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Attestation d'assurance 

Appel de Qualification pour !'Ingénierie, I' Approvisionnement et la 
Construction (travaux IAC) 

Projet de Réseau électrique métropolitain de Montréal 

À propos du processus de qualification des candidats pour les travaux IAC, le 
Vérificateur offre l'assurance inconditionnelle suivante 

C'est notre opinion professionnelle que le processus de qualification a été exécuté avec 
probité et de façon équitable, ouvert et transparent. 

« La probité » existe lorsque le processus est rigoureux, honnête et intègre; 

« L'équité » existe lorsque les décisions sont prises objectivement, exemptes de 
partialité, de favoritisme ou d'influence et sont conformes aux règles établies. 

« L'ouverture » existe lorsqu'une activité est accessible à tous les participants potentiels 
sans restrictions injustifiées à propos de qui peut participer. 

« La transparence » existe lorsque le public et les parties intéressées reçoivent 
l'information à temps pour faciliter l'examen public. 

Note: Il est confirmé que tous les commentaires offerts aux responsables de la CDPQ 
Infra ont reçu des éclaircissements ou ont donné lieu à des actions correctives 
appropriées ce qui a eu comme résultat qu'aucune lacune n'a été enregistrée. 

Président 
Knowles Consultancy Services inc. 

Jean Montplaisir 
Vérificateur du processus 



,,--..., 

( 1( 
Knowles Canada 

A Hill lnternotionol Company 

Attestation d'assurance 

Appel de qualification (AQ) pour le Matériel roulant, les Systèmes et les 
Services d'Exploitation et de Maintenance (Services MRSEM) 

Projet de Réseau électrique métropolitain de Montréal 

À propos du processus de qualification des candidats pour les services MRSEM, le 
Vérificateur offre l'assurance inconditionnelle suivante 

C'est notre opinion professionnelle que le processus de qualification a été exécuté avec 
probité et de façon équitable, ouvert et transparent. 

« La probité » existe lorsque le processus est rigoureux, honnête et intègre; 

« L'équité » existe lorsque les décisions sont prises objectivement, exemptes de 
partialité, de favoritisme ou d'influence et sont conformes aux règles établies. 

« L'ouverture » existe lorsqu'une activité est accessible à tous les participants potentiels 
sans restrictions injustifiées à propos de qui peut participer. 

« La transparence » existe lorsque le public et les parties intéressées reçoivent 
l'information à temps pour faciliter l'examen public. 

Note: Il est confirmé que tous les commentaires offerts aux responsables de la CDPQ 
Infra ont reçu des éclaircissements ou ont donné lieu à des actions correctives 
appropriées ce qui a eu comme résultat qu'aucune lacune n'a été enregistrée. 

Roger Bridges 
Président 
Knowles Consultancy Services inc. 

Jean Montplaisir 
Vérificateur du processus 


