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Québec, le 5 août 2019 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 11 juillet 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Depuis les trois derniers mois : 

 Tous les contrats octroyés à des consultants incluant les firmes : 
o Les noms des entités; 
o Les copies des contrats; 
o Les mandats et les responsabilités inclus dans les contrats; 
o Les objectifs à atteindre; 
o Les montants totaux des contrats; 
o Les échéanciers convenus. 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, ci-joint, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci pour la période du 11 avril 
au 11 juillet 2019. Toutefois, certains documents et renseignements ne peuvent vous 
être communiqués en vertu des articles 22, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-002927/2019-093 

 

 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds. 

1982, c.30, a. 22; 2006, c.22 , a. 11. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice 
d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990, c.57, a. 11;2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22,a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



Mlnlstire des 
Aft•ltes munldpales 
et de l'Hllbltation ("'\, "'b HH '<.ue ec ea 

···. ·.;AUTORISATIONDE/i0.> · 
•. CONFoRMITÉ·PAR LA'ôÂFM :/ 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représentée par Monsieur Pierre Drouin, directeur régional par intérim, dûment autorisé en vertu du Règlement sur la 
signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre » 

ET 

Conjoncture Affaires publiques, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 216-79, de la 
Pointe-aux-Lièvres à Québec (Québec) G1K 5Y4, agissant par Monsieur Luc Samama, consultant en développement 
stratégique, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare, 

ci-après appelé le " prestataire de services » 

Nom du représentant pour la " ministre » : 

(si différent) 

Adresse de facturation : 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Édifice Appalaches 
233, boulevard Frontenac Ouest, 3e étage, bureau 303 
Thetford Mines (Québec) G6G 61<2 

Nom du représentant pour le « prestataire de services ,. : 

(si différent) 

Adresse: 

La " ministre " retient les services du " prestataire de services », qui accepte de fournir les services auprès de la Direction 
régionale de la Chaudière-Appalaches, afin de préparer et d'animer l'assemblée publique de consultation qui se tiendra le 
jeudi le 4 juillet 2019 au Centre Caztel de Sainte-Marie dans le cadre du Projet de décret instituant une zone d'intervention 
spéciale à la suite des inondations survenues au printemps 2019. 

Annexe : Oui 0 Non 0 Précisez: 

