) par la présente avoir 

examiné avec soin cette demande d’expression d’intérêt et avoir une connaissance claire et 

complète de son contenu. En soumettant une réponse à cette demande d’expression d’intérêt, 

le fournisseur qualifié consent aux modalités, aux conditions et aux dispositions de la demande 

d’expression d’intérêt. 

DIRECTIVES À L’INTENTION DU FOURNISSEUR QUALIFIÉ : Le fournisseur qualifié doit cocher la 

case qui s’applique.   

� Oui – veuillez me faire parvenir la DOS concernant [INSÉRER LE NOM DU 

CONSORTIUM] 

� Non – veuillez ne pas me faire parvenir la DOS concernant [INSÉRER LE NOM DU 

CONSORTIUM] 

 

 

Signature du représentant du fournisseur qualifié 

 

Nom et titre de la personne autorisée à engager le fournisseur qualifié 

 

Date : 

 

 
 

 