Début : 2019 07 04 
~~~-------~~~ 

Fin: 2019 07 04 
Année Mois Jour Année Mols Jour 

Coût 
Pour la réalisation de ce man,, il faudra prévoir des honoraires professionnels de : 

·-· 250,00$ 

Ce prix ne comprend pas les taxes applicables ni les déboursés. 

050 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT : 

. 

'2~,.., t• f1~~~~~~~=--~'•" 
Signature du représentant autorisé du "prestataire de services • Date Date 

DRFM/2019-03 

Article 22
L.A.I.



4. PAIEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
confomlément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-65.1, r,8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat 
comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de services 
reconnait en avoir reçu une copie, les avoir fus et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas d'inoompatibiHté, les 
stipulations du présent contrat auront préséance. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les 
parties et toute autre entente non reproduite au présent contrat est 
réputée nulle et sans effet. 

6. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute loun:le de la part de la 
ministre, cette dernière n'assumera aucune responsabilité à régard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de services, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à : 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les înstructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de service inscrit au registre des entreprises non 
admissibles (RENA} est, sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exécuter ce contrat au tanne d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La ministre peut, dans les 30 jours suivant la notification de 
l'inadmissibilité et pour un motif d'intérêt public, demander au Conseil 
du trésor de pennettre la poursuite de l'exécution du contrat Le Conseil 
du trésor pourra notamment assortir sa pennission de conditions dont 
celle demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses 
propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement Par 
contre, la permiSsion du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu11 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de rartïcle 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRO, chapitre C-65.1) est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat impfique la participation de 
sous-contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé Je contrat. 

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses 
sous-contractants n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est tennînée. De plus, si le 
montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par !'Autorité des marchés 
publics. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
l'autorisation préalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la rêalîsation du présent contrat. La 
ministre se réserve te droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de motiver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réserve le droit, lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services, de refuser. en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés confonnément aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaitre par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans les 
1 o jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
services. L'absence d'aVis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les servîces rendus par le prestataire 
de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 

donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de services 
aux frais de ce damier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat. le prestataire de services devra 
remettre à la ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que cette dernière lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-cl étant et demeurant la propriété 
entière et exclusive de la ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes condîtions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services, sauf pour l'usure noonale résultant de 
l'exécution du présent contrat 

Le prestataire de services s'engage à indemniser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de rexécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coüt des 
réparations. Ce montant sera détenniné par la ministre et pourra, le cas 
échéant, être retenu sur le solde dO au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

13. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter. dans l'exécution du 
présent contrat, les lois et règlements en vîgueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un étabHssement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre à la 
ministre une attestation déUvrée par l'Agence du revenu du Québec, 
nommée " Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la lin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elte a été délivrée. 

De plus, l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les déclarations et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et rend son ~ 
auteur passible d'une amende de 5 000 S à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 000 S à 100 000 S dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services 
doit produire le formulaire " Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat de gré à gré .. joint à l'annexe 1 et dOment 
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyiste-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, 
préalablement à la déclaration; 

• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(chapitre T-11.011, r.2). 

Initiales 



De plus, le contractant reconnait que, si l'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non 
conformes à la Lol sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la ministre ou contenir les mëmes 
dispositions. Le défaut de produire cette déclaration pourra entrainer la 
non-conclusion du contrat. 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre 
, fait et cause pour la ministre contre tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas ëtre inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances 
exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme 
visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publcs de 
conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat 
rattaché drectement à un contrat public avec un sous-contractant 
inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut assortir 
cette permission de conditions, notamment celle que l'entreprise ou le 
sous-contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures 
de surveillance et d'accompagnement 

En outre, lorsqu'un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes pubfics constate qu11 y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le 
dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec 
une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une 
entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un 
contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats 
publics. Le dirigeant de l'organisme doit toutefois en aviser par écrit le 
président du Conseil du trésor dans les 15 jours. 

Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de 
permettre la conclusion d'un contrat public ou d'un sous-contrat rattaché 
directement à un contrat public avec une entreprise qui ne détient pas 
une autorisation de contracter alors qu'une telle autorisation est requise. 

19. RÉSILIATION 

19.1. La ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation 
ou cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de résiliation. s·n s'agit d'un 
motif de résiliation prévu au paragraphe a), le prestataire de services 
devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 
défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le 
prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il 
remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu 1.ne avance 
monétaire, il devra la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite 'du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coot du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la ministre doit adresser un avis écrit de résiHation au 
prestataire de services. La résmation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiriation du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation de 
la ministre. 

21. PROPRIÊTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède à la ministre, qui accepte, tous 
les droits d'auteur sur tous les travaux et documents à être 
réalisés en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles 
par la ministre. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties 

Le prestataire de services garantit à la ministre qu'il détient tous 
les droits lui permettant de réaliser le présent contrat et, 
notamment, d'accorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent article et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la ministre de tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à fobjet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services d · obtenir l'autorisation de la ministre avant 
de procéder au remplacem t d'une ressource stratégique identifiée au 
présent contrat. 

• soit accepter le c gement si la ressource proposée est 
équivalente à celle i itialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le t ansfert des connaissances; 

• soit refuser le cha gement, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas uivalente à celle initialement proposée 
et obliger le pr taire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale à faut de quoi, le contrat est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
contrat sont requis et payés r le ministère des Affaires municipales et 
de !'Habitation avec les de iers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas 
échéant, taxe de vente ha anisée (TVH)) et, par conséquent, ces 
taxes doivent être facturées. 

24, REMBOURSEMENT DE D E FISCALE 

L'article 31.1.1 de 1a Loi sur 'administration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'article 53 de la Loi facili t le paiement des pensions alimentaires 
(chapitre P-2.2) s'applique t lorsque le prestataire de services est 
redevable d'un montant exig ble en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du 
montant payable en vertu d présent contrat au ministre du Revenu, à 
sa demande, afin que ce ontant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'IITTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son intérêt prop , soit d'autres intérêts, notamment, mais 
sans limiter la généralité e ce qti précède, fintérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses fi ales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d' ne des constituantes versus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle situa se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de ervices doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit 
d'intérëts ou résilier le co 

Le présent article ne s'appl ue pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprétation ou l'applicati du contrat 

26. CONFIDENTIALITÉ 

Initiales 



Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dOment autorisé par la ministre, les 
données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation à 
l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance 
de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage peraonnel. 

27. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27.1. Définitions: 

" Renseignement personnel " : tout renseignement qui concerne 
une peraonne physique et qui permet de l'identifier. 

.. Renseignement confidentiel .. : tout renseignement dont l'accès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi 
sur l'accès, notamment un renseignement ayant des incidences 
Sl.!r les relations intergouvernementales, sur les négociations 
entre organismes publics, sur féconomie, sur l'administration de 
la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la vérification. 

27.2. le prestataire de services s'engage envera la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés à 
l'occasion de sa réalisation. 

1} Informer son personnel des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute 
l'information pertinente. 

2) Rendre accessibles les renseignements peraonnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 "Engagement de confidentialité" du présent 
document et les transmettre aussitôt à la ministre, sous 
peine de se voir refuser l'accès aux locaux, à 
l'équipement de la ministre ou aux données à être 
transmises par celui-ci, le cas échéant. 

4} Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

5} Soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) 

7) 

Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
ministre. dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cuemette de l'usage auquel ce 
renseignement est deS1iné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés à rarticle 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité aes renseignements personnels et 
confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité ", jointe au 
présent document 

9) Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retournant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la 
ministre une confirmation que lui et les membres de son 
personnel ont retourné tous ces documents. 

10} Informer, dans les plus brefs dêlais, la ministre de tout 
manquement aux obligations prévues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre, à la documentation, 
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité 
de l'infomlation définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation ècrite de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit, même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée â un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnéls et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contractant ou la 
cueillette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contractant : 

• soumettre à l'approbation de la ministre la liste 
des renseîgnements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec le sous-contractant 
stipulant les mëmes obligations que celles 
prêvues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu'il s'engage à ne 
conserver, à l'expiration du contrat de 
sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soit le support, et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres, la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe la mention " personnel et 
confidentiel " 

27.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, 
aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à 164. 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
à l'adresse suivante : www.publicalionsduquebec.gouv.qc.ca. 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contrat nécessite l'accès aux 
infrastructures du Ministère, le prestataire de services s'engage à : 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné, le 
formulaire .. Engagement de conformité aux règles de sécurité 
informatique du MAMH ... 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvemement du Québec n'est valide que 
s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001 ). 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation D D 

Québec en 

· AUTORlSATION DE 
1 

CONFORMITÉ PAR LA DRFM i 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représentée par madame Evelyn Gauthier, directrice régionale de !'Outaouais, dûment autorisée en vertu du Règlement 
sur la signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre » 

ET 

ci-après appelé le « prestataire de services » 

Nom du .représentant pour la « ministre » : 

Evelyn Gauthier 

Adresse de facturation : 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 
(si différent) 

MAMH, Direction régionale de !'Outaouais 
170, rue de !'Hôtel-de-Ville, bureau 9.300 
Gatineau {Québec) JBX 4C2 

Adresse: 

La «ministre» retient les services du «prestataire de services», qui accepte de fournir les.services auprès de la Direction 
régionale de !'Outaouais, afin de réaliser l'animation d'une consultation publique sur un projet de décret en lien avec les 
inondations 20f9, le 4 juillet 2019 au Palais des Congrès de Gatineau. 
Les services fournis sont: 

- Réaliser un travail de recherche et une rencontre préparatoire avec des représentants de la direction régionale; 
- Souhaiter la bienvenue aux participants de la consultation; 
- Expliquer le déroulement et les règles régissant la rencontre; 
- S'assurer d'une bonne circulation de l'information; 
- Favoriser le partage et la qualité d'écoute; 
- S'assurer de bien structurer et encadrer les discussions. 

Annexe : Oui . l8l Non D Précisez : Annexe 1 - Déclaration concernant les activités de lobbyisme 
exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution du contrat de gré à gré 

2.DURÉE< .. 

Début : .... l --=2=0""'-19::.....i ........ 0..,,6;....i._2._7 . Fin: 2019 07 04 
Amée Mois Jour Année Mois Jour 

3.1 Rémunération 
Le présent contrat est fait en considération d'un prix forfaitaire de 1 500 $ pour son exécution complète et entière incluant tout 
autre frais, coùts ou dépens que ce soit 
3.2 Frais 
les frais de déplacement, de recherches, de communications et tous autres frais, coûts ou dépens que ce soit, relatifs au 
présent contrat, sont à la charge du « prestataire de services :» et sont compris dans la considération maximale. 
3.3. Modalités de paiement 
La somme et considération maximale pourra être réclamée à compter du moment où les obligations du « prestataire de 
services» auront été remplies et sera payable par la« ministre» conditionnellement à l'acceptation des travaux. 

19-20 0050 2504287 12230 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÙMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT: 

Signature du representantautOtisé du • Pfeslatalre de se!Vices • Dale Signature du représentant autotiSé de la « minls!Je " Date 

DRFM/2019-03 

Articles 53 et 54
L.A.I. 



4. PAIEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions prêvues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-65.1, r.8). 

La ministre se réserve le droit de procëder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du prèsent contrat 
comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de services 
reconnait en avoir reçu une copie. les avoir lus et consent aux normes 
et aux condilions qui y sont énoncèes. En cas d'incompabbilitê, les 
stipulations du présent contrat auront prèséance. 

le présent contrat constitue la seule entente lnteivenue entre les 
parties et toute aulre entente non reproduite au prêsenl contrat est 
réputée nulle el sans effet 

6. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, cette demlêre n'assumera aucune responsabftitê à l'égard de 
tous dommages matériels subis par te prestalaire de services, ses 
employés, agents. représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS OU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre â ~ 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou servîces qui. 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du prêsent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la minîstre dans l'exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement â la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de service înscrit au registre des entreprises non 
admissibles (RENA) est. sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exéculer ce contrat au terme d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La ministre peut. dans les JD jours suivant la noUfication de 
l'inadmissibilité et pour un motif d'intérêt public, demander au Conseil 
du trèsor de permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Le Conseil 
du trésor pourra notamment assortir sa permission de conditions dont 
celle demandant que le preslataire de services soi1 soumis, à ses 
propres frais, â des mesures de sUJVeillance et d'accompagnement. Par 
contre,, la permission du ConseR du trésor n'est pas requise lorsqu~I 
s·agil de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services quï ne peut poursuivre rexécuUon d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65. 1) est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

9. SOUS·CONTRAT 

Lorsque la rêallsation du présent contrai implique la participation de 
sous-contractants, sa réalisalfon et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabHJté du prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé le contrat. 

Le prestataire de servîces doît. avant de conclure tout sous-amiral 
requis pour l'exécution du contrai. s'assurer que chacun de ses 
sous-conllactanls n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est Inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée, De plus, si le 
montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au $euil déterminé par 
le gouvernement. le prestataire de services doit s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par rAutorité des marchés 
publics, 

Les sous-contractants doivent avoir un élablissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
l'autorisation prêalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la rëalisalion du prêsent contrat. La 
minislre se réserve le droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de moliver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour lins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réserve le droit. lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceplation des services. de refuser, en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés confonnêment aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaitre par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exëcutés par le prestataire de services dans les 
10 jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
tervices, L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services . 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du lravaîl compte tenu de l'objet de ce contrai 

donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réseive le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refusês par un tiers ou par le preslataire de services 
aux frais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATERIEL 

A l'expiration du présent contrat. le prestataire de services devra 
remettre à la ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que cette demiêre lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrai, ceux-ci étant et demeurant la propriété 
enliëre et exclusive de la ministre. 

Ces documents. matériaux, outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes condilions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services, sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemnîser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de l'exéculion du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs. au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas 
èchéant, être retenu sur le solde dû au prestataire de services, 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra raire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du conllat et efte en fera partie intégrante. 

13. LOIS ET RÊGlEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter. dans l'exécution du 
présent contrat. les lois et règlements en Vigueur au Québec 
applicables à l'exëcution du présent contrat et en cas de contestation. 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE A L'EMPLOI ET A LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de servîces ayant un élabllssemenl au Québec el ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative a l'emploi et à la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 OOD $ ou plus, transmettre à la 
ministre une attestation délivrée par !'Agence du revenu du Quëbec, 
nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'â la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elle a étê délivrée. 

De plus, l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée aprés 
la date et rheure limlles fixées pour la réception des soumissions. 

Cette attestalfon indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les dédarations et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'D n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont étè convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut â cet égard. 

Un preslalaire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts. 
produlre pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne délient pas ratteslation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précèdent ou, par un 
encouragement, un consen. un consentement. une autorisation ou un 
ordre. de l'amener à y contrevenir. 

La vlolatlon des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 aoo $ à 100 000 $dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ A GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services 
doit produire le formulaire a Dêclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercèes auprès de l'organîsme public relativement à 
l'attnbullon d'un contrat de gré à gré » joint à l'annexe 1 et dûment 
signé pour se voir octroyer le contrai. Dans ce formulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soli que personne n'a exercé pour son compte, que ce soil à 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyisle-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, 
préalablement à la déclaration; 

• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte el qu'elles l'ont été en confonnilê avec cette loi. avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyisles 
(chapitre T-11.011. r.2). 



De plus, le contractanl reconnait que, si rorganisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non 
conformes à la Lol sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyisles ont eu Heu pour 
obtenir le oontrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le défaut de produire cette dédaraUon pourra entraîner la 
non-conclusion du contrat. 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion de l'exécution du prêsenl contrat y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services !l'engage à indemniser, protéger et prendre 
fait et cause pour la ministre contre tous recours, rëdamalions. 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causês. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit. sa période d'inadmissibilité aux contrats pubfics doit être 
terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peul. lors de circonstances 
exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme 
visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics de 
o:inclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat 
rattaché directement à un contrai public avec un sous-contractant 
Inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut assortir 
cette pennissîon de conditions, notamment celle que l'entreprise ou le 
sous-contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures 
de surveillance et d'accompagnement. 

En outre, lorsqu'un organisme public ou un organisme visé â l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes publics constate qu'U y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le 
dirigeant de cet organisme peut permettre de condure un contrat avec 
une entreprise Inadmissible aux contrats publics ou permettre â une 
entreprise de conclure un sous•c:ontrat rattaché directement à un 
contrat public avec un sous-o:mtractanl inadmissible aux contrats 
publics. Le dirigeant de l'organisme doit toutefois en avîser par ècril le 
président du Conseil du trêsor dans les 15 jours. 

les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de 
permettre la conclusion d'un wntrat public ou d'un sous-contrat rattaché 
directement à un contra• public: avec une entreprise qui ne détient pas 
une autorisation de contracter alors qu'une telle autorisation est requise. 

19. RËSILIATION 

19.1. La ministre se réserve le droil de résiHer ce contrat pour l'un des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplfr l'un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la failU!e, liquidation 
ou cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est dêclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (LR.C. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat condu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrais publics (RENA); 

Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de rèsilîalion. S'Ii s'agit d'un 
motif de résifiation prévu au paragraphe a), le prestataire de services 
devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 
défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le 
prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus îusqu~à la 
date de la résiliation du contrat, confonnément au prêsenl contrat, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu11 
remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance 
monétaire, il devra la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résilialion prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services .. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de rësllialion du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ou Indemnité que ce solt el, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvenL sous 
peine de nullité. être cédés, en tout ou en partie, sans rautorisallon de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et aulres, deviendront ta propriétê entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession lotale 

Le prestataire de services céde à la ministre, qui accepte, tous 
les droits d'auteur sur tous les travaux et documents à être 
réalisés en vertu du présent contrat et à toutes lins jugées utiles 
par la ministre. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du prêsent contrat est incluse dans la rémunêration 
prévue. 

Garanües 

Le prestataire de services garantit à la ministre qu'il délient tous 
les droits lui permettant de réafiser le plésent contrat et, 
notamment. d'accorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent arlide et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours, rédamallons, demandes. poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et â 
indemniser la ministre de tous recours, rédamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'obJet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la ministre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource stratégique idenüliée au 
présent contrat. 

Dans un tel cas, la ministre peut : 

• soit accepter le changement si la ressource· proposée est 
équivalente à celle initialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le transfert des connaissances; 

• soit refuser le changement, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas équivalente à celle inilialement proposée 
el ·obliger le prestataire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi, le contrai est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci esl pour cerUlier que les services retenus en vertu du présent 
contrat sont requis et payês par le ministère des Affaires municipales et 
de !'Habitation avec les deniers publics pour son uüf1Sation propre et 
sont assujellies aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produils et services (TPS) ou, le cas 
échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)) el, par conséquent, ces 
taxes doivent être facturées. 

24. REMBOURSEMENT DE DETIE FISCALE 

L'artlde 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'artide 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de services est 
redevable d'un montant eXlgible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du 
montanl payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à 
sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTÉRËTS 

Le prestataire de services doll évit~ toute situaUon qui mettrait en 
conftlt soit son intérêt propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, l'lntérët d'une de ses 
ressources, d'une de ses liliales ou d'une persome liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus 11ntérêt de la 
ministre. Si une telle silualion se présente ou est susceptible de se 
prèsenler, le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, à sa seule discréUon, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier â ce conflit 
d1ntérêts ou résiller le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprëtaUon ou l'application du contrat. 

26. CONFIDENTIALITÉ 



Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y êlre dûment autorisé par la ministre, les 
données. analyses ou rêsultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation à 
l'exécution du contrai ne sera pas divulgué ou porté à la c.onnaîssance 
de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renselgnemenlS pour son 
avantage personnel. 

n PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27.1. Définlllons: 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de 11dentifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont facces 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi 
sur l'acces. notamment un renseignement ayant des incidences 
sur les relations intergouvernementales, sur les nëgoclations 
entre organismes publics. sur réconomie, sur radministration de 
la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la vénlication, 

27.2. Le prestataire de services s'engage envers la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels cl-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés â 
foccasion de sa réalisation. 

1) Informer son personnel des obligations stipulèes aux 
prêsentes dîsposilions et diffuser à cet égard Ioule 
l'infonnalion pertinenle. 

2) Rendre accessibles 18$ renseignemenls personnels, au 
sein des membres de son peraonnel, uniquement à ceux 
qui ont qualitê pour les recevoir, lorsqu11s sont 
nêcessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ns ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel. 
prèalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité » du présent 
document el les transmettre aussitôt à la ministre, sous 
peine de se voir refusar l'accës aux locaux, à 
l'équipement de la ministre ou aux données â ètre 
transmises par eelul·cl'., le cas échéant. 

4} Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concemèe, à qui 
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

5) Soumettre à rapprobation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
minislre. dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisalion du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillelle de l'usage auquel ce 
renseignement est destiné. ainsi que des autres êlémenls 
mentionnés à l'article 65 de la Lol sur l'accês. 

8} Prendre toutes les mesures de sécurité propres â assurer 
la confidenlialllé des renseignements personnels et 
confidentiels à Ioules les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant. les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité », jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver, à rexpiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retournant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre â la 
ministre une confirmation que lui et les membres de son 
personnâ ont retourné tous ces documents. 

10) Informer, dans les plus brels délais, la ministre de lout 
manquement aux obligations prévues aux prêsentes 
dispositions ou de tout êvénement pouvant risquer de 
porter alteînte a la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignemenls personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, â la demande de la mîni$lre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre. à la documentatlon. 
aux systèmes. aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sêcurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrite de la ministre avant de 
communiquer ou de !ransférer quelque donnée que ce 
soli, même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contraclant ou la 
cueinette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous·œntractant : 

.• soumettre à !'approbation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
œmmuniqués au sous-contractant 

• conclure un contrat avec le sous-contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux presentes dispositions: 

• exiger du sous-conlraclant qu'il s'engage à ne 
conserver. à l'expiration du contrat de 
sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soît le support,. et à remeltre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document 

15) Transmettre de façon sêcurilaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque cerne-cl sont 
communîqués par c.ourriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d·un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sonl acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nêcessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre enes de tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres, la 
messagerie ou la poste recommandée en indïquant 
toujours sur l'enveloppe la mention 1~ personnel et 
confidentiel » 

27 .3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et re sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales ëisposilions 
applicables se retrouvent nolammenl, mais non limitativement, 
aux artîcies 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62. 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à 164. 

La Loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignemenls personnels peut être consultêe 
à l'adresse suivante : www.pubUcaUonsduquebec.gouv.qc.ca. 

28. ACcES AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTERE 

Lorsque la réalisation du présent contrat nécessite racces aux 
infrastructures du Ministère, Je prestataire de services s'engage à : 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné, Je 
foonulaire « Engagement de c.onformlté aux règles de sécurité 
informa1îque du MAMH ». 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que 
s'il existe. sur un crédit. un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense dècoulant de cet engagement confonnément aux dispositions de 
l'artide 21 de la Lol sur l'administration financière (chapitre A-6.001 ). 



;vr;' N" FOUllNISS!UR;;;; 
·' .c. "'~\,: ?':" 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement du Ouêbec, 
représentée par monsieur Raymond Sarrazin, directeur général des services à la gestion, dOment autorisée en vertu du 
Règlement sur fa signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre » 

ET 

Madame Solange Oeschênes, réviseure, ayant son siège social au 1 •••••••• 

ci-après appelé le « prestataire de services » 

Nom du représentant pour la « ministre » : 
Geneviève Coderre 

Adresse de facturation : 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 
(si différent) 

Adresse: 

La << ministre » retient les services du (( prestataire de services » pour la réalisation du mandat suivant : fournir un service de 
révision linguistique et de relecture pour le Rapport annuel de gestion 2018-2019 du ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation. 

Annexe: Oui 0 Non 181 Précisez: 

La« ministre» versera au ((prestataire de services», moyennant services rendus, les honoraires de 
jusqu'à concurrence de 1 300 $ plus les taxes. 
32 Frais 
Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute aulre dépense relatifs aux présentes sont inclus dans le 
montant maximal du contrat. 
3.3 Total 
Le montant total à être versé pour rexécution du présent mandat ne pourra être supérieur à 1 300 $ plus les laxes. 
3.4 Modalités de paiement 
Le « prestataire de services 11 doit présenter une facture détaillée pour les serviceS rendus en vertu du présent contrai. 

19-20 0050 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRéS AVOIR PRIS CONNAISSANCE. OU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT: 

Dale 

ORFM/2019~3 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Article 22
L.A.I.



4. PAIEMENT 

Après vêrification. la ministre verse les sommes dUeS au prestataire de 
saM!;es dans les 30 JO\JIS qui suivent la date de recepliDn de la facture, 
accampagnée de tous les documents requis. 

La minislre règle nom1alement "'5 demandes de paiement 
conlonnément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement 
d'lnléfêts aux loumissews du gouvernement (chapilr& C-65.1, r.8). 

La minlslJe se réserve le droit de procéder à toute llérification des 
. demandes de paiement déjà aajtllttêes. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent conlrat 
comme s'lls y élalent au long réâlês. Le prestataire de services 
reconnan en ~r reçu \Jlle copie. les a\IOÎr lus et consent aux normes 
et auK mndiüons qt.i y sont énonoées. En cas CflncompaUb1ilé, les 
sUpulaliDns du présent conlral auront préséance. 

Le prêsent conlrat constitue la seule entente Intervenue entre les 
parties et toute aulre entente non reproduite au présent contrai est 
réputée l1llile el sans elfe!. 

6. RESPONSABlllTÈ DE LA MINISlRE 

Sauf en cas de flrula intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, œ!le dernière n'assumera aucune rasponsabllilé à l'égan:l de 
tous dommages materiels subis par le preslala~e de senriœs. ses 
employés. agents. représentants ou sous-contractants. 

7. OBUGATIONS DU PRESTATAIRE OE SERVICES 

Le prestatare de senriœs s'engage envers la ministre a : 

aJ exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décnlS 
au prêsenl contrat, ce qui Inclut les travaux ou selVices qui, 
bien que non spéclfiquamenl énumérés dans œ document 
sont requis suivant la nature du présent canlrat; 

bl collaborer enUêrement avec la ministre dans rexécuUon du 
contrat et a tenir compte de toutes les 1nslructions el 
recarnmandaUON de la ministre ralalivemenl il la façoo de 
préparer et d'exécuter le travail conrié: 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION OU CONTRAT 

le prestataire de ·service insail au registra des entreprises non 
admissibles (RENA) est, sous résefve d'una permission du Conseil du 
lrtlsoc. rêputêe en défaut d"exéwler ce contrai ;;iu terme d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La mirlistre peul dans les 30 jours suivant la notification de 
lïna!lmissiblilé et pour l..fl motif d'inl~I poJbllc. demander au Conseil 
du lré$or de permenre la poursuile de l'eXècuUon du contrat Le Conseil 
du lrèsor pourra notamment assortir sa permission de conditions don! 
celle demandant que le prestalaire de services soit soumis. à ses 
propres frais, à des mesures de surveülarn;e et d'accompagnemeril Par 
conlre. la pemilSSion du Consell du trésor n'est pas requise lorsqu'il 
s'agit de se prêvaloir d'une garantie découlant du contrat 

Un p1estataira de services qui ne peut poursuivra l'exc!CUUon <fun 
amiral public en applicaUon du premier alinéa de l'article 21.3.1 de la 
Loi sur les am Irais des organismes publics (RLRO, chapitre C-65. 1) est 
réputA en défaut d'exéculer ce con1tat 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la rëalisation du présent conlrat implique la participation de 
sous-amlractanls, sa réallsaUon el les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de ser.nces avec 
lequel la ministre a signé le contral 

Le prestataire de services doit, a11ant de coodure tout sous-contrai 
requis pou1 rexêcuüon du contrat. s'assurer que chaam de ses 
sou:n;ontractanls n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou. s'il y est lnscrtt. que sa 
période d'Wladmlssibilllà aux contrais publics est 1enninée. De plus, si le 
montant d'un sous-œntrat es! égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gowememenl le prestalaire de services doit s'assurer que le 
sous-œntradanl l!Sl autorisé à contracter par r Autorité des marchés 
publics. 

Les sollS<A)f!traclants doivent avoir un etabtlssemenl au Quêbec et 
rèaK- les lrailaU• au Quêbec. 

Le prestataire de services s'engage envers la miniSlre à obtenir 
rautor1salion préalable du représenlant de la mlniStre au rega1d de tous 
sous-amtrats éventuels pour la réalisation du pré"""11 contral La 
ministre se rëserve le droit de refuser tous sous-contrais sans qu'il soi! 
néces&aile pour ele de motiver sa décision. 

10. ÈVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgrê toute autorisaUan ou appmbabOn donnée pc<Jr tins de 
rémunération aux dlrrérentes étapes d'exéaJllon du.amiral la m!rnstre 
se rëselve le droll.. lors de la réception définitive des travaux ou de 
racceptation des services. de refuser. en tout ou en partie. les travaux 
ou les set\licas qui n'auraient pas èlé BlCéculès mnlonnêment aux 
exigences du présent conlral. 

La mlnis1re fait connaitre par avis éait son refus d'une partie ou de 
rensemtJle des travaux exécutés par te prestataire de services dans les 
10 jours de la réception définlllw des travaux ou de racceplalion des 
services. L'absence d'aW; dans te délai prescrit signifie qua la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les seMœs rendus par le prestataire 
deservlœs. 

La mlristre ne pourra raluser les lravaux exéeulés ou les services 
rendus par le pres!alalro de services que pour une bome et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de robjet de ce contrai 

donné au prestataire de services el des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. ' 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les lravaux ou les 
services rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de ser'lices 
aux frais da ce dernier. · 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRJEL 

A rexplrallon du pièsent contrai, le prestataire de sorvlces devra 
remettre à la ministre tous les documents, malé<iaux, outils al 
équipements que cette dernière lui aura fournis relativement a 
l'exécuUDn du présent <lDlllra~ ceux-ci étant el domeuranl la propriété 
entière el exduslve de la ministre. 

Ces documents, matêriaux. DU!ils et équipements devront être remis 
dans les mènes conditions qu'ils étaient lors de leur rêceptiOn par le 
preslataire de senrices, sauf pour l'usure noimale nlsullant de 
reicécutlon du présent conlr.il 

Le prestataire de services s'engage a indemniser la minislte Pour toutes 
penes ou tous dommages causés il ces biens lms de l'exêcullon du 
contrat Le montant des dommages corTespondra à la valeur de 
remplacemenl du bien ou. en c:;i$ de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déleiminê par la ministre et pouna, le œo 
éclléanl, êlra retenu sur la solde i;lû au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modlficaUon au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente éaila entte les parties. Cene entente ne peut changer la 
nature du contrai el elle en fera partie inlêgranle. 

13. LOIS ET RËGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

I.e prestataire de servlœs s'engage à respecter. dans l'e•écufon du 
présent contral les lois el règlements en vigueur au Québec 
applicables a l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls COOlpétenls. 

1~. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE REIATIVE À L'EMPLOI ET A LA 
· QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un élabtlssement au Québec et ayant 
50 employés ou ptl.1$ au Québec depuis au moins 6 mols doil se 
conformer aux altères d'appllcalion du palnl 22 de la PoflUque 
gouvemem!llllale relative a remploi et à la qualité de la tangue 
française dans fadminislralion pendant la durée du conlrat 

15. ATTESTATION DE REVENU OUÈBEC 

Tout prestataire de services ayant un etablissement au Québec doit. 
pour se voir octroyer un conlrat de 25 000 S ou plus. 1ransmettre à fa 
mlni•tre una atteslation de,vrea par r Agence du revenu du Québec, 
nommée • AUestation da Revenu Québec •· Celle a!lastation du 
prestataire est valide jusqu·a la tin de ta période de trois mois qui suit le 
mols au COl.IS duquel ene a èlé délivrée. 

Da plus, l'atteslation du prestataire ne doit pas avoir été d.élivrêe après 
la date et l'heure !Imites fil<êes pour la réceplion des soUIOlsslons. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance. le prestamire de 
servlœs a produit les déclarations et les rapports qu'il de11rnil produire 
en vertu des lais fiscales et qu11 n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'eod!l>it du minislre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a 610 légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'I n'est pas en défaut à cet égard. 

Un preslalaire de services ne peut transmellre une attestation de 
Revenu Québec qt.i contient des renseignements taux ou lnexaclS. 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou lal.1$sernent déclarer 
qu·~ ne déUent pas l'atleslation requise. 

JI est Interdit d'alder une personne, par un acle ou une omission. à 
contr1111enlr aux dispositions du paragraphe ptécédent ou, par un 
encouragement. un conseil, un consentement. une autorisation ou un 
ordre, de l'amener à y conlrevenir. 

La vialalion da& dlsposilions des deux paragraphes pn!cédenlS 
constitua ul'Mt lntractlon suivant la Rêglamenl sur las contrais de 
services du oflilOOlarnaa publics (chapitra C-65.1, r. 4J al rend son 
auteur passible d'une amenda de 5 000 $ à 30 000 $ dans la cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de rûcidlve dans les cinq -· te monianl des 
amendes mlnlmales at maximales prévues est doublé. 

16. DÈCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÈES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUB!,.lC RELATIVEMENT A 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÈ À GRE 

Avant la signature du contrai de gré à gri>. tout prestataire de services 
doit produire le formulaire • OéclaratiOn concernant les acUllitès de 
lobbyisme -œ. auprès de l'organisme publia relaD11ement a 
rattrtbulioo d'oo colllral de grê â gré • joint a l'annexe 1 el düment 
signé pour se llOlr octJOyer le contrat Dans ce lormufalre. le conttadanl 
dédare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'élhique 
en matière de lolltlyisme (chaptlle T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce sol! à 
Utre de lobbyiste d'entreprises. de lobb}llste-conseil ou de 
lobbyîste d'organisaUon, des activités de lobbyisme. 
préalablement à la déclaraQon; 

• ou que des acUvltés de lobbyisme ont étë exercées pour son 
comple el qu'elles l'ont été en confonnilê avec celle loi, avec 
ces aviS ainsi qu avec le Code de déonlologie des lobbyistes 
(chapitre T-11.011, r.2). 



De plus, le cantractanl reconnall que, si rt>1!13Âsme ptJJlc a des motifs 
ralsômables de cmire que des communications d'influence non 
conlormes à la lai sur la transparence et l'êlhique en matière de 
lobbylsme el au Code de déontologie des lobbyistes ont eu Heu pour 
oblenlr le amtra~ uoo copie de la dédaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'0<9enisrne public. 

Ce lonnuratre doit être celui de la minis.ln! oo contenir res mëntes 
dispositions. Le défaut de produire œtte dédamlion pourra enlralnef la 
rion-conduslon du conlrat. 

H. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SER\llCES 

le r"'-•l;olaiœ de seMœs sera responsable de tout dommage ca!JSé 
par lul. ses employés, agenls, représentants ou sous-œntractanls dans 
le cours ou à l'oœaslOO de rexéallian du présent contrat. y compris le 
dommage rèsullaol d\Jn manquement à un engagement pr1s en Velttl 
du présent cootral 

Le preslataire de sel\'tces s'engage à indemniser. protéger et prendre 
fait el cause pour la minislre contre tous recours. rèclamaUons, 
demandes, poursuites el aulreS pn:icêdures pris par toute peisonne en 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

le prestataire de services ne dail pas être insait au Regislre des 
entreprises non admissibles aux contrais pl.iilk:s {RENA) ou, s'il y est 
lnsait sa période d'inadml!;sibilté aux contrats publics doit être 
temiioée. 

Par contre, le Conseil du tnisor peul, lors de cirronstanœs 
axcepUonnelles. pennettre à un otganlsme publc ou à un organisme 
visê à rartide 7 de la Lot sur les contrats des organismes publcs de 
conclure un contrai avec une enlreprise lnadmiSslble aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise da aindure un sous-a>ntrat 
rattaché direclemenl à un conlral public avec un sous-œntraciant 
Inadmissible au• contrais publics. Le C'.onsell du trésor peut asso<tlr 
œne permission de conditions, notamment celle que rentrepriSI> oo le 
sous-contractant lriaOnissible soit soumis, à ses Irais, à des mesu111S 
da SUtVelllanœ et d'accompagnemenL 

En outre, lorsqu'un 019anlsme publc ou un orgarisme visé à l'article 7 
de fa Lol sur les contrais des OJganiSflles polllics constate qu'll y a 
urgence et que la séaJfitê des persoones ou des blens est en cause, le 
dirigeant de cet organisme peut permeltre de œnclure m contrai avec 
U11e enlreprise inadmissible aux amlrats publics ou permettre à une 
entreprise de conclure un sous-œnlrat rattachê directement à un 
oonlrat public avec un SOU!H>Ol11radant lnadmlsslble auM contrats 
publics. Le dirigeant de l'organisme doit toutelols en aviser par écrit le 
président du Conseil du trésor dans les t5 joulo. 

Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
égalemellt, avec les adaptations nécessaires. lor.;qu'ff s'agil de 
permettre la conclusion d'un contrat PtJbllc ou d'un sous-contrat reltachê 
diœctement à un amiral public avec une entreprise q~ ne délient pas 
une autorisation de conlracler ators qu'une !elle autorfsaUon est requise. 

19. RÈSlUATlON 

19. ! . La ministre se réserve le drofl de résilier ce contrai pour l'un des 
mollfs suivants : 

a) le prestalalte de services fait dèfaul de remplir l'un ou l'autre 
des termes, condmons ou obflgaUons qui lui Incombent en 
Verlu du prèsenl contrat; 

b) le preslalalre de ser\/lces cesse ses opérations de quelque 
façon que ce SOlt, y compris en raison de ra lailflte, liquidation 
ou cession de ses biens; 

c) re pfllslalalre de services lui a présente des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fall de fausses représentellons; 

d) le praslatalre de seniices esl déclaré coupable d'une infraction 
à la loi.sur la concurrence (l.R.C. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvememl!Ol fédéral relativement :! un appel d'olfres publc 
ou a un conlral conclu avec une admlnislrallon publique au 
Canada sans toutefois avoôr encore élê Inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux amtrnts pubfics (RENA): 

Pour œ faire. la ministre adresse uo avis écr11 de réslliallon au 
preslalaire de sefllices énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit trun 
modl de rèsillallon prévu au paragraphe e). le P"'"latalm da sennces 
devra remédier au d<!laut énoncé dans la délai prescril à cet avis, à 
défaut de qooi ce conlrat sera autamaUquemenl rêslffé, la réslllaUon 
prenant effet de pleln droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un molli 
de résillation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résllallon prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réœpllon de ravis par le 
prestataire de services_ 

Le Pfestalalre de services aura alofs droil aux frais, dtiboursês et 
sommes représentanl la valeur réelle des services rendus jusqu'a la 
date de la lé$tija1Jon du conLral, conformément au piésenl contrai, sans 
aulra mmpensallon ni Indemnité que œ soit. et ce. il la condition qu'il 
remette à la ministre tous tes travau• déja effectués au rnomenl de la 
réslüation. SI le prestataire de services avait obtenu une avance 
monélaire, H devra la restituer dans soo enller. 

Le preslalalre de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la mînis1Je du fait da la résfHatkln du conlral 

En cas de poursuite du contrai par "" liern. le prestataire de ser.ices 
devra notamment assumer taule augmentation du coût du contrnt pour 
la ministre_ 

19.2. La ministre se réserve également le droit de rêsilier ce contrat 
sans qu'il soit nêcessalre pour elle de mOllver la résiliation. 

POIK ce faire, la mlristre doit adre.ssar un avis écrit de résilialîon au 
preslalaire de Sl!Mœs. La résilation prendra elfel de plein droit à la 
dale de la rèception de œl avis par le prestalaire de services. 

Le prestataire de SeJVÎCS$ aura elOJS dmll au>< frais, dëboursês el 
sommes représentant fa valeur réelle des services rendus jusq11'â la 
dale de rèsHlation du con~!. oonlomlément au présent contrat. sans 
auln! rompen...ation ou Indemnité que œ soit el notamcnenl. sans 
compensation ni iridemnllë pour la perle de tous profits escomplês. 

20. CESS10N OE CONTRAT 

Les drollS et obllpaUons contenus au présent contrai ne pauvent sous 
pe!ne de nutlllé, être cédés. en tout ou en partie. sans l'autorisation de 
la minlslre. 

21. PROPRIÊTË MATéRIELLE ET DROITS o·AUTEUR 

21.1. Propriété malërielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de seMœs en lltll'lu du 
préSent conlral y compli$ IOUS les accessoires tels les rapports 
de redierdle et suifes, dlNiendront la propriétê entière et 
exclusive de la ministre Ill-' pourra en disposer a son gré. 

21.2. Droils d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède à la ministre, qui acœple, tous 
les dJOlls d'auteur sur tous les riavaux et <lowments à être 
réalisés en vertu du prèsenl cootrat el â toutes fins Jugées Ullles 
par la mihislre. 

Celle cession de droils d'auteur est consentie sans limite de 
temtolre et sans Jrnlte de temps ou de quelque autre narure que 
ce soit· 

Toute consk!éraUon pour la cession de droits d'auteur consentie 
en 11&rtu du p,ésenl conirat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Gor.mlies 

Le preslalaire de services garanlit à la ministre qu'il deUent tous 
les droits lui pennetlanl de réaliser le présent contrat el. 
nolamment. d'aa:o!der la fiœnce de droits d'a!lleur prévue au 
présent ai1lde el se porte garant envers la minlslle contre loos 
recours. réclamalions, demandes, poursuileS et autres 
procédures pris par toute pesonne relativement à fobjet de ces 
garanties. 

Le preslalaire de seMœs s'engage à prendre fait et cause et à 
lndemnlSer la ministre de tous recours. lèclamaUons, demandes. 
pcJUfSUites et autres procédures pris par Ioule personne 
relaUvement à l'objet de ces garanties. 

22. AUTORISATION OU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de selVlces doit obtenir l'autorisallon de la mlnlslre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource slralêglque identifiée au 
présent amiral 

Dans un tel cas, la minislse peut; 

• soil accepter le ~hangement si la ressource proposêe est 
équivalente à celle lnillalement Identifiée el si le preslataire do 
services assume le transfert des connaissences; 

• soit refuser le dlangemenl, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas équivalente à celle lnlUatemenl proposée 
et obliger le prestalalre de Sl!flllces a pou!Suivre avec la 
ressoun::e inldale a défaut de quel, te contrat esl rèslllé. 

23. APPLICATION DE LA T?S ET DE LA TVO 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
conlrat sont requis et payés. par le ministère des Affaires munîcipales el 
de l'Habllalian avec tes deniers publics pour son utiltsaUon propre et 
sonl assujetties aux ta~es de vente applk:ables (laxe de vente do 
Québec (TVQ) el !axe sur les produits et services {TPS) ou, le cas 
échêanl. lalCa de wllte harmonisée (iVH)) el, par consëquent. ces 
la~es doivent être facturées_ 

24. REMSOURSEf\ENT DE DETTE FISCALE 

L'arUde 31.1.1 de ra loi sur l'adminislralion fiscale (chaPllre A-6.002) et 
l'artida 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions aHmentalres 
(chapitra P-2.2} s'appliquent lorsque re prestataire de servtœs est 
redevable d'un montant eldglble en vertu d'une !ol liscale ou afimenlalre. 
Ainsi, la minlslre acquéreur pourra lransmellte tout ou ooe partie du 
maniant payable en Yef1u du piésent contrat au ministre du Revenu, à 
sa clemande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTERËTS 

Le prestatai'e de services doit éviler Ioule situation qui mettrai! èn 

contRt soit son intêrèl propre, sali d'autres lnlérêls. nolammen~ mais 
sans Imiter ta généralHé de ce qlll précède, l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une peraonne liée; dans le cas 
d'un consortUn, l'lnlêrët d'une des consfiluantes versus r!nlêrët de la 
ministre. SI une tels situation se présente ou es( susceptible de se 
présenter, le prestalairo de services doit immêdlaterneot en inlDrmer la 
ministre qui poulr.i, a sa seule discréllon, émettre une directive 
indiquant au preslalaire de services comment remêdler â œ conHll 
d'lnléréls au réslHer le contrat. 

Le présent ar1icle ne s'applique pas à un conlllt pouvant survenir sur 
11nlerprétaflon ou rappUcaliOn du contrat 

26. CONFIDENTIALITÉ 



Le preslalaîre de servîœs s'engage a œ qua ni lui ni auam da ses 
employés ne divulgue, sans y être dQmenl autorisé par la ministre. les 
donnees, analyses ou résullats inclus dans les rapports réalisês en 
venu du contrat ou, généralernen~ quoi que ce soli dont Il aurait eu 
connaissance dans l'eJlêcuUon du contrat. 

Le prestataire de ser.ilces s'engage à prendre las mesures néœssaires 
pour que chacun de ses employés affectés â rexérulian du conlrat 
œrtifie que tout renseignement obtenu par suite de son alfacla!Îon il 
!'exéwlion du conlral ne sera pas <fMJfguë ou portê â la connaissance 
de qui que ce soit et quil n'utiüsera pas ces œnseignemenls pour son 
ava11tage per.;1uul111. 

27, PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27 .1. Définfllons : 

• Renseignement personnel • : tout renseignement qui conœme 
une personne physique et qui pennel de l'idenUfier. 

• Renseignement confidentiel • : lDUI renseignement dont l'accès 
est assorti d'Ll:le ou de plusleur.; reslridions préwes par la Lol 
sur l' accés, notamment un renseignement ayant des Incidences 
sur les relalions intetgouvemementales, sur les négociations 
entre organismes piAlliœ, sur l'économie, sur l'adminfslralion de 
la jusbœ el la sécunlâ publique, sur les décisions admîn!slratives 
ou pollîques ou sur la vériliœlion. 

27 2. Le prestataire de seMœs s'engage enveis la ministre a 
respecter Chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels el confidentiels ci-dessous 
ènumêrêes; que œs rensijjgnements lui Baient communlquës 
dalls kl cadre de la réalisation de ce contrat ou soient gênérê.s à 
foccasion de sa rêalisallon. 

11 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

f1) 

ll'llonner son pers01V1el des obligations stipulées aux 
présentes dlspDS!Uons el diffuser à cet égard toute 
l'infonnalion perllnenle. 

Rendre accessibles les rensalgnemenls pe1sonr111ls, au 
sein des membres de son personnel, uniquement â ceux 
qui ont qoalllé pour les recevoir, lorsqu'ils Sànl 
nécessaires â fexetcice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux r111s pour lesquelles Ils onl élê recueillis ou que la loi 
autoose leur uUlîsauon. 

faire signer aux membres de son personnel. 
préaJabl81!1ent a l'accès à des renseignemenls 
personnels et confidenUels, des engagemenls au respect 
de la confidenllafote de ces renseignemenls selon 
l'annae 2 • Engagement de cooQdenlialilé » du présent 
doci.menl et les transmettre aussitôt à la ministre, soos 
peine de se voir refuser raccès aux lacaux. à 
l'éqolpement de la ministre ou aux doooées à être 
lransmiSes par calut-cl, le cas échéanL 

Ne pas communiquer les renseignemenlS pef'Somels. 
sans le consentement de la personne concemée. à qul 
que ce soil, sauf dans le cadre d'un conlrat de 
sous-traitance et selon les modalités prewes au 
paragraphe 14. 

Soumettre il l'approbation de la ministre le lonmiaire de 
consentement a la communication de renseignements 
per.;oonels de la per.;onne œnœmée. 

Utiliser les renseignemenlS personnels uniquement pour 
la réalisation du amiral. 

Recuellllr un renseignement personnel au nom de la 
ministre. t111ns les seuls cas oû cala est nécessaire à la 
réalisation du contrat et inlormer préalablement toute 
personne visée par celle cueilletta de l'usage auquel ce 
renseignement est desliné. ainsi que des autres éléments 
mentionnes à farbele 65 de la Loi sur l'accès. 

Prendre tcutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la c:onfidentiali!ê des renseignements personnels el 
confidentiels à Ioules les élapes de la réalisation du 
contrat al, le cas èchêant les mesures idenllflées à 
l'annexe 2 u Engagement da confldenlialrtê ~. jointe au 
présent documenL 

Ne conserve:r, â re~tration du contrat. aucüfl document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retoumant à la ministre 
dans tes 60 jours suivant ta fin du canlrat et remellre à la 
ministre une canünnation que lui el les membres de son 
petSOMel ont retourne lous ces doeuments. 

lnfonner. dans les plus brais délais, la ministre de \Qui 
manquement aux obligations prévues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte ~ la sécurité ou à la confidentialité des 
renselgnemenlS personnels ou conlidenllels. 

Fo001lr. â la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protecllon des renseignements 
personnels et confidentiels el donner accès. à toute 
personne désignée. par la ministre. à la documenlallon, 
au• systémes, aux données el aux lieux physiques 
relaüfs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dlsposiUons. 

12) Se conformer aux objecllls el aux exigences de sécurité 
de l'inronnatlon défini& par la ministre. 

13) Obtenir l'autolisation écrite de la ministre avant de 
commlsiiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit, même à des Ons techniques, hor.; du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contraclant et qu'elle comporte la œmmunicalion de 
renseignements par.;onnels et confidentiels par le 
prestataire de senii<:es au sous-contractant ou la 
cueillette de renseignements personnels el confidenüels 
par te sous·contraclant : 

• soumettre à rapprobaUon de la ministre la Nste 
des renseignemenlS personnels &I confidentiels 
communiqués au sous·conlractant; 

• conclure un oontrat aveç le sous-contractant 
süpulanl les mêmes obligaliOns que celtes 
prêwes aux présenles disposltioos; 

exiger du sous-conlraclanl qu'il s'engage à ne 
conserver. à l'expiration du contrat de 
sou~ntraL aucun document contenant wi 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu"en .soit le support et à remettre au preslalaire 
de services, dans les 60 joU!S suivant la fin de ce 
contrat, un lei doC<Jment. 

15) Transmettre de façon sécuri1a1re les renseignements 
personnels au confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par œurriel ou Internet. Ces 
renseignemenls doivent nèœssairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protègés par un dispositif de sécurtlà 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
conlidenUels sont acheminés par télécopieur, rêmeUeur 
dU document doit s'assurer que le récepteur est habllilé a 
le recevoir el qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protectlon de ces renseignements, 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de lout 
autre moyen, telle la remise en mains propres. Ja 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
loujours sur l'enveloppe la mention • personnel et 
conlidenlJei • 

27.3. La fin du conlral ne dégage auainement le prestataire de 
services el le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement retalifs à la proleaion des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment. mais non limitativemen~ 
aux ariicies 1, 9, 18 à 41.3, 53 il 60.1. 82, 64 à 67.2, 83, 09, 158 
à 164. 

La Loi sur !"accès aux documents des organismes publics el sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
à l'adresse suivanlB : www.pulllicabonsduque!Jec.gouv.qc.ca. 

28. ACCIÔS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contrai nécessite l'accès aux 
inlrastruclures du Minislëre, le prestataire de s«>dœs s'engage à : 

28.1. faire signer aux . membres de son personnel concerné. le 
formulaire • Engagement de conlormitê aux règles de sêcurilé 
infannalique du MAMH & • 

29. CLAUSE FINALE 

TOUi engagement ftnancier du goovemement du Québec n'est valide que 
s•d exisle. sut un aédîl, un solde disponible suftisanl pour Imputer la 
dépense<fêcoulant de cet engagemenl c:onformémenl aux ëispositions de 
l'artide 21 de la Loi sur l'administration finaodn (d'lapllle A..S.001 ). 



:=-~ ..... -.-
Québec::: 

ENlRE 
lA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour etau nom ÔU. {jOOvim10meo1 du Québl!C, 
reJ)résent!é par monsieur Yannlck G!gnaG, dlrac!eur règlonal de la Monltrégle. dllm&nt aulmlaé .en vertu du. R~lernlllit 
1mr là signature de certains docu!MnlS du Mln11!6re, ' 

cl-apréll appelée la « m/niSlre » 

ET 

EKLOSION - ANIMATION. PROFESSIONNELLE INC., per&onne morale l6g11lemsnt ~nsli!Jlêe, ayillll. son slàge aoclal 
au 29, ruè Fagot, Lévi& (QuèbeG) G5V 2P:t aglss.ent par madame Karine Lehour, présidente, dOment aOloriSée:. ainsi 
qu'eUe la déclare, • 

cklprèl; appelé le c preslà!!ille de seivices • 

Nom durep,..senlant pour la • minis!fa": 
(sl dlffêreni) 

Adresse d& facturation: 
Diieclicm régionale de la Montêrégle 
Ministère des Affaires mtRlicipales el d.e f Aabltatian 
201. place Chartea-t.o Moyne, bureau4Jl3 
longueuU (Ouèbeo) J4K2T5 

Nom du reprâsèntanl pour le • preslatelte d!! servlees. • · 
{si différent} 
Adresse: 

Eklos!On -Animl!liôn professionnella .inc. 
29, rue Fagot 
Lévis (QuêtJee) GtlV 2P2 

la C ministre » rellitn! lés Sl!!VÎœS du: C p~lafre de SeMees »1 qui aœGplil de fl>Umlr Je& $00/loes aupl'l!ls ® 
la. Dlr.ecllon réglonàle de. la . Mol\létè9!e, llfin diinlmer doux M&80lbléés pobliques. de consultation en l!èn ave<: 
lff lnomlaUons prinlanièt'M 2011> (zone d'inle1VSnllOn spécialet qui se tlendront le 4julllèt 2019 A Salnl.Jeaa-sur-Rlchel!et1 
(monsieur André Auger) el salnl·H)'adnthe (mad\\l!Jle V6ronique a.eaul!eu), 

Annelce: Oui 0 Non l2l Preclsez: 

• n ra on 
Le.pté!llnl i;onllal est fait en oonsldéœllon d'un prix fodallslre dei.3175,00$ poli!: son exktJtlon complèle et e.nHàre IMluant 
touuiulle.s frais, o:ints ou dépens que Cé soit · · 
32fl'llB 
lelifrals ds déplaœment, de retllerches. de communle:allonnt tous autres Irais. COOi$ oo dépens qlie ce 50it; relali!S au 
présent tonlrat, sonU ta charge dv c presœtatre de s,ervlce.s • et ~ni comp!ls dans la con&ldêfation mSXin)Ble, 

3.3 Modallùa da paiement 
le • prestataite de servîcès • deVlll PJéaenlarsa facture pour 16$ B11~.rll!)Clu1 1111 vertu .dU pré.sent œntmt.. 

EN Fot PE Q;UQl lES PARTIES; APRÈS AVOIR PRIS. CONll~SSAKCE OU PRâlENT CONTRAT ET L'AVOl.R ACCEPTÉ, ONT 
DÙNENT SIGNÉ EH OOUSLE S<l:IAPLAIRECOMMESUIT: 
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7. OBUGATIONS OV PRESTATAIRE OE SEIMCE6 

lApl'MlNhlla~··~.......,, .. ~ ,, 

•1 tdttARr lu nvaw: ou nu>dœ r•~ dM HM:4$ a«ris 
eu pl6M<>I t<)(llqj, c... qui ~ IH ~ w iwtlc:e1 qll\ 
bien quo "°" sp4cillq-A ~ lfarll ilt doannenl. 
~l/equll 1ut./lll'll Ja r.alu'e du ptilonl COllltsl; 

b) ~bont e.®'lrl!<!\ll•il aAc la nV1lWa dtlls roxku\lon du 
conlrtl el • l~ GOl1\IUI dl {""'" .... illllrudfon5 "' 
f8WMWXl1\!011$ rJ.il LI rnltlb!J» 1811~ i la fiçiol1 de 
~ au~~•~r liJ 1r.1 .. i oonM; 

4 œFAUTm:xtciJTIONOU~T 

la ~ <If Mf>!ol flwit IU fitlù'I dos Biii:~ ll<Jll 
Jlh~ IREK')-.i. ll>lm.~ d'unl Ptlm';Won du COnMitdu 
~. ~ en difalll d'u.6cl.Df GO~ Ill lilrlna 11'1111-1 de 
51) fol#> 1nt.2•l Io <ltle .,.~ -.odtn!l.~ 

t 1 n*111b J>IUf, <IW ~ 30 ~ •!Ml't . 1a nolika(IQJ) 6e 
r~i el p<All 1111 ll\Olf" ifinlirM pullllc, dm'nlindet .., Conut 
dunsJJ<<ll~IJl'ellre 1tpoo<1ui111.,. r.-.d•<oolral .L• c........ 
d!l.l(&of JIOlll(a nowmel1i ~ .. ~'TJll!eion de 00\d~S <Ion! 
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c:crb9, h pennlilWa dv Cor.self du ltM« n'est llU 1equlse lar.;qu11 
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Un·~ cil .....nls·qol M p&UI ~ fel<4CU'Jon ltun 
<tltlhl. P!""'2 ·~n "~du pooilof lllliM ile flllitb 2u.1 de 13 
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r6p<a •nJMi.~ Cl"eskùM ""C<irl)al 

9 SOIJS.COlfTAAT 

lmque Ili .r~lllsell:>n du pùeAI cor~ \>np&ql>I' '- PIJ1icipalloi> do 
--·.,a rOY:iUon el lols o!>ig- qui_,, diwlNl'I 
demlVr!AI Wi'l SOUS 111 ftllPOl\Jlllliila! dlJ t'(tl!Dlà'9 ~· 1&Mœ• S\'611 
1oq..,11a~a~lo<on11JL 

La. PIU~ 6t .. Mce$ doll, ltYonl do~ b.c ~ 
...... - f...:6culioo du COl\lrll, t'lmlrat qut clile.m lb -
~ n'ftl Pi$ t...n au ~ .i.a '"lrepl\5es· r.on ' 
~il!M tUl( Olnlllb pubfo (RENA} ..... , y al l'llal ®11 u 
p6'1oded ... ~ IU• eonnlf p.blc$esllelmnlit. 0e PJ>. Il iJ 
montasll <f'lln ~los! ~I CUIUj>M!lli' aunuldêle~ par 
1e ~~ te j)<Ullltln œ ~· ·doi 1•_, <!"" 1e 
-lra!Dl11 ..i •lllrlrlH a COOlrulel par IAulotl!I ~ man:Ms 
piJ!>la 

Lu -lrocWll$ !ki'..nt e1w un~ au ~el 
rêais<l<loJ$h:YJ.UX0110~ 

l~ ~ dlt """"'°" """"• - la mi>llre l olOnil 
r.~ prùllblo dU raprhen!&nldoill!1lrilbe1Uregmde loua 
~ - PQl.f" I• rbls.t!IO.ic du pma•I. ,,,,,_, la 
nmaii. uM....a .. dl'Old8 - ~~~sans q:u ·~ 
~bW'd ~UI ellilJ <lt IM!Mtr 9à dàr:islJ>n 
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t.!il-Jo! tWlo ~ ou api~ dom6a pour fl!JI. de 
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o>ig.erœsdu~CO<>lnl 
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KtA!>1D les 11rnWr •tkW!ll OU los 1111Mœ5 "'ndo& pu la ~.llUO 

.i. .... -
l• m!Mw& "" pWr• nru- Il• u..iur •"6clll6s w los ~ 
~,,.,.,, J!IH Je pn!Nlilra 114 Ut'<lu• qua polA' """ bonne el vllablll "'"'°" .,,i.i;.'w Il Io qua!!é w lmvlll1 COTlpbl 1..,u ddclljlt .<1<1 œ c.onlm 

~ 1111 ~ do Hr.ÎOl1f el dei ~ qo.ii PW\Mll 
ra~en~r. 

La~ ....... 1111 lt "'"'"" ~ --.... - ... fi 
w-.lœs '9n<IU1 l'llfUMI p1r.11n lllr& '"'~ ... ~n dt ..,..~ 
• .,.row.i.ce~. 
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Cts ~- ..........,., ""6t.ol ilqù~b ~Mn> 11mb 
dina )d mtmèl c.cl!lfliml ttJ1lt ~ kn do Ill.!! ~.""' Jo 
jll1ellllQ iW H'*-• H'Jf pour F\llUIW llOlllll'4 ~ .i. 
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UpmU!ft'9deurkest'~S~flo.-poùr~M 
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0UAUJt OE !AlAHGŒ~ DmS L'AtuNISIRATION 
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15. ATŒSTATIONDERE.VENU~C 
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oe p;us, fllllal.>lion w p!PUle._ na doit~·._.. 616 dff,lle apr!s 
Il dtle 11 l'lllu!l ~lb:6ts pOUI' Il '6uplkm dH ~ 

Odle otl!5lalioi1 ~ <l'Jll, a a dlla illl dffvisoœ, Je pœStml dt 

saMcM. pnxfv' lu ~l!of>j "'Io• 1"'9(>111 ~·· llG\<al """"'"' .,, wl!u tlo$ bis l'l!la!s .i 'l'fil n'a PIU do airnple ~ en 
S<I'~ 6 f""'1tlll du ~ du RO'tOllU du Qu.6llec. !IOl11<T111enl 
~ -. flW>Wiamerl a "'6 l!volomonl auependu ou lollql>O dn 
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ClllllPla "1 ltûelld l'ont 1116 •ft 6llllonnllt wec œa. bi. r..oc 

w , • .,..®·~•-•"àî·· lobb<,.bleo 
C<Mpllle 1·11-0lf. r 2), 



o. pM, la~~ Q\16,.tl fa:gll#we pvb)c;& del r.IQUlli 
ribolNblts. do: aWio que dn ~· ~ !IOll 
œnla.maS • la Lei ........ ~ fi f~ 1111 ~. clc 
~Il .. Coâ dt 64~ dH ~ont eu kil pow 
<illanU1~111u:qie do lii dfdari!lon'f)Olm 6ID lrJnQnë .., 
~au ~i>t'r01PAJ.mepullic. 

c.. f«rnWQM·4ff C$1<A<lt la~ou~-~ 
~. ~dMll.( <là.~. calit !Il~ PQ<irr& •ll!t*"la 
~d~Q)lllri( 

11 REst>ùl'l~tl'ÊDU PRESTATAIRE PESERVICES 

la f)l'Mltlllte de .MlVW' ·ff!w ~ de tout'~ callM 
P«li#.sa~.a-g.o~~oo~<l•n$' 
1o ai<.'lS ou "tOtQ.Slon .ie r~<IU pr6Mol œn1n11. 'I ~" 
domN!ie IMÎlnl d'm ~ni i l.ll·~·P<!s .M \'t<lu 
du ~àln!r!l. 

la p."Mlalah <l'4 RMC:M a't1'415Q8 i v.6onlniW. pro~t et Pialld<• 
Id et - pC<Jf Io mWslla ~ - !IQOllfl, ~. 
~~el-~PiisP"'lo<Ae-<Kl 
ra'""'1 de <lonmo!)os Ir.! éllJJà 

I&, REGISTR!! ll!!S l!UTREPll!SES NOM l\DMISSIBl.ES AIJK 
CONTRATS PIJll(.lCS (RENA} 

I.e ~ 1111 W;IC:a "" ~ pu ~· 'Nal . .W Rf9b!re œ. 
erQpt\5es non ldmio~ a101 CllMtll· p!Alb (R~ ou, a1 y est 
._._ ta pid'ode d'l~ ..... coollâ pulllea ll<lil' air. 
l!m\W... 

f'&I -·le~ 6.1 tlll'°4'·pellt, """do~· 
•~IN. pennetnt Ill! o~ P\llliçœt.un "'V'~ 
"'"+à ro.- 7 "'• IOl.LGI 1urlao --«g•"'"'-~<Io 
c.:><d.n Ill Ol!l{r.t awe in··~ ~le aux <Mnls 
~ OO pconoilnl i imO fRl"!p!U de corltkQ. VII •--.iftt 
~ lfncltmtnl t Ull t:Onlral pubk ~ un ~ 
â\acllnlullle aU>t -• j:l\ijlè:e. i..·~.w .tibx pllil.~ 
œll9 ~mill.slM da ~. nolaim>enl œl'a qU& tlll\ltlpllM w b 
~.~&t!ll~.·6tabh.6~'~ 
.,._.~ttcr~menl · 
Eil oWe, lo<lqti'l.ln C!Vlnllmt ~ Cii bR ilr$1titmD \'114 ~ twtîdo 1 
dl; la Lol. w"' caWlls 6o ~ P'~.œni._ ·qu'il y a 
Vfl)Mlll .t tjle la l4culÜ dllpenoMU °" du blons r:irt .... (.llJP, " 
rMgig"t œ C9I ~nltnll pt111 J"Nlllillrw œ·~ un conlrli r;tC 

Ullll ~ ~ illll r.cnlrlil pubb W.pèn'rlel!la .Wle 
~ de o:xidiKt un .llllJHOlllrit 11111!id>6 ~ • u1 
~ ~ -- ... ~Jll·Ji!Jllfr4'1M·PJ>I oOtllnl!;C 
pu!lb; UI ~da ro'l!lftli4!a ~ blllloil 411 w.Mr ~•~Io 
~,jù c..w.16~ ~111119lu15joùti, 

.... ~ Nt delnf· ~aphn ~ ··~111 
tve""11Ml. ·a.tee lu ·~ ·~ ·~ ... de 
~la ®'\duslon <M mib'll~oud\ü\~tlllKht 
~à 111 llr:ilht pllblc .. * tXle l!lhpdM qui llt ~pu 
une~ dtJ-tllO<aqu'vrd 1;1b..mirls411'on0ll~; 

1P. A~SIUl\TIOl\I 

IQ,1 u fl\Wlfra so ~~Io ckol d91àl\iar Cii contr.it pOUl fl/ft dU 
molh"*<Ol\ll: 

a) Io PRll\&\llte iSe MOIW>I tait. i!lklll de ml1j>Jf full •ol> .rautra 
.08 J.;rma, 1:0ndillollo ou ob'iq1tl0ns 'lùf M ~ .., 
~rfu du prtsfnt oonim. 

b) Il P!Hhta!ra de ~ œua. Ill~ de qllt~ 
r~1qûamCOily~11n .11ls!vl. !la ta fltb. ~ 
ru union <J&ou biell•! 

c) Io pmtaltJlw • sM'lcK .lui • pi6An14 ... renilllllnem.nts 
bll>tOU lrtlmpauroau fuie fûdofauNa~: 

d) .. ptM\llalrw do w.i-.. 1 ~ OOllplblt,d'ullll lrmqlon 
111.Lcl sur lt ~111- (UtC •. 1.9115, c:. C-34) ~ por 
lit Q1ll""'1>111Mf!1 Qdlral rtlell'<tmnill à 110 apptT d'Olftll1 iatil:: 
«> • "" OOllfm -.lu l\'8Ç """ ldmkibltalfc41 ptiblq,U. •• 
Cttmla.UM !6Ultlols """·-· 6t• lnsalt 1u«90llln1<IK 
tlllrtj!liln llOf\ ldnis<'blas ei:fo.o:mlf1tt publia ((IEJU\), 

Pow .. lake, la mW:a!re· d8$M lin eiô$ . 6ai de. t6Mial!oll au 
~.ln a Mfyk:.H ioor>91ol le rn«t "4 ~' Sl.a·~ dl!n 
nliltll de ~lion plltw au·paœgroplio .. •!. l! timl_.., œ -
<1me «<Mdler au d.t\I~ ~ d•l>S loi ~ pMtrt • cet m. t 
~ oo(!IKll ce Wl!ral w.a ~.~la 1~ 
p<9!1•nt a«etde ~ d«>l u~"' 00 ~ Sils~tir1m d 
œ ttdal!M c>r6W w Pl~ b}, •I w <IJ, la .riSle6on ~ 
slfvl <11pllhdn;lil.t~de'11 dalt:de 18 ~ œr.ma ""'1o 
~0.HW:es. 

le ~ di! ...wu lilrf abro ,dr<lt - bis; ~ •l 
~ ~ 111 VÜMH •ro .. -W- l!IMus /uMllftlt 
dale de la rh~du a>lllld; ~I eulftsMlCINl!l:il,
•llte ..,,_.lÎO<t ri lncfeninil qua œ Uli!; "' t., à li Cl>Nftioo .qu'f 
llh'Mltt t la m)llslnk tous i.s lrMlJll é4jà •l!o<:futc au ~ dt Il 
IWldorl., .SI Il ~· dtJ ~ JVJ( lll*àll - ..,.__ 
~tdt'mitAIBlliW«4-11$~ellilef· ' ' 

le""~~ mm*" Pit lllli'•m ~a..,..,..,. 
~Gllbàpul>~dufr•@ll~llond!Jootlhl. 

En cade poonula do COll!l'ett>IJ.llnUea, l.i.IO!ldal-,dit ilMœs 
ô<r.Tlt i>Otanmé<'t - ,_,_.,.,qllon "" <OO! du c:onlllll po<>'. 
llmk!ÎSllll 

19.2. Ui m1t\!M Q ~ olo*ineill Io ôro!I de rUiloet ie OlltRI 
un& qtff soli: ~pOur Giii dam®""' ta rt.illl!ion: 

Pi/V( CO. lm, ta ninioln5 dO!!·O- bft l'IÎil ~ N ~Ali 
piesli;UQ ·• ~. la ~ PfC1\dta llffei 4' pliWt ii10U la 
dm dt laf'-60ri d'!IQil..,;. !'iilir pœslalà\11 de.....-. 
La ~da~ ·JOOI ·tbr&.·~ Ill# ftff, ~ tl 
a<mnu ~li valo<u Jtflt o.t S..M* ....Sllt ~·t 111 
da!•"- ijsli;llon du œnln!I, ~ <111 ~·e>ldnl. t.ill!i 
IW!i.~ Cii .hlimn!N que CO -.ol If. ~ Yn$ 
~ tlblondêpoutla'"'rtade klt!SP1ofù~. 

20. CESSION OE CONTAAT 

Leadrob al~· -11<1 ~<OO!œtnt pe!Mlll,,SOU& 
pe(r)s duv-. M œdff, tn 16ùl °" t<1 Pl(tio; fl/11 ra~ da 
Il~ 

Zt, PROPAIÈlti W.TâŒuE ET DRQ!T~ O'AUJEUR 

21J. i>~111&1!riolt 

Uc lmlllf!f rt.1165 fl'j( Io JIR'llli.h: <Il ~.lin °"'rtù du 
~œlihl; l'C<WllPrit kl!IS lb~lolo.ion~ 
de :1'9d\1• el . .,.-, d1Yiandronl tl ~ - tl 
•~w 1a tnlnltlrequi _.,,en dlopo&et J$M Qrl. 

'ltl. °'1>bd'......:r 
~bllllla 

Le p<Mllûn dé~ QWI à ta.~ qii ~ liJus 
IN dd• <f41Ù1Jl 5Ul IOlls ter. ll'IWU11 al dOW'nOl'll& il •1to 
~en vedydu ~ Cil<llJ:ll ec i ~·ilnl Î'Jgên ul!le& 
JJU"'lriMW· 
c.llt :MtlM .doc 11n:i;i. d'M:ou< .. ,, -r.tio Rns tmlle ~ 
-lif.l«JI - d9 !on1>1 ou ils qwlqû& aurr. nalu""'I~• 
i;o((i(.. 

TOll(e ~tl!ion povr Il CmtliMI dot dniit) d'&U'JI ~ 
eii. wrtù oo Ji,'Ùènl <Olllt:ll e.t induM dMs la ~!lèl!llol\ 
~ 
G_,..s 

le·sires!alalte da 'MMCi!s. pinilbU la millsl.-e q,IA dOl!ent lous 
bl '*oils ki i'"ima!IW do tJ.lliYC lt ~ni <X><ll~I èt, 
~ d'~ 11-.œ œ.dfob. d'~e\11'. pitwa. au 
·pma.ni· alti eue poilll.·.;aiut - li !llHm~ lo.i• 
-· ~. ~. ~ tl lt;!tn 
~ pll$ par 1tllt.8 l)enl!CUlS ~·'{objet dD (ff 
ll'lfMIU, 

t. ~ian cf• aMœa ~~.,;e • P'fll!ha .~.• -•u 
~li~dolllÙll~.~·den'larl<lu. 
~ o( lio.ba ~ Plis· ,.., IDU!t pelC<IMI 
rMIMl!lenl.A~t1e-~nll!4. 

22. AUTORISAllON ou ctWfGEMEHr œ FIESSOl,IRcl:s 
Le ~<li-.+.:ei dol!~ r~<li la~ .V.nt 
œ~aunmplla!mitnld"lllMl-m~~"" 
p;twntr:oiioiil, 
ciaiis ù<ll<lcas, lll'll-PftJI.: 

• s0l acœji!4r k w._nt 51 Il ~ P"'Pl>&t• es1 
611""*'11• â .,.. .. in&limonl iOenffiH ot si Ill ~llalll n <lit 
&fflkës 8'$1111\1111 jrlnsf~d.i!es.<lOfintMlrlCl!t: · 

~ aol relum lll d!angomolll, · st dil .fllqo que la rvuovrœ 
.~ n'eil ,.., equfialMKe • cémlkllmal!l pi~ 
"'obigotls.~ ... Meu.~ -Li; 
iWUO!l~ltitJalt à<Hfeuldeq®i. Il CO!l!ial~r6slü, 

23. A!'PLICATIOH DECA TPS l;T DE lA'l\IQ 
Cod dl )lO'.Z t.dMBt. q<.e ..,. .....ic. 19ls!W M Wiil 41 l'l'hol<ll 
œlll1al f.ON""-"'11.~Po<' ·~ dnM.n.~ ot 
Ill ~·~tes de<ile!s ~ povr""' ~ Jlll.'PIW el 
&anl ~MW. do wnll ~. ('*1t "-. wnlll du 
Ou4be<: (IVO) el llW lut ~ ~· él.~ (ll>Sj Ou; lit -
~ 1iX! dl Ye1U8 hlrrf,O<Jlsft (TVl1l) et par ~t>I, m 
!~<k>hnlétiV~ 

24. ltEM®llRSaleNTOE OlllTE FISCAŒ 

i;~31.u <1e r.:IAi "'' riidmld&i~rsaie <clÙJihA·•mm•1 
r..W. 53 illl li tDi 1~.i:liUB1 la ~ <li>l poMlons ~W.nltl!K 
(dujliflD lM2J •·~nt lo!lqol, le p!Mlllin dt; ....w.os 111 
lNIYablld'~rmnlil'll~•n~d'unelo!.fiscalllt11J.~ke 
AJIW. li tWilltl """"'·Ili' J>ou<r• lla""'1\oMI liM w ..,. Jllltllil du 
IJlCl'lllr.t ~•n witu clU pr6MN.oonWI ·~ "*1iaW dil Rri'tln11, li 
M ~.Mi qlll can'>O!Dtholt •Id Ill ~·Il& cdla. -· 2\'J. CONFLITS O'IHTéftbs. 
La pntlbl:in. da .aMoH llOlt .Mar IOjM ~ qui mi!lrall 111 

CIJ<ÏN'rol . ..n ~--•. &Oil If--•~~ m.i. 
.,,,. JmJ11r If.~· de .... qùl ~. ~ ·""'16 <lot .., 
~ d'IJ'no dt.sn Jiiatas. Oii ~ POO(IMO' li6o; ~ IH» 
<fut CO<ll00>.1111. lfnlitM cl'o .... <* ewlj>i!lllllia Wi1<JS IW!t« do li 
mWoh S! IN tek •'btion If! "*8~ OO al l~ dl If! 
p.i!slr.W, lir~dbwdc:.H<!oi ~len """"'1Uli 
mlrl'9119 qlll "®ml· • .. ·NUI& dsaiti!tl; lmeCrt· tri& ~ 
lridk{Ulilt liu ·~ dt 1<1Mœt cotrrJilllt ~à ça ·CORM 
ct.~àlJ' ........ lo~ 

le j><6sei'.i l!li\p4 .,. s·~u. pa 1 un mnll!. P®'"int - """ 
tll\let]llOQ!lo.i our"l'flleolllon ou CilMIJI. 

26, CONFIOEIDW.fœ· • 

J/&jiI 



1 
l..s )lnllùitlft de H!'iÏUS t'eliQIOà A œ qœ ni lui N •U<ùn dt :Id 
~.na~.WJSYG!lt~~pull ~.11$ 
~. ~"" 16sùbl:a lo<i.ll Oins fft fllWOl)ii ~an 
wtlu du con~ ou. ~alomenl. quoi quo œ .<M """r W lutol mt 

~-f~cl,t-
l..s~da-s'tfi!llilla6pteM(eQme>IJll!$(-
~ quo WQJll dt N• ~ ...,_ 6 r~ do COtlllal 
'**Qu. k><.4 ~med olHnv Jlàl ..... - Mlldilbl. 
ft>4wl!oi\ !li'~ no urw pu i:t.ulgut CO pMt t .la ~IJ\œ 
de qui q"" œ ... et '!'li o'tll....,• pas CM ft!nH~ pour 500 

-·~ 
27. mon:ClloN oes RJ;N56GNEMl:'WS PER.so+INEl.5 ET 

COOFIDEH11EL5 

~7.t~: 

-~-1>11l•:IO<ll~11111..,._,,,. 
~~fl'l"Ollno~1tqulpeime1der~r. 

·~O>llM<lnllol•'""""'"~-r
~ mèf1I d\no "" .i. ~ mlrtl.lons ~pu le Lol 
$.IF Toa:ib. llOÙlrniTl!nl Ull fl!MeigM<T...,. &)'1111 <las ~ncft 
SIKMll!IMlo<'ll~.s1111H~1 
•rilni "'9.,,.,,. • ...-, ..... r•oooomio, >Ut f~ œ 
'"jBliœ " .. "'°'"' pu!lliquo ......... dtd:li>nl. ll<tn'~
Oll~Ot1&1$11~. 

712. U. ~lll)e dl MMoff 1·~ IRVen la ~ à 

-- th&oml """ d~ ~ -,...,..~ ~ et ~ ~ 

·---~ces-~ kl M!llrt ~ <llM Ili ....ire de Il ri&il.llloll dt ct mn01tl au lolet1I (16rhU t 
rOCCM1on • ra r6aiNtion. 

11 hlfon'ne( ~ pe~ das obl!l•lloM ~. aux 
pr6'"n1ill. d~ " ~ ' ""' IJgiild ·fauM 
rWonrultlon ~At. 

21 Randnt 1~ IN~~. aù 
l&Ol cleatllelllbM dt Mill ~ \11\lquaroerO œll!t 
qui Cl1f qlui!& pour IU .. CBVO!r, loœ!Vlls . SQl1I 
~· f"""*" df lllilJ !a1u:llo'1C et tonl UIW1 
-~ po111 ~ lt onl d» reaieltls ou Il"" la l<t 
~~ ltll! ·~•lion. 

3) F•lt& slo~ DIO( . m4lmbrM de ~ P"OllM\ 
"'1•llblernonl Il r.oo;. 11 <te. i..iaelg!)mllnta 
~}al(~iqlt,dH~IUjhpetl 
d• la al<t"'°11111!t6 lie ces ren .. 1g..,,,1nli ""1<>n 
T•MPll 2~E~do~• ®prbe"\ 
6oeumolll el ln l!IMmdlle atniJbl t I& mfl:l\1!111, """" 
ptlr\ll. de H llClr t1luur rkeh ~ locauil. • 
r14111pemen! d& la IMll!le ou 11111 danJ1ffl à 611• 
lrinsmisas~t CAtM-d. Io (:aJ.~ 

4) No pu · camwl\lquff Io• ......,V-•t:i pmnn1i., 
Ul'll la ~1116lll1mant da la perf4- C<ltlOlmH, t ~UI 
qua œ ra, u~i d1n.1 Io · eadtw <1'11<1 çoflir.11 Ill 
~- •l M!olt ~ mod~ plb- ... 
~;mgr1phe 14. 

61 SOUmt11111 • re~ .s. Io trlnlt,ir• lit fcnnulon <19 
~mont • la eo<mt~ oie "'"SG~l.3 
pom>111i11la dt li pa...,_ concomàe 

6) lllf>m IH -;;.-nll p~ ~lllqUlllr~l pGllf 

la "atnl)on dv -

7) Rea.!tfllt u~ mi~r~nl pe~••I •11 nom de .la 
l!lfnilllv, aana IM 1<1uli cas ~ œia etl ·~ à la 
~!/On dlt. t«lltal &I Wom>lt prt.aloblemenl 161116 
~WM~rœ1te.~<!or~··~"' 
-lgn111Nnl611 ~.•1que <1<t10W. 6!Ml)enl• 
~•rar11c1oasd11ato1aurrecds, , 

8) ~·-·-···~~f"l'Pl8S.•-ll canlidonbM dos "'""°~ '*"°'""* at 
canlidenllsù il loutu loa 'lilpH m· Il rux.JÜ'll dU 

car\IBt et. Io ""'" «llhnL ln ""'"'"' kit- • rM- 2 • eng._n1 ae O>!\lldel'lll!Jl• •, IOlnlO av 
~Hnldoœm"'11 

0) N1.t0nHM!f,·t t•l<Pf11UiM du œiltlll, l<letln do<ISÎl1nt 
eo..U111nl iin 11n~<'ll po~ ou~ 
qllll qlf.n tOil k SUWotl• c/J S.. rllOIJa>anl j Il min=IRI 
d11111 les llO jouis 5Wvllll la llr! du œ<!lnl 61 <eme!1te t la 
rBN51œ 18'9 cadlrmllfon 1jUS kit el las ll>ll1lbrn dll IM 
pel'JMl'.al Gal œ!oœùl· tau. caa r!oeutMlll!. 

101 lnlotmar, dons les .p!Us Iller.. cl6W.. r. mimsir. dt 1oo1 
n>lnqi.on'lonl aux obi!l•bons pr6wao •Pl: iri ... nl•.• 
d/S-lloM ou· d" l®I •vt""'1Wll l>01'YIAt rl<qcar do 
Jlo'™ all&llla t la ÜCl.rl6 CU ~ la CIOllfi4tlnlla\l.6 c!.H 
111nulgnlmlnb ptlMM•!s 01u:<riioànl1"l5. 

11) Fournir, b la.dliminde ilO ID nifnislni. twie-r.-donm.100 
peJlil\t~le IU l!Jjel de la pro!tclbll dU ISOll.~melll$ 
persot;il>els el ~\; ot d<Jnn"' .• o:œ.. a 10\ll.• 
potaonno.dh'9rok pat la mi11sb9. à la """'-•btl<ln. 
ill.I< s~lirneo, 1~ lfO!lntM el IU•. lllWX plly$1r.jllU 
111111& au canllll •"" ile a'OSl>Ufllt du 111•1>&~ de 
P<*'•-~ . 

121 Se t.onk>rrl>tr. ail)< °*<.!ils 61 ~"" ex!Qllnces. da s6wii• 
de IW0tmllllon lfêfini!-pvl<tmf•lltnt 

l3) Oblffllo" (~ "=* clt Ill "'·~ h'Jlll do 
1Dm!unk11J11r "" lit l!lllSl6rer qutJcill4 dorJi'>6I que œ 
t<>Lm6ml-ldttfin• i.dWq,_; hoolduQ.-. 

141 l.o<sqve 11 rh!lulb'\ du.~ CON*! ul t'Ol'4i>a• a un 
~•l<1u'ellllcomporl•ll~ da 
ftll~ pmooœil tl ~ Pif lt 
~lab 4o el\'lçmo eu ~111. "" la 
,........ ""r60Wlgnemèoa""""°""* et «>didaob6!o 
parlo-•nl: 

• ~ i lapprob.ttlon clt la mWs!nt la liil!I 
d•• i.n'"1a"""'•lllt !>§IJOi'llllll et COl\Mtl\llels 
C~obau llOll&«>r.lll<tMt 

• o:Jl1dv1e Ull tl!nlrat ·~ Il l0Us-œnlr;ct1nt 
·~ni ... mames cll)llgtl!Mt que -
"""'"""""f'IÙ6-~M". 

• ~, "" SOlll~l qu'il •'•llQ094 • "" 
c:CIJMMI, • , .. ~ mi connl de 
•-.-lriL ôllCUll ~I COl>ltlll!ll un 
llO!lJ~ perlOl>~I ou cœlideMl!!l quoi 
qu'lt(I sâ le aupjlC<I, et • flll1ltln Ill pmll~ 
do Ml\'lon; clans lnGOJ<>.•11-•nl li lii\<lf u 
-~ \111 '81 d<!a.mlrt 

15) Tr.trcinetlte de ~ 14tur- lu fl!!M.<l,lntmfnl• 
fllll!Gm0!1 Oii ®"lrSOll!lok lmque COU:HI 1<1nl 
CX>IMIUl\lqui& par coomol oo lnlemol Cel 
~-~nt n~!tn foijttd"u<I 
~ ao ilnl PfOI~ pu~ àilfmlll do.....,.... 
~'6.Sl•ta~-500 
~ 11Kt ••:.honfotio !'Ar~. r~vt 
dù doa6Jlell[ !loi •'.*"1«11.qUD lil ""'°P!4UT ..ihalJll4 i 
i. reœwlr' <Il qu'I pfllM<o l•Ulos IM .__ 
n6œlHlru t il proloildlM de eeo. ntnsdg-m, 
Twttl'lli&, i. p&rtleo ptlMJll _,_,, 1111111 .... "" ~ 
1\l!re ,,_,,. ltlle la nmbe rm nahs JlfOllt8a. la 
~ O!I 111 pos1a ·~ e11 ~dlqllAlll 
lli\l)olm 5111' filll\'OIQWI la moinlti!n • P"fl"'"'*' et 
~· 

27,3 La fil~ OOlllr'tl rllt ~ ~ni la~ do 
"" ....... et lit --.CUlll lie leurs ~aloo& el 
~ l1lllMo l la prolodlon d$o• ~.i. pt_..,. el ~- lM pMdptlos dilj>osllon$ 
~.,._.,~.mali""" llmb!Mmen~ 
... 8j1Jc:ln 1, o. 18 6 41.3, S3 6 00,1, 62, 64 Ui7.2. 113.119. 155 
•164. 

~l.al11rtfecc.ls-~ -·~.pWbtllcut 
la•l)ltJled!cil!dn ~~petA!lrec.oo~ 
traittMH~·-.~~uobo<:~.qc:œc 

2t ACCÈS AOX ml'AASTIUJClURE:S INfOR.W.Tl<RES OU 
l.INlsTéRE 

Ultoqœ a ftdMilon du P<H4n\ r::oolJal r\6Qute f~ IUI 
WrnlnidlitM au Mhlll6fe, Io~ da ser>icmi •'..-.gage~ ; 
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Mlnlnmdn 
Aff•ltw• mun/cip.1 .. 
.r de t-U.1>1t11Uon D 

Québec:o 
:.No fOU.RHISSEUR . ·.AUTORISATION DE · · 

C:ONFORMITI! PAR LA l>RFM 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour el au nom du gouvernement du Québec, 
représentée par Eliane Steir, Directrice à la Métropole et aux affaires métropolltalnes, dûment autorisée en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre " 

ET 

Ekloslon-Anlmatlon professionnelle lm:., personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 29, rue 
Fagot. Lévis, Québec, GSV 2P2. agissant par Karlna Lehoux, présidente, dûment autonsée ainsi qu'elle le déclare, 

ci-après appelé le • prestataire de services • 

Nom du représentant pour la « ministre 10 : 

Eliane Steir 

Adresse de facturation : 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Mn r' 1 · 7 

1. OBJET DU MANDAT' ' .. 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 
Karina Lehoull 
Adresse: 
29, nJe Fagot 
Lévis. (Québec) G6V 2P2 

La« ministre» retient les services du« prestataire de services"· qui accepte de fournir les services auprès du Secrétariat à 
la région métropolitaine, afin d'assurer la préparation et l'animation de la consultation publique le 4 juillet 2019, de 19h à 
23hOO. L'animateur, Anthony Horgn, aura la responsabilité d'introduire les intervenants gouvernementaux, puis d'encadrer la 
période de questions des citoyens. Au besoin, l'animateur agira à titre de traducteur pour faciliter les échanges en anglais et 
en français. L'animateur sera présent sur le lieu de l'événement à compter de 16h afin de prendre part à la rencontre de 
préparation. 

Annexe ; Oui 0 Non18J Précisez: 

Début: 1 2019 06 28 Fin: 2019 07 04 
Anrnii• Mats Jour Année Moi> Joui 

3; DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
3.1 Rémunération 
Le présent contrat est fait en considération d'un prix forfaitaire de 1 287,50 S pour son exécution complète et entière incluant 
tous autres frais, coûts ou dépens que ce soit. 

3.2 Frais 
les frais de déplacement, de recherches, de communications et tous autres frais. coûts ou dépens que ce soit, relatifs au 
présent contrat. sont à la charge du « prestataire de services ~ et sont compris dans la considération maximale. 

3.3 Modalités de paiement 
Le « prestataire de services 10 devra présenter sa facture pour tes services rendus en vertu du présent contrat. 

2504268 513010 100 12230 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT: 

Signature du taprbentant aulorisé duc pretlalaire de seMce5 • 

DRfltl/2019.03 



4. PAIEMENT 

Aplés vérification, 1a minislfe wrse les sommes dues au pn:slalsire de 
sen.;œs dans les 30 jours qui suivent le date de réception de la facture. 
accompagnée de tous las documents requis. 

La minislre règle ncmialemenl les demandes de paiement 
conformément aux di$positions prévues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux foumîoseurs du gouvememen1 {dlapitre C-65.1. r.8). 

ta ministre se réserve le droit de proeéde; à toute vérillcalion des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

les documents a-annexés fonl partie Intégrante du présent conlrat 
comme s'ils y étaient au fang récités. Le pres!Blaire de senrices 
reconnait en 8\IOir reçu une copie, les awir lus et consent """ nonnes 
et aux conditions qui y sonl énoncées. En cas dlncompelibüilë. les 
slipulati011$ du présetit contrat aurool préséance. 

le présent contrat conslilue la seule entente intetWnua enlie les 
parties et toute autre entenle non reproduite au présent oonln!t est 
réputée nune el sans elle!. 

8. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de laute intentionnelle ou de fllule lourde <le la part de la 
mini31.re. celle demière n'assumera aucune responeabifité à 1'ê9ard de 
loUS dommages m81ériels subis par le preslalaire de services. ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractanls. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

le Pfeslamiœ de services s"engage envers la ministre Il : 

e) e>écuter les travaux ou rendre renseml>1e des senriœs décrits 
au présent contrai, ca qui inclut les lra11&ux ou ser.iiœs qui. 
bien que non spécifiquement énumérés dans œ document. 
sont requis suivant la nature du présenl contrai; 

b) collaborer enllèrement avec la ministre dans rexécution du 
contrat et è tenir compte de Ioules les inslructions el 
recommandations de ta ministre relativement è la façon de 
préparer et d'exéculer le travail confié: 

8, DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le preslataire de senitœ insClit au reglske des entreprises non 
admissibles (RENA) est sous réseM! d'une permission du Conseil du 
trésor. réputée en défaut <l"exéculer çe contrat au terme d'un délai de 
60 jollfS StJivant la date de son inadmissibilité. 

Le ministre peut. dans les 30 jouts suivanl la noUfication de 
l'inadmissibillté et pour un motil d"lntérêc publie. demander au Conseil 
du trésor de pennettre la poursuite de l'exéwtion du contrat. le Conseil 
du lrésor pourra notamment assortir sa permission de condilions dont 
celle demandant que le prestataire <le set\IÎces sott soumis, à ses 
propres frais. à de$ mesures de surveülance et d'accompagnement. Par 
conlffl, la permission du Conseil du trésor n'esl pas requise lorsqull 
s'agil de se prévalolr d'une garantie décoolant du contrai. 

Un prestataire de services qui ne peul poutsuillTll l'exéwUon d'un 
C011trat public en application du premier alinéa detanicle 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ. chapitre C-65. fl est 
réputé en défaut d'e:<éooter c:e contrat 

9. SOUS.CONTRAT 

Lorsque la n!alisaüon du présent contrat implique ta participatien de 
sou~nlractants, sa réalisation el les obfigaUoM qui en d~ulent 
demeurent alors sous la responsabilité dU prasta111ire oe seMc:es avec: 
lequel la ministre a signé le contrai · 

le prestataire de sel'llices doil. avanl de conclure tout sous.c;ontral 
requis pour l'exécution du contrat. s·assurer que chacun de ses 
sou~mctants n"est pas inscm eu Registre des entreprises noo 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y es! inscrit, que S.11 
période d'inadmissibilité aux contrats publics es! terminée. De plus. si le 
montant d'un SOtJs-con!rat est égal ou supMeur au seuN déterminé par 
le gouvemement, kt prestataire de senrices dntt s·assurer <ioe le 
sous-<Xlntractanl est autorisé li conlracter par l'Aulorilé des m•rel'lés 
publics. 

les sous-contractants doM!nl B110ir un étabPssement au Quèbec et 
réatiser tes travaux au Québec. 

le preslataife de ser.ices s'engage envers la ministre a obtenir 
1"11t1torisatlon préalable du représentant de la minislr& au regerd de tous 
sous.contrats éventuels pour la réalisation du p~sent contrat. la 
ministre sa rése<Ve le droil de refuser tous sous·contrats sans quïl soit 
néœssan pour ene de motiwr sa dèdsion. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré Ioule autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunéra1ion aux différentes étapes d'exécution du contrat,' la rninislra 
se réserve le droit. lors de la réception déflnilive des travaux ou de 
l'acceptation des seMœs, de refuser. en tout ou en partie. les travaux 
"" les services qui n"euraient pas été exécutés confOll'llémenl aux 
exigences du présent contrat. 

la ministre fait connaître par avis écrit son refus d"une panie ou de 
l'ensemble des trawux exérutés par le prestataire de seNices dans les 
10 ;ours de ta réception définilille des travaux ou de l'accepl8Uon des 
services. l'absence d"!M• dens le délai preSÇril signifie que la miniske 
acceple les trawux exécutés ou les services rendus par le preslataire 
lie services. 

La minislte ne poumi refuser les vavaux e~écutè• ou les seMces 
rendus par le prestalllire de seNices que pour urie bonne el valable 
raison retalive à la qualilé du travail compte tenu de l'objet de ca contrai 

donné au prestataire de ser.iices el des attentes qui péuvenl 
raisonnablemenl en découler. 

La ministre se réserve le droit de raire reprendre tes lravaux CIU les 
set\llces rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de services 
aux Irais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATIORIEL 

A l'e.Pralton du présent conirat le pres1a1aire de seJViœs devra 
remenre è la ministre loos las documents. matériau)(. outils et 
équipemenls que ceue dernière lui aura roumis relativement à 
rexécution du présent contrat. ceux-ci élan! et demeuranl la propriété 
entière et e.xclusi\16 de la mlnistre_ 

Ces dowmenls. matériaux, OtJlils et équipements devront êlre remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lots de leur réceplion par le 
prestataire de services, saur poor l'usure normale résultanl de 
l'exécution du présent COfllrat 

Le pre$llltaire de $elViCes s'engage à indemniser ta miniWe pour toutes 
penes ou tous dommages causés à ces biens lors de l'exéculion du 
contrat. Le montant des dommages correspondra a ta valeur de 
remptacemenl (lu bien ou, en cas de dommages nmeu!S, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la mirilstre el pourra, le cas 
édiéanl, être ralenu sur le solde dù au prestataire de services. 

12. MODIFICATION OU CONTRAT 

Toule modification au comenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les pallies. Cette enlente ne peut changer ta 
nature du contrai et elle en fera paltie intégrante. 

13, LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

le prestataire de senlices s'engage â respecter, dans l'exéculion du 
prêser>t contmt, les tois et rèplements en \rigueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de C011les1a6on, 
les tribUll81Jx du Québec seroot seuls compélenls. 

14. POLITIQUE GOWERNEMENTALE RELATIVE A L'EMPLOI ET A LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de senrices ayant un ètsblissement au Québec el ayanl 
50 e;nplo~s ou plus au Québec depois au moins 6 mois doit sa 
conformer aux Clilères d'application du point 22 de la PoUlique 
gouvememefllale relative à l'emploi el a ta qualité de la tangue 
frança1sa dans l'administration pendant la durée du contrat 

15 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Toul prestataire de seniiœs ayant un établissement au Québec doil. 
pour se llOlr octro)'l!r un contrat de 25 000 $ ou pllus. transmettre à la 
ministre une atlestation délivrée par l'Agence du revenu do Qucbec, 
nommée • Attestation de Revenu Québec •. Celte attestatiOll du 
prestataire esl valide jusqu·.i la flfl de la période de tl"fllS mois qui s.itt le 
mols au cours duquel elle a été délivrée. 

De pf11$, l'altestalion du prestataire ne doit pas avoir èlè détillrée après 
la date el l'heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

Celle attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
seniices a produit les déclaratjons et les rapports qu·~ devrait produire 
en venu des tois fiscale~ et qu'il n'a pas de complu payable en 
souffrance à ("endroit dU ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son reçouvrement a été légalemem suspendu ou lorsque des 
dispositions ont élé convenues avec lui pour en assurer le paiement el 
qu'il n·es1 pas en dé!aul â œtèga<d. 

Un prestat•ire de services ne peut transmettre une attestation de 
·Revenu Québee qui contient des renseignement5 faux ou inexacts. 
produire pour lui·mème r1111estalion d'un liers ou faussement déclarer 
qu'il ne délient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d"aider une persome, pat un acte ou une omission, é 
contrevenir aux dlsposilions du paragraphe précédent ou., par un 
encouragement, un conseil, un consentement. une aulorisation ou un 
ordre, de l'amener à y contrevenir. 

la vlotatlon des dlapollilions des deux paragraph&a précédents 
conaU1ue une lnfracUon aulYant le Règlement sur '"" contrata da 
services de& organismes publlcs (chapitre C-85.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autr&S cas. En cas de rècldlve dans les cinq ans, te mont.ml deo 
amandes minima ln et maxima Io a prévues est doubl•. 

16. Di!:CLARATION CONCERNANT LES ACTI\/lTÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L"ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A 
l'ATIRJBIJITtON D'UN CONTRAT DE GRÊ A GRÉ 

Avant la signature du con1ral de gré à gré, lout fl(estalaire de services 
doit produire le lonnulake • Déclaration concernant les ecliwés de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public. relatiVemenl à 
rattribution d'un contrat de gre à gré co jOlnt à !"annexe 1 el dûmen! 
signé pour se voit octroyer le cootraL Dans ce lonnulaire, le conlractaol 
détjare notamment qu·au sens de la loi sur !a transparence et 1'élh1que 
en matière de lo1Jbyi$me (chapitre T· 11.011 l el des a'lis êmls par •e 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit qua personne n·a exercé pour son compte, que œ s01t à 
titre de lobbyisle d'entreprises. de lobbyiste-conseH ou de 
lobbylste d"ofllanisation, des actiliités de lobbyi!me. 
préalablement à la déclaration; 

• ou que des activilés de lobbyisme ont été exercées pour son 
oomple et qu'elles l'ont été en conformité avec celle loi. avec 
ces allis ainsi qu'aV!>I: le Code <le déontologie des lobbyistes 
~chapitre T-11.011, r.2). 



Oe plus, re ronlra<:lanl reœnnaîl que, si rorganisme pubtic a des mol~s 
raisonnables de croire que des communications d1nfluenœ non 
confonnes à la Loi sur la transparence et l'élhiqua en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologle des lobbyisles ont eu lieu pour 
obtenir le ronlrat. une <:apie de la dédaration pourra êtœ transmise au 
Commissaire au lobbyisme par forganisme pub~c. 

Ce fonnulaœe doit êlre calul de ta ministre ou ccnteni" les mêmes 
dispœitions. Le déleul de produire œtta déi::laration pourra enlrainer la 
non-O>OClusion du contrat. 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SER'l/ICES 

Le prestataira de services sera responsable de tout dornrnege causé 
par lui. ses employés, agents. représenlants ou sous.;;ontractanls dans 
le cours oo à l'occasion de l'exéculion dU présent contrat. y ccmpris le 
dommage résullant d'un manquement à un engagement pris en venu 
du présent conlrlll, 

Le presta1a;,,, de seMœs s'engage à Indemniser, protéger et prendre 
lait el cause pour la ministre contre tous recours, rédamstions. 
demandes, poufSUiles et aulres p<Oeéduras pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS(RENA) 

Le prestalaire de serviœs ne doil pas être inscrit au Registre des 
entleprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s~ y est 
inscrit sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre. le Conseil du trésor peut. lors de circonslancas 
exœplionnelles. permettre é un org811isme publ"ic ou è un organisme 
\lisé à l'anîcle 7 de la loi sur les contrats de$ organismes publics de 
conclure un contrai evec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entraprise de condure un sous-<:antral 
ratlsdlé directement à un contrat publk: avec un sous-œnlractanl 
Inadmissible aux ccnlrats pubHcs.. Le Conseil du trésor peut assortir 
œne permission de conditions, notamment œne que fentreprise ou Je 
so~nlraclanl inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures 
de surveillance et d'accompagnêmenL 

En outre, klrsqu'un organisme public ou un organisme llisé à !"article 7 
de ra lei sur les contrats des organismes publies conslale qûd y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens asl en cause, le 
dî~geant de cel organisme peut perme11re de conclure un contrat avec 
une entrepnse Inadmissible aux contrats publi<;s ou permettre à une 
entreprise de rondura un sous-conlret rattaché directement à un 
con1rat publie awc un sous-conlladanl inadmissible au~ contrais 
publics., Le dirigeant de !"organisme dott toutefois en alliser par éail le 
pr&sident du Conseil du trésor dans tes 15 joUrs. 

les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
égalemenl, avec les adaptations néœualres. lorsqu'il· s'agit de 
permettre la conclu$1olin d'un conttat p<ibfic ou d·un sous-œntral rattac:hé 
dlr~temenl â un ~nlret publ>c avec une entreprise qui ne détient pas 
une autorisation de oontractet alors qu'une tella aulllrisation est requise. 

19 RÉSILIATION 

19.1. ~a ministre se merve le droll de r6sllier ce contrat pour l'un des 
motifs suiwnls : 

a) la prestataire da services fait défaut de rempfir l'un ou l'autre 
des termes, ccndilions ou obligations qui lui Incombent en 
Vetlll du présent conltat: 

b) le prestataire de seNlces cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la ra11fite, liquidation 
ou cession <Je ses biens: 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de serviœs est déclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence tLR.C. 1985. c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou Il un conlrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans loulelois avoir encore été inscrit au registm des 
entreprises non admissibles aux contrats publilcs (RENA): 

Pour ce fainl,. la minisltlt adresse un avis écrit de tésîliaüon eu 
prestataire de seN!ces énonçant le motif de résiliation. s·i1 s'agil d'un 
motif de •ésifiation préw au paragraphe a), le prestataire de sef\licas 
devra remédier au défau1 énoncé dans re délai prescrit à œl alofs, à 
delaut de quoi œ i:ontrat sera aulOmaliquemenl réSitié, la rés~iation 
prenant effet de plein droil à l'ellpiralion de œ délai. S'il s"aglt d'un motif 
de résilialion prévu au paragraphe b), c) ou d), la nlsihtion pmndra 
elfe! de plein droit il compter de la date de la récejllion de l'avis par le 
prestataire de sel'VÎClls. 

Le pres!ataire de saNic;es aura alOfS droit aux frais, débOU11és el 
sommes représentant le valeur réelle des selllices rendus jusqu'à la 
oate de la résiliation du oonlrat. conformément au présent contrat, sans 
aulre compensalion ni indemntté qua ce sait. et ce. à la ccndili<:m quil 
remene à la mlnislnt tous les travaux déjâ effectués au moment de la 
rêsiliaüon. Si le preslalalre de se<viœs avait Obtenu une avance 
monétaire. ~ devra la resUtuer dans son entier. 

Le prestalaire de senriœs sera par ailleur.; responsable de !Qus tes 
dommages subis pat la ministre du fan de ta résiliation du contrai. 

En cas de pou11ufte du contrat par un liers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du eoût du ciinnl pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résifier ce contrat 
sans qu'il soit niu:essS:ire pour elle de motiwr la résiiatîon. 

Pour ce faire, la ministre do~ adresser un allis écrit de résiliation au 
pres1atai111 de seMœs. La rêsiliation prendra ef!el de plein droit à ta 
date de la réception de ca1 avîs par le prestataire de services. 

le prestataire de services aura alor.; droil aux freis, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services 111ndus Jusqu'à la 
date de rèS11iatîon du contrat, ccnfonnémenl au présent contrat, sans 
sutra rompansatlcn ou indemnité que ce soit et, notenment. ssns 
compensation ni indemnité pour ta perte de tou5 pronts escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

les droits al obligations contenus au prllsent contrai ne peuvent. sous 
peine de nulflté. être c:êllés. en tout ou en parüe, sans l'autorisation de 
la ministre, 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21, 1, Propriété me!énelle 

Les lra\l3IJX réaUsés par le prestalaire de seMces en vertu du 
présent contrat, y <:ampris tous les accessoires tels les rapports 
de redlercile et autres, delliendront la propriété entiéfe et 
exclusiw de la ministra qui pourra en disposer â son gré. 

21,2. Droits d'auteur 

CassiOn Io/ale 

La preslalaire da services cède à la ministre, qui acœple. lOUS 
les droits d'auteur $Ur lllus les travaux et documents à êlre 
réalisés en wrtu du présent cmtral el é Ioules fios juijées u1ilœ 
par fa ministre, 

Cette cession de droil$ d'auteur est consentie saM limite de 
1erril0îra el sans lim"e de temps ou de quelque autre nature que 
œ soit, 

Toute considération poot la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat esl Incluse dans la rémunération 
prévue. 

Gatanfl9s 

Le prestataire de &ef\IÏces garanlll è ta ministre qu'il détient l(IUS 
les dlOils lui permellanl de. réaliser le présent contrat et. 
notamment, d"aci:order la licence de droits d'auteur pràvue au 
présent al1ide et se porte garant anwrs la ministre contre tous 
recours. réclamations. demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties-

Le prestalaire de selViœ$ s'engage à prendre fait et C81lse et à 
indemniser la ministra de tous recoun;, réclamations, demandes_ 
poursuites et autres prccêdures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

22 AUT"ORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestalaire de services doil obtenir l'sutori!ISlion de la ministre avant 
de procéder au remplacement d'une resSOIJrce Slralégique ldenU6ée au 
prése11l conllBt. 

Dans un tel cas. la ministre peut : 

• soit accepter le changement si le resSOW'œ proposée œt 
équil\lalente à celle lnîllalement idanllfiéa et si le prestataire de 
senrices assume le transfert des connai$sances; 

• sott refùser le changement, si elle juge que la ressource 
proposée n•est pas équivalente à celle inilialement proposée 
el obliQer le prestataire de seNic:es à pou1SUivre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi. la contrat est rés111é. 

23. APPLICATION oe LA TPS ET OE LA 1VO 

Ceci est pour cert!Ner que les servlœ$ retenus en vertu du présant 
contrat sont raqùiS et payês par le ministère des Allaires rnunicipales et 
de !'Habitation avec les denier$ publies pour son Uliisalion propre el 
sonl assujetlies au>< taxes de vente applicables (lllxe de vente dv 
Québec (lVQ) et te>e sur les produits et serviees {TPS) ou, la cas 
éi::héanl, taxe de venle hannonisée {î\IH)) et, par conséquent. ces 
taxes dOivent êlre ladurées. 

24. REMBOURSEMENT OE DETTE FISCALE 

L·artic:le 31. 1, 1 de la Loi sur l'admtnîslration fiscsle (<:hapitre A~.002) el 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions a&menlalres 
(chapttre P-2.2) a'appliquent lorsque le prestataire de ser\ices est 
redevable d'un montant exigible en veflu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la mlnistre acquéreur pourra transmallre tout ou une partie du 
montent payable en vertu du présent conlral au mlnislra du Revenu. à 
sa demande. afin qua ce monlanl soil affecté au paiement de celle 
dette. 

25. CONFLITS O'INTÉRÉTS 

le prestataire de serviceS doit élllter toute siluatiOn qui mettrait en 
ronftil scil son int,rit propre, soit d'autres intèr6ts. n01amment, mais 
sans limiter la génératité de ce qui précède, l'inlélét d'une de ses 
ressources. d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'inlérêl d'une des conslituanles wrsus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle silua1îon se presente ou est susœplib1e de se 
présenter, le prestataire de services doil immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, è sa seule discrèlion. émetlre une directive 
indlqtiant au prestataire de seMces comment remédier il ce conflit 
d1otéréts ou résitier le C(lf1tral. 

Le présent artii:fe ne s"epp~que pas à un eonflll pouvant survenir sur 
!Interprétation ou fappHcalion du contrat 

26. CONFIDENTIALITÉ 

l~I 



Le prestataire de sel\llœs s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne diwlgue, sans y êlte dùment aulorisé par la minisCre. les 
données. analyses ou résullats lndm: dans tes rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit donl il aureil eu 
connaissance dans l'exécution du contnit. 

le prestataire de sel"ilces s'engage éprendre les mttsures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du conlret 
celtifie que tout renseignement obtenu par suite de SQn alfeclation à 
l'exécution du contial ne sera pas diwlgué ou porté a la c:onnaissance 
de qui que oe soit et qu'il n'u1Jlisera pas œs renseignements pour son 
avantage personnel. 

V. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27 1. Définitions : 

c Renseignement personnel • : tout renseignement qui conœme 
une perSQnne physique el qui penne! de l'ldenüfier. 

c Renseignement confidentiel• : tout renseignement dont l'accès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions préwes par la Loi 
sur racœs. notamment un renseignement ayant des incidences 
sur les relations inteigouvemementales. sur les négocialîons 
entre Of11811ismes publics, sur l'é<:cnomie. sur l'adminislrallon de 
la jusUœ el la sécurité publique. sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la wrffication. 

27.2. Le pres1ataire da seNices s'engage envers la ministre à 
respecier Chacune des dispositions appflcables aux 
renseignemenl5 personnels et confid;ontiets ci-dessous 
ênumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la nlalisation de ca c:on!rat ou soient gén«és à 
l'occasion de sa n\alisation. 

1) 

2) 

3) 

4) 

lnfonner son personnel des obligations slipulées aux 
présenles disposillons et dill'user à cet égard toute 
finformation pertinente. 

Rendre accessibles les renseignements personnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qualité pour les racevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs !onctions el sont utilises 
aux fins pour lesquelles ils ont été recue1Uls ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'ac:cès à des ranseignements 
personnels et confidentiels. des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 «Engagement de confidentialilâ •du présent 
document et les transmeltre aussitôt à la ministre, sous 
peina de se 110it refuser l'accès aux locaux. à 
l'équipement de la ministre ou au> données à être 
transmises par celui-ci, le cas échéant 

Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concernée. a qui 
qu& ce soi!, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance el selon les modafitès prévues au 
paragraphe 14. 

5). Soumettre à l'approbation de la ministre le fonnulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne conœmèe. 

6) Uliliser les renseignemeols personnels ulliquemenl pour 
la réalisation du con1rat. 

7) RecueDllr un renseignement personnel eu nom de la 
ministre. dans les seuls cas ou cela est nécessaire é la 
réalisalion du contrat et lnfonner préalablement IOute 
personne visée par cette cuelllelte de l'usage auquel ce 
renseignement est destiné, ainsi que des aulres éléments 
mentionnes à l'arude 65 de la Loi sur r acd$. 

8) Prendre toutes les mesures de sècll!ité propres â assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels à 1outes les étapes de la réalisation du 
contrai et, le œs éctiéan1. les mesures Identifiées è 
(annexe 2 • Engagement de confidentialité •, jointe su 
présent documenl 

9) Ne conserver. à l'elCjliration du contrat, aucun documenl 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel. 
quel qu'en soit le support, en tes relgumant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat el remeltre è la 
ministre une confinnation que lui et les membres de son 
personnel ont retourné lolJs ces documents" 

10) lnfonner. dans les plus brefs délais, la ministre de tout 
manquement aux obligations pré\l\les aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte il la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'infonnalion 
pertinente au sujet de la proteclion des renseignements 
personnels et confidentiels el donner ac<:és, à toute 
perSQMe désignée par la ministre, à ra documenlaüon. 
aux systèmes, auJC données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se contonner awc objectifs et aux exigences, de sécurité 
<le l'inlonnation définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autonsallon écrite de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit. même à des fins techniques, hors du Québec:. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat esl confiée è un 
sous-contrectanl et qu'elle comporte la communication da 
'enseignements personnels el confidenüels par le 
prestataire (le services au «IUS-contractanl ou la 
cueillette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-conlraclant : 

• soumettre à fapprobation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous..con1ractant~ 

• conclure un conlrat avec le sous-contraclant 
stipulant les mêmes obligations que cales 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu·il s·engege à ne 
conserver. à l'expiration du contrat de 
sous.contrat, aucun dowment contenant un 
renseignement personnel 011 r:onfl<lentiel, quel 
qu'en soit la support. et a remettre au prestataire 
de services. dans les 60 jours suivanl la fin de œ 
contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignemenlS 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-cl sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire I' objel d'un 
chiffrement ou être protégés par un disposmr de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur. f'éme~eur 
du document doit s'assurer que le réœp!eur est habilllé à 
le recevoir el qu'il prendra Ioules les mesures 
nécessaires li le protection de œs renseignements. 
Toutefois. les parties peuvent con11enir entre elles de lout 
autre moyen. telle la remise en mains propres. la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe ta mention • personnel et 
confidentiel • 

27 .3. La fin du contrat ne dégage aucunement le ~srataire de 
sef'liœs el le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protechon des renseignements 
perwnnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retroU\lent notamment, lll9IS non limttativement. 
auunides 1. 9. 18 à 41.3. 53 è 60.1, 62". 64 à 67.2, 83. 89. 156 
à 164. 

La loi sur l'accès eux documents des oiganismes pubr.cs et sur 
la protection des renseignements personnels peul être consultée 
à !"adresse suivante: www j!Ublit:ationsduquebe~.gotJV.qc.œ. 

28. ACCÈS AUX 1NFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

LGrsqua la réalisation du présent c::on1ral néœssite faocès aux 
infrastructures du Ministère. le prestataire de serviceS s"engage è · 

21U, fai~ signer aux membras de son personnel concerné. le 
fonnulaire • Engagement de cgnlormté aux règles de sécurité 
Vlfonnatique du MAMH • 

29. CLAUSE FINALE 

lgut qagement fü1ancier du gouvememen! du Québec n'eSI valide que 
s'ff elli$1e, sur 1.11 orédft, un solde disponible suffisant pour impulèf la 
déPense découlant de œt engagement oonfomtémenl aux dispos~ de 
tarticle 21 de la loi sur radmini$tralion finandère (chapilre A-ô.001). 



Ministère des 
Atfall'e$ munidp.ales 
et de l'Hal>it;rtion b 

Québecu: 

ENTRE 
LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement .du Québec, 
représentée par monsieur Jocelyn Savoie, sous-ministre adjoint, dûment autorisée en vertu du Règlement sur la 
signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre » 

ET 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 333, Bay St. Suite 4600, 
Toronto (Ontario) M5H 2S5 agissant par madame Bianka Potvin, CPA, CA, Associé, Audit, dûment autorisè(e) ainsi 
qu'(il ou elle} le déclare, 

ci-après appelé le « prestataire de services » 

Nom du représentant pour la « ministre » : 

Jean- François Bellemare 

Adresse de facturation : Direction des opérations 
financières .etcfü suivi de programmes 

10, rue PierrE!-Olivier~Chauveau, 2• ét'1ge 
uébec uébè 1 J3 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 

Bianka Potvln. CPA, CA 
Adresse: 
500, Grande Allée Est. bureau 600 
Québec (Québec) 

G1R2J7 

La « ministre» retient les services du « prèstataire de services », qui accepte de fournir les services auprès de la Direction 
générale des Infrastructures. afin de réaliser cinq audits annuels de conformité des programmes relevant de la Société.de 
financement des infrastructures locales du Québec {SOFIL), et ce. pour les années financières 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021. 2021-2022 et 2022-2023. · 

Annexe : Oui ~ Non 0 Précisez : 
1. Offre de serviœ de KPMG srl/S.E.N.C.R.L. 
2. Document d'appel d'offres sur invitation intitule •Audit annuel de conformitê de progràmmes de la Direction gênérale des infrastructures •. 

2.01.JRÉË. 

Début : ~2=0~19~~0~4~~23"'--' Fin: 2023 07 23 
Année Mois Jour Année Mois Jour 

3~. DJSPOSITIONSFll\IANCIÊRES 
3.1 Rémunération 
La« ministre »versera au «prestataire de selVices ».moyennant services rendus. un prix forfaitaire de 62 500$. 

3.2 Frais 
Les frais de déplacement, de r.echerches .• de communications et tout autres frais, coûts ou dépenses que ce soit, relatifs au présent contra~ 
sont à fa charge du « prestataire de services ,. et sont compris dans la considération maximale. 
Le montant total à être versé pour rexécution du présent mandat né pourra être supérieur à S2 soo $. 

3.3 Modalités de paiement 
Le « prestataire de services» doit présenter, à compter du moment où les obligations auront été remplies, une facture détaillée pour les 
services rendus. La somme·sera payable par le« ministre:., conditionnellement à l'acceptation des travaux 

• Ex.·. l:nttté unité . 
· àihiiinîsb-àliVè 

19-20 0050 2504246 513010 100 100000 100000000 

20-21 0050 2504246 513010 100 100000 100000000 12 000 $ 
21-22 0050 2504246 513010 100 100000 100000000 12 500$ 

22-23 0050 2504246 513010 100 100000 100000000 13 000 $ 

23-24 0050 2504246 513010 100 100000 100000000 13 500 $ 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÉS AVOIR PRIS CONNAISSANCE OU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
OÛME.NT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT : 

, "'°"' 'nJ" Jh,~\,~v:,J '<'\} ><, '4 .,, 'I ù iji'lt))v J « ' ~" ~ 

, LA Ml~~S!t\~ D~~;~ff{'IR,~S "'~filflPALES . . 
~ 1 

i ET D~J:'.Hl\,Bl_T~ TION 1 
• ' 

1 

• 

Signa1ur;'dw représentant autorts& du «prestataire de services.» Dale 

ORFM/2<119-l!J 



4. PAIEMENT 

Après Wrification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
seNiœs dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions préwes au Règlement sur le paiement 
d'intérèts aux fournisseurs du gouvernement (cl\apitre C-65.1, r.B ). 

La ministre se Téserve le droit de procéder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font .partie intégrante du présent conlrat 
comme s'üs y étaient au long récités. Le prestataire de senrlces 
reconnait en a\/Dir reçu une copie, les avoir lus el consent aux normes 
et aux condmons qui y sont énoncées. En cas d'incompatibilité, les 
slipulation5 du présent contrat auront préséance. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les 
parties et toute autre enlente non reproduite au présent contrat est 
réputée nulle et sans effet. 

6, RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, cette dernière n'assumera aurune responsabillté a l'égard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de ser.rices, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS OU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de seN\œs s'engage envers la ministre à : 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui indut tes travaux ou services qui1 

bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécUtion du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

a. DEFAUT D'EXECUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de seN\œ inscrit au registre des entreprises non 
admissibles (RENA) est sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exécuter ce contrat au terme d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmi5slbillté. 

La rninistre peut. dans les 30 jours suivant la notification de 
l'inadmissibilité et pour un motif d1nlé!ét pubUc, demander au Conseil 
du trésor de permettre la poursuite de l'exécution du contrat Le Cc>nseil 
du trésor pourra notamment assortir sa permission de conditions dont 
celle demandant que le prestataire de services soit soumis. à ses 
propres frais. à des mesures de surveillance et d'accompagnement. Par 
contre. la permission du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'~ 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de rartide 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapttre C-65.1) est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de 
sous-contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du presta1aire de ser.riœs avec 
lequel la ministre a signé le contrat 

Le prestataire de ser.rices doi~ avant de condure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses 
sous-contractants n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux eontrats publics (RENA) ou, s'O y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le 
montant d'un sous-contrai est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par l'Autortté des marchés 
publics. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
fautorisation préalable du représentant de la ministre au.regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la réalisation du présent contrat. La 
ministre se réserve le droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour eKe de motiver sa décision. 

10. EVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunération aux dillérentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réseive le droit. lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acœptafion des services., de refuser. en tout ou en partie, les travaux · 
ou les sel\liœS qui n'auraient pas éte exécutés conformément aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaitre par a\lis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans les 
10 jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
services. L'absence d'a\lis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de ser.rices, 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les seruices 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne el valable 
reison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 

donné au prestalaire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refUsés par un tiers ou par le prestataire de serviœs 
aux Irais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de ser.rices devra 
remettre à la ministre tous les documents, matériaux, outils el 
équipements que cette dernière lui aura tournis relativement à 
l'exécution du présent contrat. ceux-<:! étant et demeurant la propriété 
entière et exdusive de la ministre. 

Ces documents, matêriaux, outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services, sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de ser.rices s'engage à indemniser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de l'exécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra a la valeur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra. le cas 
échéant, être retenu sur le solde dû au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

13. LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de senrlces s'engage à respecter. dans l'exérution du 
présent contrat, tes lois et règlements en i.lgueur au Québec 
applicables a l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET A LA 
QUALITÉ DE lA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de ser.rices ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer. aux critères d'application du point 22 de la Politique 
Q<luvemementale relative à l'emploi et a la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat 

15. ATIESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un étab~ssement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, lransmettre à la 
ministre une attestation délivrée par l'Agence du revenu du Québec, 
nommée • Attestation de Revenu Québec •- Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel ene a été iléüwée, 

De plus, l'attestation du prestata~e ne doit pas awir été délivrée après 
la date el l'heure ftm~es fixëes pour la réception des soumissions. 

Cette attestation indique que. 8 sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les dédarations et les rapports qu11 devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement dédarer 
qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il esl interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission. à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autortsation ou un 
ordre, de l'amener à y contrevenir~ 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une inlraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organism&s publics [chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans te cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRES DE L'ORGANISME PUBLIC RELAllVEMENT À 
L'ATIRlBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services 
doij produire le formulaire « OéclaraUon concernant les acli\lités de 
lobbyisme exercées auprés de forganisme public relativement à 
l'attribution d'un contre! de gré il gré • joint à l'annexe 1 el düment 
signé pour se voir octroyer le central Dans ce fQrmulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur ta transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lob.byisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit a 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyiste-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation, des activités <le lobbyisme, 
préalablement à la déclaralion; 

• ou que des activilés de fobbyisme ont été exercées pour son 
compte el qu'eUes l'ont étë en conformité avec cette loi. avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(chapitre T-11.011, r.2). 



De plus, le contractant reconnait que, si l'organisme public a des mot~s 
raisonnables de croire que des communications dmftuenœ non 
cànformes à la loi sur la transparence et félhique en matière de 
lobb)llsrne et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat, une copie de la dédarafion pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce fonnulalre do~ être .celui de la ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le défaut de produire cette déclaration pourra entraîner la 
non-conclusion du contrat. 

17, RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés. agents. représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion. de fexécution du présent cOntràt1 y ç:ompris Je 
dommage rësultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre 
fait el cause pour la ministre contre tous recours, rédamations. 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison ~dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de serviœS ne doit pas être inscrit au. Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats pubfics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période dînadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances 
exceptionnelles. permettre à un organisme public ou à un organisme 
visé à J'artide 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics de 
condure un contrat avec une entreprtse inadmissible aux contrats 
publics ou pennettre a une entreprise de condure un sous-contrat 
raltaché directernent a un contrat public avec un sous-contractant 
inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peul assorlir 
cette permission de conditions, notamment celle que· l'entreprise ou le 
sous-contractant inad'!lÎssible soit soumis, à ses frais. à des mesures 
de suivei!lance et d'accompagnement 

En outre, lorsqu'un organisme pubfic ou un organisme Visé à l'article 7 
de la Lai sur les contrats des <lrganismes pubflcs constate qu'il y a 
urgence et que la sêcurtté des personnes ou des biens est en cause, le 
dlrîgeant de cet organisme peut permettre de condure un contrat avec 
une entreprise inadmissible aux contrais publics ou permettre à une 
entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un 
contrat public a11ec un sous-contractant inadmissible aux contrats 
publics. (e dirigeant de l'organisme doit toutefois en aviser par écrit le 
président ·ctu Conseil du trésor dans les 15 jou!S. 

Les disposftions des deux paragraphes . précédents s'appliquent 
également. avec les adaptations nécessaires, lorsqu'ij s'agft de 
perrne.ttre la condusion d'.un contrat public ou d'un sous'eontrat rattaché 
directement â un contrat public avec une entrepose qui ne détient pas 
une autorisation de contracter alors qu'une telle autorisation est requise. 

19. RÉSILIATION 

19.1. la ministre se réserve le droltde rësilier ce contrat pour l'un des 
motifs suivants , 

a) le prestataire de services fait défaut de remptir J'.un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat: 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
faÇlln que ce soit. y compris en raison de la faiRite. liquidation 
oU cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est déclaré· coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C·34) édîctée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

Pour ce faire, la ministre adresse un avis éait de rësHiation au 
prestataire de services énonçant le motif de résiliation. S~1 s'agft d'un 
motif de résijiation prévu au paragraphe a), Je prestatalre de services 
devra remédier au dêfaut énoncé dans le délai prescrit â cet avis, à 
défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié. la résiliation 
prenant effet de plein droit à rexpiration de ce délai. S'il $'agit d'un motif 
de résHialion prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de ravis par le 
prestataire de services, 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la résiiation du contrat, confonnément au présent contrat, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition .qu'il 
remette â la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
rësiliation. ·Si le prestataire. de services avait obtenu une avarice 
monétaire, ft devra la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ameurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coùt du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve égalemenl le droit de réstlier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la réstliation. 

Pour ce faire, ta ministre do~ adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
d8te de la réception de cet avis par le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux ·frais, débo<irsés et 
sommes représentant la valeur réelle des. ser;vices rendus jusqu'à la 
date de résalation du contrai, confonnément au présent contrat. sans 
autre compensation ou indemnné que ce soif et, notamment, sans 
compensation ni indemnffè poui la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obffgations contenus au présent contrai ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou ·en partie, sans l'autorisation de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATERIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21. t. Propriété matêJielle 

Les travaW< rëàtisés par le prestataire de. services en vertu du 
présent contrat, y corripris lotis les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exdusive de .la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21 .. Z. Orotts d'auteur 

Cession totale 

le prèstataire de services cède à la ministrè, qui accepte, tous 
les drofts d'auteur sur tous les travaux et documents. à être 
réalises en vertu du présent contrai et à toutes.fins jugées utiles 
par la ministre. 

Cette cession de droits <l'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit 

Toute considération pour la cession de drotts d'auteur consentie 
en wrtu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties 

Le prestataire de services garantit·â là ministre qu'il détient tous 
.fes droits lui permettant de réaüser le pré$ent contrat et, 
notammen~ d'accorder la licence de droits d'auteur préwe au 
présent artide et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours, rédamations, demandes, poursuites el auttes 
procédures pris par toute personne relativement il l'objet de ces 
garanties, 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la ministre de tous recours, rëdamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par .toute personne 
relativement· à r objet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la rrinistre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource stratêgique identifiée au 
présent contrat. 

Dans un tél cas, la ministre peut : 

• soit i3ccepler le changement si la ressource proposèe est 
équivalente à celle inttialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le transfert des connaissances: 

• soit refuser le changement, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas équivalente à celle initialement proposée 
et obliger le prestataire de services â poursuiilre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi, le<:ontrat est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA 1VO 

Ceci est poùr certifier que les services retenus en vertu du présent 
contrai sont requis et p.yés par 1.,. minis!~ des Aff a~ municipales et 
de l'Habitation avec les deniérs publics pour son utmsation propre et 
sont assujetties aux taxes de .vente applicables (taxe de vente du 
Québec (lVQ} et laxe sur les produits et services (TPS) ou: le cas 
édléant, taxe de \lellte harmonisée (TVH)) et, par conséquent. ces 
taxes doivent élre facturées. 

24. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur J'admini.stration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'artièle 53 de 1.a Lol facilitant l'! paiement des pensions allmenta~es 
(chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestatalre de services est 
redevable d'un montanl exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquëreur pourra trarismettre :tout ou une partie du 
montant payable en vertu du prësent conlrat au ministre du Revenu, a 
sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit so~ son intérêt propre, soit d'autres. intérêts, notamment, mals 
sans limiter la géneralité .de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses 
.ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne Hee; dans le cas 
d'un consortium, lîntérêt d'une des constituantes versus 11ntérêt de la 
ministre: s; une teUe situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, il sa seule discrétion, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conQil 
d'intérëts ou résilier le contrat. 

le présent artide ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
nnterprétation ou l'application du contral 

26. CONFIDENTIALITÉ 



Le prestataire de services s'engage à œ que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la ministre, les 
.données. analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que œ .soit dont il aurait eu 
connaissance daM l'exécution du contrai. · 

Le prestataire de sennces s'engage à prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à rexêartion du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suile de son affectation à 
l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté a la connaissance 
de qui que ce sOit et qu'i .n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage persoMel. 

27. PROTECTION DES RENSEIGNEMEITTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27 .1. Définitions : 

• Renseignement personnel • : tout renseignement qui concerne 
une personne physique .el qui perme! de fidentifier. 

< Renseignement oonfidenUel • : tout renseignemem dont laccès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Lol 
sur l'accès, notamment un ~nseignement ayant des incidences 
sur les relations' inlergouvemementales. sur les négociations 
entre organismes publics, sur l'économie, slir l'administration de 
la jUstice et ta séC!Jrité publique. sur tes decisions administratives 
ou politiques ou sur la vê!ffication. 

27.2. Le prestataire de services s'engage envers la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements kJi .soient communiquës 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés â 
!'occasion de sa réalisation. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Informer son personnel des obligations stipuléeS aux 
présentes disposfüoM el diffuser à cet égard toute 
finformalion pertinente. 

Rendre accessibles les reMeignements personnels. au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qualité pour les recevi>ir, lorsqu'ils sont 
nécessaires a l'exercice de teurs fonctions el sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ils ont été recue~lis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

Faire signer aux membres dé son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité • du présent 
document et les traMmettre aussitôt à la ministre, sous 
peine de se voir refuser l'accès aux locaux, à 
l'équipement de la ministre ou aux données à être 
transmises par celu~ci, le cas échéant. 

Ne pas communiquer les renseignements personnels1 

saM le consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

Soumettre à rapprobation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) UIUiser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
ministre, dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne llisée par cette cueillette de fusage auquel ce 
renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés àl'article 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre Ioules tes mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels â toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant les mesures identifiées à 
l'annexe 2 • Engagement de confidentialilé ~. jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les relournant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat el remettre à la 
ministre une confirmation que tui et les membres de son 
personnel ont retourné tous ces documents. 

10) Informer. dans les plus brefs délais, la ministre de tout 
manquement aux pbligations . prevues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant lisquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confi<lentialité dès 
fensefgnements personnels ou confidentiels. 

11) Foumir, à la demande de la ministre, Ioule l'information 
pertinente au sujet de la prolection des renseignements 
persoMels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre. à la documentation, 
aux systèmes, aux données et aux fieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
prêsenles diS!positions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obteni• l'autorisation écrite de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit. même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elte comporte la communication de 
renseignemerris personnels et confidentiels par 11> 
preslataire de services au sous-conlractant ou la 
cueiUette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contractant ; 

• soumettre à l'approbation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec te sous.contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu'ü s'engage à ne 
conserver, à l'expiration du contrat de 
sous-contratr aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel. quel 
qu'en soit le support, et a remettre au prestataire 
de .services. dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sêcuritaire les renseignements 
personnels ou confiderttiels torsque ce'"'x-ci sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels au 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout 
aulfe moyen, telle la remise en mains propres, la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe la mention •personnel et 
confidentiel » 

27 .3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et te sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
peisonnels et conftdentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, 
aux articles 1, 9, 18 a 41.3, 53 à 50.1, 62, 64 a 67.2. 83, 89, 158 
à 164. 

La Loi sur l'accès aux documents des oiganismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
à J'adresse suivante: www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca; 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contlat nécessite l'accès aux 
infras1ructures du Ministère, le preslataire de services s'engage à: 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné, le 
formulaire • Engagement de conformité atix règles de sécurité 
informatique du MAMl1 •, 

29. ClAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du· Québec n'est valide que 
s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière {chapitre A-6.001). 

------ -~·-:.ies 
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ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNlélPALES ET DE UHABITATION, pour et au nom du gouvemèment du. Québec, 
représentée par Claudette larouchë, directrice régionale, dûment autorisée.en vertu du Règlement sur la signature.de 
certains documents du Ministère. 

ci-après appelée la« ministre» 

1 a 
i Nestor Stratégie, personnemor<l!le légalem,entconstituée, ayantsonsiègesociaf au 207, rué Cherrier, Saint-Jérôme 

(Québec} J7Z 2l7, agissantpar Elisabeth Emond, présidente, dûment autorisée ainsi qu'elle le déclare, 

ci-après appelé le « prestataire de .services » 

1 

Nom du représentant pour la« ministre»: 

1 
(si différent) 

l Adresse de facturation : 

Nom du représentant pour le <eptestataire de services » : 
(si différent) 

Adresse: 

1 

55, rue Castonguay, bureau 201 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9 

1. OBJET DU MANDAT 
' ... 

· .. 

La «ministre'> retient les services du «prestataire de seri/Jces », qui accepte de fournir les services d'animation et de 
modération pour la Direction régionale dé Laval et des Laurentides, dans Je cadre de la. tournée de consultatîOn publique du 
MAMH en lien avec le décret sur les zones inondables - Région de Laval (à Laval) et des Laurentides (à Saint-Eustache et 
Mont-Tremblant). ' 

Annexe : Oui 181 

2. DURÉE 

Non D Précisez: Annexes 1 e,t 2, prèsentations de service nosOS .. 1871 et 

0$-1872 

1 Début :! __ 2~0_19~-0~6 __ 2~0~-_. Fin: 2019 07 04 

Annl.oe Mols Jour Année Mois JOur 

3. DISPOSITIONS FINM!fCl.ÈREs· 
3.1 Rémunération 
Le « ministre » versera au « prestataire de services », moyennant services rendus, des honoraires de --

l 
le montant total à être versé pour l'exécutîOndu présentmandatne pourra être supé .. rieur à 2 700$. · 

S.2 Frais 
' les frais de déplacement, de recherches, de communicafü;ms et tous autres frais, coûts ou dépens que ce soit, rela~ au 
présent contrat, sont à la ch<lrge du « prestataire <1e services ».et sont corn pris dans la considération maximale, 

3.3 Modalités de paiement 
Le « prestataire de services » doit prés~nter son relevé d'honoiàires pour les servîê::es rendus en ve.rtu du présent contrat, 
accompagné des pièces justificatives requises. 

Ex. Entité Unilé ·.·po;npt,6 

-~·· . adminlsti:ative . ~ 
2019-

0050 2504280 513010 100 12230 2504263 2020 100000000 2700$ 

E~ FOI DE QU,9J LES PARTIES; APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L~AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DUMENT SIGNE EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT: 

LE PRESTATAI ···l~Al•l~r,~}~f~!&ÏN~Çtp.ALes 
/-=;r. 'L~Hp~~r~ 

DRFM/2019-03 

Article 22
L.A.I.



4. PAIEMENT 

Après vérlfication, .ta ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les . demandes de paiement 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiemer)t 
d'intérêts .aux fournisseurs du .gowemement (Chapitre C-65.1, r.8). 

La ministre se réserve le droit de .procéder à toute liérifiéation des 
demandes de paiement d~à acquittées, 

5. DOCUMENTS CON'TRACTIJEi..S 

Les documents ci-aonexës font partie intégrante du présent contrat 
comme s.'ils y étaient au long réçités. Le prestataire de servi* 
reconnait en avoir reçu une copie. les avoir lus et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas d'incompatibilité, les 
stipulations du présent contrat auront préséance. 

Le présent con1rat constitue la seule entente Intervenue entre les 
parties et toute autre entente ncm reproduite au présent. C()f'ltrat. est 
réputée nulle et sans effet. 

6. RESPONSABILITE DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de ~1,1te lourde de la part de ta 
miniStre. cette dernière.n'assumera aùcune responsabilité à régard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de services, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers ta ministre à : 

a) exécuter les travaux 01,1 rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui. 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis s1,1ivant la nature du présent contrat 

b) .coftaborer .entièrement avec la ministre dans !'exécution dU 
œntrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'éXécuter le travail confié: 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de . selViœ ins.crit au registre des en~prises non 
admissibles (RENA) est, sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exécuter ce contrat au ternie d'un dèla! de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La ministre peut. dans les 30 jours suivant la notifiéation cle 
rinadmissibilité et pour un motif d1ntérêt public. demander au Conseil 
du trésor de permettre ~ pours\!Îte de l'exécution du contrat. Le Conseil 
du trésor pourra notamment a~r sa pennlssion <le conditions dont 
celle demandant que le prestataire de services soit soumis. à ses 
propres frais. àdes mesures de surveillance et d'accompagnement Par 
contre, la permission du ConseU du trésor n'est pas requise lorsqu'il 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services q\JÎ ne ,peut pQur.sui~ l'exécution d'un 
contrat public e.11 application du premier alinéa de l'article .21.3.1 de la 
Loi sµr les cohlrals des orga11ismes publics (RU~. chapitre C-65.1) est 
réputé e11 défaut d'exécuter ce contrat 

9. SOU&CONTRAT 

LorS(lUe la réalisation du présent contrat Implique la partidPalion de 
sous-contractants, sa réalisation et les obllgations qui· en découlent 
demeurent alors soli$ la responsabilité t!ù prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé le torrtrat 
Le prèstataire de services doit. avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exéeution du contrat; s'assurer que Chacun . de ses 
sous·contractalils n'est pas insêrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou. s·n y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibifllé aux contrats publics est temiîrlêe. De plus. si le 
montant d'un s.ous-œntrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvemement, le prestataire de services doit s'assurer que Je 
sous-contractant est autorisé à contracter par J'Autorité des m;:irchés 
publics. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obteoir 
l'autorisation préalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrais éventuels pour la réalisation· du présent contrat La 
ministre se réserve le droit de refuser to1,1s sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de motiver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATIONOESTRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou ;:ipproba1ion <lonnée -pour fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution dù contrat, la ministre 
se résE!MI le droit. lors de la réception définitive des travaux ou. de 
l'acceptation des Services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux 
exigences du présent oontrat. 

La ministre fait connaitre par avis ècrlt son refus d'une partie ou .de 
l'ensemble des travaux exéaJtés par le prestataire de &eMœs dans les 
1 O jours de la réception défirà1ive des travaux ou de l'acœptatiOn ·des 
services. L'absence d'avis dans le délai presait signifie que la ministre 
ai::cepte les travaux exécutés 0u les services rendus par le prestataire 
de serilices. 

La ministre ne pourra refuser les 1ravaux exécutés ou les services 
rendus par le pres1alaire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qua~té du travai compte tenu de !"objet de ce contrat 

donné au prestataire de services et des attentes c;ui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services renc!us refusés par 1,1n tiers ou par le prestatail'e de ser1ices 
aux frais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À rexplt.atioh du présent contrat. le prestataire de services devra 
r~mettre à la ministre tous les documents. matériaux. outils et 
équipements que cette dernière lui aura fournis relativement à 
t'exècuti6h du présent contrat. ceux-ci étant et demeurant la propriété 
rière et exdusive de la ministre. 

Ces documents. matériaux. oufüs et équipements devront être remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur réœption par le 
prest:rtaire .de services, sauf pour l'usure notmale résultant de 
l'emcution du présent contrat. 

Le p~tataire c!e $ervices s'eng39e à indemniser la mînislre pour toutes 
pertes ou tous -dommages causés à ces biens lors de l'exécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de 
rempla~ent du bien ou. en cas de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas 
échéant, être retenu sur le solde dO au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente. écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie întégrante. 

13. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÊTENï 

le prestataire de services s'eng<19e à respecter. dans !'exécution du 
présent contrat fes fois et règlements en vigueur au Québec 
appUcables à l'exécùtion du présent contrat et en cas de contestation. 
les tribunaux du Québec seront seuls compêtents. 

14. POUTlàUE GOUVERNEMENTALE RElATIVE À L'EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ OE LALANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de · 1a Politique 
gouvemeinentale relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
françaiSe dans l'administration penda11t la durée du contrat. 

15. ATTESTATION DE REVENU QUEBEC 

Tout prestataire de SerVices ayant un étabtiSsement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un eontrat de 25 000 $ ou plus, transmet!re à la 
ministre une attestatibn délivrée par !'Agence du revenu du Québec, 
nommée·« Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elle a été délivrée. 

De plus. l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été déUvrée après 
la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les décla~ions et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu -des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffranœ à l'endroit du ministre du Revenu du Québec. notamment 
lorsque son ~vrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions t;int été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestat<iire de services ne peut transmettre une attestation dé 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, 
produir~ pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne.détient pas l'attestation requise. 

ll est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement,. un conseil, un consentement. une autorisation ou un 
ordre. de l'amener à y contrellenîr. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
consUtue une lnfraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services dos organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 ooo $ dans les 
autias cas. En cas <;le récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes.minimales et maximal.es prévues est doublé. 

16. DËCLARATlON. CôNCERNANT LES ACTtVITÉS DE LOBBYISME 
EXERC.ÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de' gré à gré. tout prestataire de services 
doit produire fe formulaire « Déclaration concernant les aciivités de 
Jobbyjsme exercées auprès de l'OlQanîsme public relativement a 
rattrlbution d'un contrat de gré à gré » joint à lannexe 1 et düment 
signê pour se voir octroyer le .central Dans ce fomiulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des a\!is émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyiste-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation. des activités de lobbyisme. 
préalablement à la déclaration; 

• oo que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(chapitreT-11.011, r.2). 



---------------------"-------.................. .. 

De plus, le contractant reconnait que. si .l'Of$anisme public a des motifs. 
raisonnables de croire que des communications d'influellœ non 
confomies à la Loi sur la transparence et rêttiique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat une copiè de la déciatation pourra ètretransmîseau 
Commissaire au lobbyisme par rorgarusme public. 

Ce formulaire doit être celui de !a ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le défaut de produire cette déclaration pourra entratner la 
non-œnclusion du contrat 

1?. RESPONSABILITÈDUPRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services~ responsable .de tout dommage eau~ 
par loi, ses employés, agents, représentan~ ou sous-conlfàctar'rts dans 
le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d~un manc:iuement à un engagement pris en vertu 
du présentcontral · 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre 
fait et cause pour la ministre contre tous recours, réclamations, 
demandes. poursuites et autres procédures .pris par 1oute personne ètl 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Lè prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA} ou. s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmîssîPilité aux contrats: publics doit être 
terminée. 

Par contre. fe Conseil du 1rêsor peut, .lors de circonstances 
exceptionnelles, permettre à un organisme public ou .. à un Olt:lariisme 
visé à l'article 7 de là Loi sùr les contrats des organismes publics de 
condure un contrat avec une entreprise inadmiSsible aux con1rats 
publics ou permettre à .. une entreprise de conclure un sous-con~ 
rattaché directement â un c:orrtrat public .avec un sous-contractant 
inadmissible aux contrats pubUcs. Le COnse.1 du trésor peut assortir 
cette permission de concfrtions. notamment celle que rentreprise ou le 
sous-con.tractant inadmissible soit soumis, à.ses frais, âdes mesures 
de surveillance et d'accompagnement 

En outre. lorsqu'un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 
de la Loi sur les a:intrats: des organismes publics constate qu'il y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause. le 
dirigeant de cet organisme peut. permettre de .conclure µn contrat avec 
une entreprise inadmissible aux: contrats publics ou pennettre à une 
entreprise de conclure un sous-contrat rattacnè directement à un 
contrat public avec un sous-oontraetant inadmissible aux contrats 
publics. Le dirigeant de rorgani$11'1E! doit toutefois en .. aviSer par écrit le 
président àu Conseil du trésor dans les 1 .. 5 jours. 

Les dispositions des deux paragraphes précéderrts: s'appliq~nt 
également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de 
permettre la conclusion d'un contrat public ou d'un sous-contrat rattaché 
directement à un contrat pubfic avec Urie entr:eprise qui ne déti.ent pas 
une autorisation de cantracter alors qu'une ~elle autorisation.est req-uiSe. 

19. RÉSILIATION 

19.1. La minÎ$tre se réserve le droit de résilier ce contrat pour run des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou rautre 
des termes. conditions ou obligations qui lùi inaombel'lt en 
veiW du présent"contrat: 

b> le prestataire dè services cesse ses opérations de Quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de .là faillite, liquidation 
ou cession deses biens; 

c) le prestataire de services lui a prêsènté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentàfums; 

d) le prestataire de services est déclaré coupabl~ d'une infraction 
à la Lol sur ta concurrence (L.R.C. 1985. c. C:.34) .. édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à µn appel d'offres p,ubfic 
ou à un contrat conciu avec une administration publique a1.1 
Canada sans toutefois avoir en ci:>re été inscrit au regïStre .. des 
entreprises non admissibles aux contrats publit:S·{RENA); 

Pour ce faire, la. ministre adresse un allÎs é<:rit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de. résiliation. S'il s'ag~ d'un 
motif de rêslliation .. prévu au paragraphe a). le prestataire <:Je sèrvices 
devra remédier au défaut ênoncé dans le délai prescrit à cet allis; à 
défaut de quoi ce contrat sera automa1iquement rës~, la résifiation 
prenant effet de plein droit à fexpiration de œ délai. Sïl s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d}, la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de favis par lé 
p"'5tataire de services. 

le prestaraire de services aura alots droit aux frais, débourséS et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la résiliation du contrat, confonnémenta11 présent contrat. sans 
autre compensation ni indemnité que œ soit, et ce~ à là-condition qu'il 
remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance 
monétaii"e, il devra la restituer danS son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs -responsable de to .. us les 
dommages subis par la ministte du fait de la réslliati(ln du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers. le prestataire de serviCès 
devra notamment assumer toute augmentation du .. coOt du contrat poùr 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de rêsi!Ier ce ®rltrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elfe de motiver la résiliation. · 

. Pour œ faire, lé\ ministre doit adreSSer un avis écrit de ~liation au 
prestaf2ire de seNiœs. La l-ésiliation prendra effet de pleln droit à la 
date de la répeption de cet.avis par le prestataire de ser.ilces. 

Le pJ'.e$taire de services éUJrà alors droit au~ frai$, défx>ursés et 
sommes représentant la valeur réelle des setVfœs œndus jusqu'à la 
date de résiliation dµ .. contrat. confèrmément au présent contr;:it. sans 
autre cornpènsation ou indemnité .que ce soit et. notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la .perte de tous profits escomptés. 

20; CESSION DE CON'IRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous 
peine <le null!té; être cédés~ en tout ou en partie. sans rautortsation de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriêtë matérielle 

tes travaux réatisès par le pre$1ataire de services en vertu du 
présent contrat, y rompris tous Jes accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, ·deviendront la propriété entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré.. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède à 1 .. a ministre, qui accepte, touS 
les droits d'auteur s(Jr tous les lrallaUX et .. doCVments à être 
réalisés en vertu du présent.contrat et à toutes finsjugées utiles 
par la minist'e. 

Cétte cession de droits d~auteur est consentie sans flmite de 
terrîtoire et sans rimitè de temps ou de quelqlle autre nature que 
ce soit. . .. .. 

Toute considération pour la cession dè droits d'a11teur consentie 
en. vertu du .présent contrat est iilduse .dans la rémunération 
prèliUe. 

Garan&es 

Le prestataire de senriees gal'ân!Jlà la ministre qu'il détient tous 
les droits lui permettant· de réaliser le présent contrat et. 
notamment, d'aècorder la !Iœnœ .. de .droits d'auteur prévue au 
présEïnt article et se porte gai:ant envers la ministre contre tous.· 
recours, réclamations. demandes, poursuites et autres 
procédures pris, par toute personne relatiVement à J'objèt de ces 
garanties. 

Le prestataire de selilices s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la mini$'e de tous recours~ rédamatiOns; demandes. 
poursuites et .. a(llres procédures pris par toute personne 
retativemem à l'Qbjet de ces garantieS. 

22. AUTORISATION DlJ CHANGEMENT DE .. RESSO!JRCES 

le prestataire de services doit obtenir fautorisation de la ministre avant 
de procéder aµ templaœment d'u~ rê$$0urce stratégique identifiée au 
présent contrat. 

Dans un tel cas. la ministre peut: 

• soit accepter le changement si !a ressource .. proposée esl 
équi\lalente à celle initialèment identifi~ et si le. prestataire de 
services assiJme le transfert des connaissances: 

• soit refuser le changement. si elle juge que la ressource 
proposée .. n'est pas équivéllente à oelle initialement proposée 
et obliger le pre$!atalre de Sèl'Vices à poursuivre avec ra 
ressource Initiale à dérautde<quoi, le contrat est résilie. 

23, APPLICATION DE LATPS ET DE LA TVQ 

Ceci êSt pour certifier que lès services retf!nus en vertu du. présent 
confJ'at sont requiS et payés p~ le minlstère d~ Affaires municipales et 
de VHabitatlon avec Jès deniers publics pour. son lllilisation propre et 
sont asiSIJjettles aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québèc fNQ) et taXe sur les produils et servi®S (TPS) ou, le. cas 
éèhèant, taxe de vente harmonisée (TVH)} et, p~ eonséquent, ces 
taxes çoiverit être factiJrees, · 

24. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur radmiriistratjon fisèale (ci1a?itl$ A,.,6:002) et 
r .. articie 53 de la .LOî facilitant re paiement des pensions .. almentaires 
(chapitre P-22} s'appliquent lorsque le pre~iië cje services est 
redeVable d'un montant eXigible en liertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur peurra transmettre tout ou une partie du 
montant payàble.en vertu du présent.contrat au ministre du Revenu. à 
sa .. demande. afin que ce montaht soit aff~ au paiement de cette 
delt~. .. 

25. CONFLITS D'INTÉRËTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son inte~ .. propre, soit d'autres .. intérêts; notamment, mais 
sans limiter la. génêralité de œ qui précède; l'intérêt d'une de ses 
ressources; .. d'une de· ses filiales ou d'une personne liée: dans le cas 
d'un .. Cl:)nsortium, t'intéret d:une des constituantes· versus .. l'intérêt de .. !a 
ministre. Si une telle sitUation se préSêntë ou est susceptible .de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
m"inistre qui pourra, à sa seule discrétlon, émettre une directive 
indiquant au p~fre de services çomment remédier à ce <:enflit 
"d'intérêts ou résmer le contrat. 1 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit powant survenir sur 
l'interprétation ou l'application du contrat .. 

26. CONFIDENTIALITE 



Le prestataire de services s'engage à ce q1,1e ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, saris y êlre dament autorisé par la ministre, les 
données. analyses ou résultats Inclus dans les rappor'ts réalisés en 
vertu du contrat ou. généralement. quoi que ce ooit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat· 
Le prestataire de services s'enga9e à prènd.re le$ mesures nécessaires 
pour que cllacun de ses employés affectés à l'eXécution du oontrat 
certifie que tout renseignement obtenU par suite de son affeclàtion à 
l'exécution du contrat ne sera. pas divulgué ou porté à la cennaîssanœ 
de qui que oe soit et qu'il n'utilisera piilS ces renseignements pour son 
avantage personnel. · 

27. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27.1. Définitions: 

« Renseignement personne/ » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de ridentifier. 

« Renselgnenient confidentiel » ; lout renseignement dont ïaceèS 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Lol 
sur racœs. notamme:nt un renseignement ayant des incidences 
sur les relations intergowememen1ales, sur les né.g~tions 
entre organismes publies, sur féconomie; sur radministration de 
la justice et la sécurité publique. sur I~ décisions administratives 
ou politique5 ou sur la vérification. 

27.2. Le prestataire de services s'.engage en\rer5 la ministre â 
respectèl' cllacune des disposilions applicables aux: 
renseignernen1s personnels et conndentiels ci-dessous 
ërtumérëes; que oes renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la l'éalisafioo de ce c6ntrat ou soîent générés à 
l'occasion de sa réalisatiôn. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Informer son personnel des ob~gations stipulées aux 
Présentes dispositions et. diffuser à cet égard toute 
l'information pertinente. 

Rendre accessibles les renseignements personnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qu;1lité pour les recevoir,' k>rsqu'ils sont 
nécessaires à l'e.xerclœ de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles Ils ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

Faire signer aux membres de son personnel~ 
préalablement ·à· l'accès à des ren5eignements 
pel'Sonnels et confidentiels; des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements .selon 
l'annexe 2 «Engagement de confidentialité» du présent 
documE!nt et les transmettre <1!.lssitôl à la ministre. sous 
peine de se . voir refuser l'accès aux locaux:. à 
l'équipement de la ministre ou aux données à être 
transmi$e$ par celui-ci, le cas échéant. 

Ne pas communiquer les renseignements personnels. 
sans fe consentement de la personne conœmée, a qui 
que ce soit, sauf qans le cadre d'un contrat de 
sor.is-trait;ance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

Soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de 
cons~ntement à la communication de ~seignements 
personnels de la personne <:00cernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

7) Recueiflir un renseignement personnel au nom de la 
ministre. dans tes seuls cas où cela est .nécessaire à la 
réalisation -du oorltrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette euemette de rusage auquel ce 
renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès; 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels à k>~es les étapes de la réali~on du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confldentlalit~ i>, jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignément personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retournant à la ministre 
dans les 60. joùrs suivant la fin du contrat et remettre à la 
ministre une eonfinnation que lul et les membres de son 
peraonrtel ont retourné tous ces documents. 

10) Informer. dans 1.es plus brefs délais;. fa ministre de 1out 
manquement aux obfigatlons prévues aux présentes 
dispas~ns ou de tout événement p61.lvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou oonfidentlels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidemiels et donnèr accès, à toute 
personne désignée par la ministre~ à la oocumerrtation, 
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contfat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions, 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de. sécurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrtte de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnèe ciue ce 
soit. mêmeà<ies fins techniques, hors du Québec. 

14) Lôl'sque ia réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contrcictant ou la 
cueîllette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contracia nt : 

• soumettre à. l'approbation de !a ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant 

• ctindure un contrat avec le Sous-contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• elCi9er du sous-contractant qu'il s'enga9e à ne 
conserver, à !'expiration du contrat de 
sous-contrat. aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, que! 
qu'en soit le support. et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat; un tel document. -

15} Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux:-ci sont 
communiqués par courriel ou .Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. $i les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par tér~pieur, l'émetteur 
du document doit.s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à ra protection de ces renseignements. 
Toutefois. [es parties peuvent convenir entre eues cte tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres. la 
messagerie ou la poste recommandée en indlquant 
toujours sur renveloppe la mention « personnel et 
cenfidentiel » 

27.3. La fin du contrat ne dégage aucunement lè prestataire de 
servioes et le soùs-.contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentielS. Les principales dispositions 
appHtables se retrouvent notamment, mais non limitativement. 
aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à164. 

La loi sur racc:ès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être con51;ftée 
à l'adresse s.uivante: www.publlcatlonsduquebec.gouv.qc.c.a. 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsq.ue la réaliSation du présent contrat nécessite l'accès aux 
inftastri.lctures du Ministère, le prestataire de SM'ices s'engage à : 

28.1. faire signer aljx: membres de son personnel concemê, le 
formulaire « Engagement de conformité aux règles de sécurité 
irrformatlquedu MAMH ». 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n"est valide que 
s'il existe, sur un crédit. un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découla.nt de cet engagement conformément aux dispositions de 
rarti~ 21 de- la Loi sur fadministralion financière (chapitre A-6.001 ). 



Min;stë'.'e des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 

f"\1 "b DO '<.ue ecee 
AUTOl'tlSATION DE 

CONFORMITÉ PAR LA .DRFM 
N° FOURNISSEUR 

'i , , t · ~.?::T>. __ ; 

''GONTRAT DE·SERVIÇEs· 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représentée par monsieur Raymond Sarrazin, directeur général des services à la gestion, dûment autorisée en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du Ministère, , 

ci-après appelée la « ministre » 

ET 

Optima Santé globale, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 7647, rue Saint-Hubert, 
Montréal (Québec), H2R 2N7, agissant par monsieur Jean-Claude Vaillancourt, associé, vice-président 
développement des affaires et relations clients, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare, 

ci-après appelé le « prestataire de services » 
Nom du représentant pour la« ministre» : 

(si différent) 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 
(si différent) 

Adresse de facturation : 

Madame Kathleen Dumont 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
2ème étage, aile Chauveau 
Québec (Qc) GlR 413 

1. OBJET DU MANDAT 
. ,., 

Adresse: 

, . 
·' ... 

La «ministre» retient les services du « prestataire de services», qui accepte de fournir les services auprès de l'ensemble 
des employés du Ministère, afin d'assurer à son personnel des services professionnels dans le cadre de son Programme 
d'aide aux employés et à la famille. 

Annexe: Oui ~ Non 0 Précisez: Offre de services d'Optîma Santé globale 

2. DURÉE 

Début : ,__.,2=0...:..;19"'--'--==0=6__,_---=0-'--1 ___. Fin: 2021 05 31 
Année Mois Jour Année Mois Jour 

3. DISPOSITIONSFINANCIERES 
3.1 Rémunération : 
Lac< ministre» s'engage à verser au <c prestataire de services», moyennant services rendus, des honoraires d~ 
par rencontre, pour un maximum de 6 rencontres par employé par année. 

3.2 Frais: 
Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses que ce soit, relatifs au 
présent contrat, sont à la charge du <c prestataire de services » et sont compris .dans la considération maximale. 

3.3 Total: 
Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à 51 200$. 

3.4 Modalités de paiement : 
Le « prestataire de services » doit présenter mensuellement une facture pour ses services rendus en vertu du présent contrat. 

Ex. Entit~ Unité cpi)l~ Pro~~mm~ 
administrative ·,"') ';' 

19-20 0050 2504320 513010 12220 2501140 100000000 21 400 $ 

20-21 0050 2504320 513010 100 12220 2501140 100000000 25 600 $ 

21-22 0050 2504320 513010 100 12220 2501140 100000000 4200$ 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT : 

LE PREST~TAtRE DE SERVIÇES> 

,/ /,"} iVI l 1~ I 
.. $//Wf' (/~ 3)ô1~t9. 

I / ç:;:=: f 

!,Si!lnature du représentant autorisé du « prestataire de services • Date Date 

DRFM/2019-03 

Article 22
L.A.I.



4. PAIEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-65.1, r.8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intègrante du présent contrat 
comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de services 
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas d'incompatibilité, les 
stipulations du présent contrat auront préséance. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les 
parties et toute autre entente non reproduite au présent contrat est 
réputée nulle et sans effet. 

6. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, cette dernière n'assumera aucune responsabilité à fégard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de· services, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à : 

a} exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b} collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de service inscrit au registre des entreprises non 
admissibles (RENA) est, sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exécuter ce contrat au terme d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La ministre peut, dans les 30 jours suivant la notification, de 
l'inadmissibilité et pour un motif d'intérêt public, demander au Conseil 
du trésor de permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Le Conseil 
du trésor pourra notamment assortir sa permission de conditions dont 
celle demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses 
propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement. Par 
contre, la permission du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1} est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de 
sous-contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé le contrat. 

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses 
sous-contractants n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA} ou, s'il y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le 
montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par !'Autorité des marchés 
publics. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
l'autorisation préalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la réalisation du présent contrat. La 
ministre se réserve le droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de motiver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réserve le droit, lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans les 
10 jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 

donné au prestataire de services et des attentes qui peuvePt 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de services 
aux frais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra 
remettre à la ministre tous les documents; matériaux, outils et 
équipements que cette dernière lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété 
entière et exclusive de la ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services,· sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de l'exécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas 
échéant, être retenu sur le solde dû au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

13. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du 
présent contrat, les lois et règlements en vigueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre à la 
ministre une attestation délivrée par !'Agence du revenu du Québec, 
nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elle a été délivrée. 

De plus, l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les déclarations et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services 
doit produire le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées aupr$s de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat de gré à gré » joint à l'annexe 1 et dûment 
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyiste-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, 
préalablement à la déclaration; 

• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(chapitre T-11.011, r.2). 

~;~I 
1/ 



De plt.s, le contractant reconnaît que, si l'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non 
conformes à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat. une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le défaut de produire cette déclaration pourra entraîner la 
non-conclusion du contrat. 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre 
fait et cause pour la ministre contre tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causës. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances 
exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme 
visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics de 
conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat 
rattaché directement à un contrat public avec un sous-contractant 
inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut assortir 
cette permission de conditions, notamment celle que l'entreprise ou le 
sous-contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures 
de surveillance et d'accompagnement. 

En outre, lorsqu'un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes publics constate qu'il y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le 
dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec 
une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une 
entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un 
contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats 
publics. Le dirigeant de l'organisme doit toutefois en aviser par écrit le 
président du Conseil du trésor dans les 15 jours. 

Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de 
permettre la conclusion d'un contrat public ou d'un sous-contrat rattaché 
directement à un contrat public avec une entreprise qui ne détient pas 
une autorisation de contracter alors qu'une telle autorisation est requise. 

19. RÉSILIATION 

19.1. La ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation 
ou cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

Pour ce faire, la ministre ·adresse un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un 
motif de résiliation prévu au paragraphe a), le prestataire de services 
devra remédTer):iu défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 
défaut de quoi ce 'Contrat :s.~ à.Utomatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de pleirl'<irpit.,~ l'.~pfratioiH:te te délai. S'il s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe~ b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de .la date de la réception de l'avis par le 
prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la· résiliation du contrat. conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ni indemnité que œ soit, et ce, à la condition qu'il 
remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance 
monétaire, il devra la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à ·la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède à la ministre, qui accepte, tous 
les droits d'auteur sur tous les travaux et documents à être 
réalisés en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles 
par la ministre. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties 

Le prestataire de services garantit à la ministre qu'il détient tous 
les droits lui permettant de réaliser le présent contrat et, 
notamment, d'acdorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent article et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la ministre de tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la ministre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource stratégique identifiée au 
présent contrat. 

Dans un tel cas, la ministre peut : 

• soit accepter le changement si la ressource proposée est 
équivalente à celle initialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le transfert des connaissances; 

• soit refuser le changement, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas équivalente à celle initialement proposée 
et obliger le prestataire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
contrat sont requis et payés par le ministère des Affaires municipales et 
de !'Habitation avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas 
échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces 
taxes doivent être facturées. 

24. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de services est 
redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du 
montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à 
sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTÉRËTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son intérêt propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprétation ou l'application du contrat. 

26. CONFIDENTIALITÉ 



Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la ministre, les 
données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation à 
l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance 
de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage personnel. 

27. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27.1. Définitions: 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de l'identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi 
sur l'accès, notamment un renseignement ayant des incidences 
sur les relations intergouvernementales, sur les négociations 
entre organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de 
la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la vérification. 

27.2. Le prestataire de services s'engage envers la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés à 
l'occasion de sa réalisation. 

1) Informer son personnel des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute 
l'information pertinente. 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité » du présent 
document et les transmettre aussitôt à la ministre, sous 
peine de se voir refuser l'accès aux locaux, à 
l'équipement de la ministre ou aux données à être 
transmises par celui-ci, le cas échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

5) Soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
ministre, dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce 
renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité », jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retournant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la 
ministre une confirmation que lui et les membres de son 
personnel ont retourné tous .ces documents. 

10) Informer, dans les plus brefs délais, la ministre de tout 
manquement a~x obligations prévues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre, à la documentation, 
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrite de la ministre· avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit. même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contractant ou la 
cueillette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contractant : 

• soumettre à l'approbation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec le sous-contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu'il s'engage à ne 
conserver, à l'expiration du contrat de 
sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soit le support, et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres, la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe la mention « personnel et 
confidentiel » 

27.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, 
aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à 164. 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
à l'adresse suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contrat nécessite l'accès aux 
infrastructures du Ministère, le prestataire de services s'engage à : 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné, le 
formulaire « Engagement de conformité aux règles de sécurité 
informatique du MAMH ». 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que 
s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001 ). 

l~~I 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec a a 
AUTORISATION DE 

CONFORMITÉ PARLA DRFIUI 

ENTRE 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représentée par M: Christian Pelletier, directeur de la coordination des interventions, dûment autorisée en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du Ministère, 

ci-après appelée la « ministre » 

M. Michel Riendeau, résidant au 

ci-après appelé le « prestataire de services » 

Nom du représentant pour la « ministre » : 

M. Christian Pelletier, directeur de la coordination des 
interventions 

Adresse de facturation : 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction générale de l'urbanisme, de 
l'aménagement du territoire et de l'habitation 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

c 1 .. OBJET DU MANDAT . ·.·' 

ET 

 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 

(si différent) 

Adresse: 

La « ministre » retient les services du « prestataire de services », qui accepte de fournir les services auprès du Ministère, 
afin d'agir à titre de conciliateur dans le cadre de l'agrandissement d'un élevage porcin, relativement aux mesures 
d'atténuation exigées par la résolution numéro 19-04-124 adoptée par la Municipalité d'Adstock, le 15 avril 2019, et 
transmise au demandeur du permis, M. Rénald Roy, le 17 avril 2019. 

Annexe : Oui 0 Non D 

· 2.'.DUREE· · 

Début: 2019 05 16 
~"-=-'=----'----=-='---'---=----' 

Année Mois Jour 

3.1 Rémunération 

Précisez ; Déclaration relative à la limitation du cumul de revenus provenant 
de fonds publics. 

Fin: 

Directive concernant les frais de déplacement des personnes 
engagées à honoraires par des organismes publics. 

2019 06 15 

Année Mois Jour 

La « ministre» versera au « prestataire de services», moyennant services rendus, des honoraires de . Ce1s 
honoraires tiennent compte de la rente de retraite que le prestataire de services reçoit du secteur public québécois. 
3.2 Frais 
La {< ministre» s'engage à rembourser au « prestataire de services », sur présentation de pièces justificatives et 
conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des 
organismes publics, dont une copie est jointe en annexe, les frais de transport et de séjour effectués dans l'exercice de ses 
fonctions à la condition que ceux-ci aient été préalablement autorisés. 
3.3. Total 
Le montant total à être versé pour l'exécution du présent mandat ne pourra être supérieur à 9 000 $ pour l'exécution complète 
et entière des obligations prévues au présent contrat. ~ 
3.4 Modalité de paiement 
Le « prestataire de services» doit présenter son relevé d'honoraires et de dépenses pour les services rendus en vertu du 
présent contrat, accompagné des pièces justificatives requises. 

19-20 0050 2504223 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT : 

21/,s-/u;. 
----t"-~""71""----f::.-==--=---- ~ 7 I 

Date Signature du représentant autorisé de la « ministre » Date 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Article 22
L.A.I.



4. PAIEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-65.1, r.8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat 
comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de services 
reconnait en .avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas d'incompatibilité, les 
stipulations.du présent contrat auront préséance. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les 
parties et toute autre entente non reproduite au présent contrat est 
réputée nulle et sans effet 

6. RESPONSABILITÉ DE lA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, cette dernière n'assumera aucune responsabilité à l'égard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de services, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à : 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document 
sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le prestataire de service inscrit au registre des entreprises non 
admissibles (RENA) est, sous réserve d'une permission du Conseil du 
trésor, réputée en défaut d'exécuter ce contrat au terme d'un délai de 
60 jours suivant la date de son inadmissibilité. 

La ministre peut. dans les 30 jours suivant la notification de 
l'inadmissibilité et pour un motif d'intérêt public, demander au Conseil 
du trésor de permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Le Conseil 
du trésor pourra notamment assortir sa permission de conditions dont 
celle demandant que le prestataire de services soit soumis, â ses 
propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement. Par 
contre, la permission du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3.1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ. chapitre C-65.1) est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de 
sous-contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé le contrat. 

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses 
sous-contractants n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le 
montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par !'Autorité des marchés 
publics. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
l'autorisation préalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la réalisation du présent contrat La 
ministre se réserve le droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de motiver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réserve le droit. lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans les 
i O jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 

donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de services 
aux frais de ce dernier. 

1 i. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MA TÉ RIEL 

A l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra 
remettre à la ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que cette dernière lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété 
entière et exclusive de la ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services, sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés â ces biens lors de l'exécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la va!eur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas 
échéant, être retenu sur le solde dû au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

13. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du 
présent contrat, les lois et règlements en vigueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrai et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET A lA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi et â la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre à la 
ministre une attestation délivrée par !'Agence du revenu du Québec. 
nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elle a été délivrée. 

De plus, l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les déclarations et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffrance â l'endroit du ministre du Revenu du Québec. notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l'amener â y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas 
d'une personne physique et de 15 000 $ à 1 OO 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC REi.A TIVEMENT A 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré â gré, tout prestataire de services 
doit produire le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrai de gré à gré ,, joint à l'annexe 1 et dûment 
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et !'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit â 
titre de lobbyiste d'entreprises, de lobbyiste-conseil ou de 
lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, 
préalablement à la déclaration; 

• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont étê en conformité avec cette loi, avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(chapitre T-11.011, r.2) 
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De plus, le contractant reconnaît que, si l'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence- non 
conformes à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le défaut de produire cette déclaration pourra entrainer la 
non-conclusion du contrat 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre 
fait et cause pour la ministre contre tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances 
exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme 
visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics de 
conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat 
rattaché directement à un contrat public avec un sous-contractant 
inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut assortir 
cette permission de conditions, notamment celle que l'entreprise ou le 
sous-contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures 
de surveillance et d'accompagnement. 

En outre, lorsqu'un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes publics constate qu'il y a 
urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le 
dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec 
une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une 
entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un 
contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats 
publics. Le dirigeant de l'organisme doit toutefois en aviser par écrit le 
président du Conseil du trésor dans les 15 jours. 

Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent 
également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de 
permettre la conclusion d'un contrat public ou d'un sous-contrat rattaché 
directement à un contrat public avec une entreprise qui ne détient pas 
une autorisation de contracter alors qu'une telle autorisation est requise. 

1R RÉSILIATION 

19.1. La ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation 
ou cession de ses biens; 

C) le prestat"!ire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un 
motif de résiliation prévu au paragraphe a}, le prestataire de services 
devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis. à 
défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le 
prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il 
remette à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance 
monétaire, il devra la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant ta valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans 
autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède à la ministre, qui accepte, tous 
les droits d'auteur sur tous les travaux et documents à être 
réalisés en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles 
par la ministre. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties 

Le prestataire de services garantit à la ministre qu'il détient tous 
les droits lui permettant de réaliser le présent contrat et, 
notamment, d'accorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent article et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la ministre de tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la ministre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource stratégique identifiée au 
présent contrat. 

Dans un tel cas, la ministre peut : 

• soit accepter le changement si la ressource proposée est 
équivalente à celle initialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le transfert des connaissances; 

• soit refuser Je changement, si elle juge que la ressource 
proposée n'est pas équivalente à celle initialement proposée 
et obliger le prestataire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA 1VQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
contrat sont requis et payés par le ministère des Affaires municipales et 
de !'Habitation avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (1VQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas 
échéant, taxe de vente harmonisée (1VH)) et, par conséquent, ces 
taxes doivent être facturées. 

24. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaire,; 
(chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de services est 
redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du 
montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à 
sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son intérêt propre. soit d'autres intérêts, notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter. le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprétation ou l'application du contrai. 

26. CONFIDENTIALITÉ 
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Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la ministre, les 
données. analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat 

Le prestataire de services s'engage a prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation à 
l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance 
de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage personnel. 

27 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27. i . Définitions . 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de l'identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi 
sur l'accès, notamment un renseignement ayant des incidences 
sur les relations intergouvernementales, sur les négociations 
entre organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de 
la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la vérification. 

27.2. Le prestataire de services s'engage envers la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés à 
l'occasion de sa réalisation. 

1) Informer son personnel des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute 
l'information pertinente. 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement a ceux 
qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité » du présent 
document et les transmettre aussitôt à la ministre, sous 
peine de se voir refuser l'accès aux locaux. à 
l'équipement de la ministre ou aux données à étre 
transmises par celui-ci, le cas échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit. sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

5) Soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
ministre, dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce 
renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accés. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité », Jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, 
quel qu'en soit le support, en les retournant à la ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la 
ministre une confirmation que lui et les membres de son 
personnel ont retourné tous ces documents. 

1 O) Informer, dans les plus brefs délais, la ministre de tout 
manquement aux obligations prévues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou a la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre, à la documentation, 
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrite de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit, même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contractant ou la 
cueillette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contractant : 

• soumettre à l'approbation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec le sous-contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu'il s'engage à ne 
conserver, à l'expiration du contrat de 
sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soit le support, et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres. la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe la mention « personnel et 
confido;:ntiel » 

27.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, 
aux articles 1, 9, 18 a 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2. 83, 89, 158 
à 164. 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
à l'adresse suivante: www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contrat nécessite l'accès aux 
infrastructures du Ministère, le prestataire de services s'engage à : 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné. le 
formulaire « Engagement de conformité aux règles de sécurité 
informatique du MAMH ». 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que 
s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (chapttre A-6.001 ). 
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ENTRE 

La ministre des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH), pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par 
M. Raymond Sarrazin, directeur général des services à la gestion, dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature 
de certains documents du Ministère, 

ci-après appelé la « ministre » 

ET 

Simplement complexe, ayant son siège social au 2450, boulevard Laurier, Québec (Québec), agissant par 
M. Dave Jacques, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare, 

ci-après appelé le « prestataire de services » 

Nom du représentant pour le «ministre » : 

(si différent) 

Adresse de facturation: 

MAMH 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Nom du représentant pour le «prestataire de services » : 
(si différent) 

Adresse: 

Simplement Complexe 
2450, boulevard Laurier, C.P. 36057 
Québec {Québec) G1V 4W7 Aile Cook, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4J3 L_c._ _ __,_ __ __:_ _______________ _.__ ________ , __________ ·----···-·-···· 

La « ministre» retient les services du «prestataire de services», qui accepte de fournir les services de formation dans le 
cadre du cours c< Faciliter te développement d'un produit adapté ». 

Annexe : Oui ~ Non D Précisez : Plan de cours 

Fin: Début: 2019 04 15 
'---'~~~-"-'~-~~ 

2019 04 15 

Année Mois Jour Année Mois Jour 

3.1 Rémunération 
La« ministre>> versera au <c prestataire de services», moyennant services rendus, un montant forfaitaire de 4 700,00 $. 

3.2 Frais 
Les frais de déplacement, de recherches, de communication et tout autre frais, coûts ou dépenses que ce soit, relatifs au 
présent contrat de services, sont a la charge du « prestataire de services » et sont compris dans la considération 
maximale. 

3.3 Modalités de paiement 
Le fournisseur doit présenter une facture pour les travaux rendus en vertu du présent contrat. 

Projet · Montant 

19-20 050 2504320 513015 100 12220 2501295 100000000 4 700,00 $ 

EN FOI DE QUOI. LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT CONTRAT ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT 
DÛMENT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT : 

1.~Jl~i~;,~,· l.A MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
. . . . . ·. ' L'HABITATION . . .. 

Date Date 
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4. PAIEMENT 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de 
services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le paiement 
d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-65.1, r..8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des 
demandes de paiement déjà acquittées. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat 
comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de services 
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas d'incompatibilité, les 
stipulations du présent contrat auront préséance. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les 
parties et toute autre entente non reproduite au présent contrat est 
réputée nulle et sans effet. 

6. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la 
ministre, ce dernier n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous 
dommages matériels subis par le prestataire de services, ses 
employés. agents, représentants ou sous-contractants. 

7. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à : 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations de la ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié; 

8. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est 
inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA) en cours 
d'exécution et si la ministre, dans les 20 jours suivant l'inadmissibilité, 
ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser ta poursuite ou si, 
après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne 
l'accorde pas dans les 10 jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de 
conditions dont celle demandant que le prestataire de services soit 
soumis. à ses propres frais, à des mesures de surveillance et 
d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il 
s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre !'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi 
sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou du premier 
alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur te bâtiment (chapitre B-1.1) est 
réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

9. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de 
sous-contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de services avec 
lequel la ministre a signé le contrat 

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses 
sous-contractants n'est pas inscrit au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le 
montant d'un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, l'e prestataire de services doit ·s'assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par !'Autorité des marchés 
financiers. 

Il doit transmettre au ministre, avant que l'exécution du contrat ne 
~. une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, 
les informations suivantes : 

1. le nom et l'adresse du principal établissement du 
sous-contractant; 

2. le montant et la date du contrat de sous-contrat. 

Le prestataire de services qui, pendant l'exécution du contrat. conclut 
un sous-contrat relié directement au contrat public doit, avant que ne 
débute l'exécution du sous-contrat, produire une liste modifiée. Le 
prestataire de services peut utiliser le document « Liste des 
sous-contractants pour l'attestation de Revenu Québec et le RENA » 
Joint à l'annexe 3. 

Le prestataire de services qui omet de transmettre un renseignement 
requis en vertu de la présente clause commet une infraction et est 
passible, pour chaque jour que dure l'infraction, d'une amende de 1 OO S 
â 200 $ dans te cas d'un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d'une 
personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et 
d'une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d'un individu et de 400 $ à 
800 $ dans le cas d'une personne morale pour chaque jour de retard 
subséquent 

De plus, le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du 
contrat. conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors 
qu'elle devrait l'être commet une infraction et est passible d'une amende 
de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 
7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non 
autorisé commet également une infraction et est passible de la même 
peine. 

Le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du contrat 
avec un organisme public ou avec un organisme public visé à l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes publics, conclut un 
sous-contrat avec un contractant inscrit au Registre des entreprises non 
admissible (RENA), commet une infraction et est passible d'une 
amende de 1 000 $à 10 000 $dans le cas d'un individu et de 2 000 $à 
20 000 $dans le cas d'une personne morale. 

les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et 
réaliser les travaux au Québec. · 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à obtenir 
l'autorisation préalable du représentant de la ministre au regard de tous 
sous-contrats éventuels pour la réalisation du présent contrat. La 
ministre se réserve le droit de refuser tous sous-contrats sans qu'il soit 
nécessaire pour lui de motiver sa décision. 

10. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, la ministre 
se réserve le droit, lors de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux 
ou les services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux 
exigences du présent contrat. 

La ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans les 
10 jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation des 
services. l'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 
donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus refusés par un tiers ou par le prestataire de services 
aux frais de ce dernier. 

11. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra 
remettre au ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à l'exécution 
du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et 
exclusive de la ministre. 

Ces documents, matériaux. outils et équipements devront être remis 
dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur réception par le 
prestataire de services, sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indèmniser la ministre pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de l'exécution du 
contrat. Le montant des dommages correspondra à la valeur de 
remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des 
réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas 
échéant, être retenu sur le solde dû au prestataire de services. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet 
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

13. LOIS ÊT RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du 
présent contrat, les lois et règlements en vigueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

14. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, 
pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre au 
ministre une attestation délivrée par !'Agence du revenu du Québec, 
nommée «Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation ne doit 
pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l'heure 
d'attribution du contrat ni après ces date et heure. Par conséquent, une 
attestation délivrée postérieurement à ces date et heure ne sera pas 
acceptée. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de 
services a produit les déclarations et les rapports qu'il devrait produire 
en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en 
souffrance à l'endroit de la ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
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dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Veuillez prendre note que 1'« Attestation de Revenu Québec» n'est pas 
requise si le soumissionnaire est autorisé à contracter parl'Autorité des 
marchés financiers. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de 
Revenu Québec qui contient· des renseignements faux ou inexacts, 
produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou faussement déclarer 
qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou. par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre. de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics {chapitre C-65.1, r. 4) et rend son 
auteur passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de 
récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au 
double. 

16. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENTÀ 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ A GRÉ 

Avant la signàture du contrat de gré à gré, tout prestataire de services 
doit produire le formulàire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat de gré à gré » joint à l'annexe 1 et dûment 
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant 
déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme: 

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à 
titre de lobbyiste d'entreprises ou de lobbyiste-conseil, des 
activités de lobbyisme, préalablement à la déclaration; 

• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec 
ces avis ainsi qu'avec le Code de. déontologie des lobbyistes 
(chapitreT-11.011, r.2). 

De plus, le contractant reconnaît que. si l'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non 
conformes â la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat. une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la ministre ou contenir les mêmes 
dispositions. Le .défaut de produire cette déclaration pourra entraîner la 
non-conclusion du contrat 

17. RESPONSABILITË DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé 
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants dans 
le cours ou à l'occasion de l'exècution du présent contrat, y compris le 
dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser. protéger et prendre 
fait et cause pour la ministre contre tous recours, réclamations. 
demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 

18. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non .admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) peut. avec 
l'autorisation de la ministre responsable, contracter avec un prestataire 
de services inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 
ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 
2° à 4° du premier alinéa de l'article 13, à la condition que te prestataire 
de services accepte d'être soumis, à ses frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement 

De même, lorsqu'un prestataire de services se retrouve dans l'un des 
cas prévus au paragraphe 1 • du premier alinéa de l'article 13 de la Loi 
sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), il peut 
également contracter avec un contractant inadmissible en application 
de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1et21.4, à la condition 
d'obtenir l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer 
la ministre responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation. 

19. RÉSILIATION 

19.1. La ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des 
motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre 
des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat; · 

b) le prestataire de services cesse :se~ ,op~rations _de quelque 
façon que ce soit, y compris en raiSon de la faillite, liquidation 
ou cession de ses biens; · 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements 
faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction 
à la Loi sur la concurrence (L.RC. 1985, c. C-34) édictée par 
le gouvernement fédéral relativement à un appel d'offres public 
ou à un contrat conclu avec une administration publique au 
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); 

Pour ce faire, fa ministre adresse un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un 
motif de résiliation prévu au paragraphe a). le prestataire de services 
devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 
défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif 
de résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le 
prestataire de services. 

le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat. sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce. à la condition qu'il 
remette au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la 
résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance 
monétaire, il devra la reistituer dans son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par la ministre du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
la ministre. 

19.2. La ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire; la ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la rêceptior:i de cet avis par le prest;;itaire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiliation du contrat, conformément au présent contrat. sans 
autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnl!é pour la perte de tous profits escomptés. 

20. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous 
peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation de 
la ministre. 

21. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

21.1. Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

21.2. Droits d'auteur 

Cession totale 

Le prestataire de services cède au ministre. qui accepte, tous les 
. droits d'auteur sur tous les travaux et documents à être réalises 
en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles par la 
ministre. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque autre nature que 
ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties 

Le prestataire de services garantit au ministre qu'il délient tous 
les droits lui permettant de réaliser le présent contrat et, 
notamment. d'accorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent article et se porte garant envers la ministre contre tous 
recours. réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à'prendre fait et cause et. à 
indemniser la ministre de tous recours. réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

22. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la ministre avant 
de procéder au remplacement d'une ressource stratégique identifiée au 
présent contrat. 

Dans un tel cas. la ministre peut : 

• soit accepter le changement si la ressource proposée est 
équivalente à celle initialement identifiée et si le prestataire dé 
services assume le transfert des connaissances; 

• soit refuser le changement. s'il juge que la ressource proposée 
n'est pas équivalente à celle initialement proposée et obliger le 
prestataire de services à poursuivre avec la ressource initiale 
à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

23. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
contrat sont requis et payés par le ministére des Affaires municipales et 
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de !'Habitation avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas 
échéant. taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent. ces 
taxes doivent être facturées. 

24. REMBOURSEMENT DE DEITE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(chapitre P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de services est 
redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du . 
montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu~ â 
sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 
dette. 

25. CONFLITS D'INTÉRËTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son intérêt propre. soit d'autres intérêts. notamment. mais 
sans limiter ra généralité de ce qui précède. l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer la 
ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprétation ou l'application du contrat. 

26. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s'engage â ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par la ministre, les 
données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en 
vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires 
pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution du contrat 
certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation â 
l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance 
de qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage personnel. 

27. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

27.1. Définitions: 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de l'identifier. 

<< Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès 
est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi 
sur l'accès, notamment un renseignement ayant des incidences 
sur les relations intergouvernementales, sur les négociations 
entre organismes publics. sur l'économie, sur l'administration de 
la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives 
ou politiques ou sur la vérification. 

27.2. Le prestataire de services s'engage envers la ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués 
dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient générés à 
l'occasion de sa réalisation. 

1) Informer son personnel des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute 
l'information pertinente. 

2) Ren.dre accessibles les renseignements personnels, au 
sein des membres de son personnel, uniquement à ceux 
qui ont qualité pour les recevoir. lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont utilisés 
aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi 
autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement â l'accès â des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au respect 
de la confidentialité de ces renseignements selon 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité » du présent 
document et les transmettre aussitôt au ministre, sous 
peine de se voir refuser l'accès aux locaux, à 
l'équipement de la ministre ou aux données à être 
transmises par celui-ci, le cas échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans le consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de 
sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14. 

5) Soumettre à l'approbation de la ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour 
la réalisation du contrat. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
ministre, dans les seuls cas oû cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce 

renseignement est destiné, ainsi que des autres éléments 
mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer 
la confidentialité des renseignements personnels et 
confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 
l'annexe 2 « Engagement de confidentialité », jointe au 
présent document. 

9) Ne conserver. â l'expiration du contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel. 
quel qu'en soit le support, en les retournant au ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au 
ministre une confirmation que lui et les membres de son 
personnel ont retourné tous ces documents. 

10) Informer, dans les plus brefs délais, la ministre de tout 
manquement aux obligations prévues aux présentes 
dispositions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre, à la documentation, 
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des 
présentes dispositions. 

12) Se confo.rmer aux objectifs et aux exigences de sécurité 
de l'information définis par la ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrite de la ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit, même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un 
sous-contractant et qu'elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le 
prestataire de services au sous-contractant ou la 
cueillette de renseignements personnels et confidentiels 
par le sous-contractant : 

• soumettre à l'approbation de la ministre la liste 
des renseignements personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec le sous-contractant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu'il s'engage â ne 
conserver, à l'expiration du contrat de 
sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soit le support, et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un 
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l'émetteur 
du document doit s'assurer que le récepteur est habilité à 
le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout 
autre moyen, telle la remise en mains propres, la 
messagerie ou la poste recommandée en indiquant 
toujours sur l'enveloppe la mention << personnel et 
confidentiei » 

27.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment. mais non limitativement, 
aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 â 67.2. 83, 89, 158 
à 164. . 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels peut être consultée 
â l'adresse suivante :.www.publication?duquebec.gouv.qc.ca. 

28. ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU 
MINISTÈRE 

Lorsque la réalisation du présent contrat nécessite l'accès aux 
infrastructures du Ministère, le prestataire de services s'engage â: 

28.1. faire signer aux membres de son personnel concerné, le 
formulaire « Engagement de conformité aux règles de sécurité 
informatique du MAMH ». 

29. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que 
•· is sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 

Milâ$1èrn;d~llflfl00t engagement conformément aux dispositions de 
l'artic~t~é lffrMb sur l'administration financière (chapitre A-6.001}. 

16 AVR.2019 
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