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CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION conclu à Montréal ce 27
e
 jour de février 2015. 

ENTRE : LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC 

 (le « Ministre ») 

ET : KPH TURCOT, UN PARTENARIAT S.E.N.C., 

une société en nom collectif formée en vertu du 

Code civil; 

 (le « Fournisseur ») 

ET : CONSTRUCTION KIEWIT CIE, une compagnie 

constituée en vertu de la Companies Act, RSNS 

1989, c 81; 

 (« Kiewit ») 

ET : PARSONS CANADA LTD., une société par 

actions constituée en vertu de la Loi canadienne sur 

les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44; 

 (« Parsons ») 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le Ministre souhaite confier à un fournisseur les activités relatives à la 

conception et à la construction des infrastructures principales du Projet Turcot, telles 

qu’identifiées aux présentes, incluant le démantèlement de structures existantes, la gestion et la 

coordination de toutes les activités reliées ainsi que toutes les activités connexes décrites au 

présent contrat; 

ATTENDU QUE suite à l’Appel de propositions, le Fournisseur a été choisi pour réaliser ces 

activités conformément aux modalités énoncées dans le présent contrat; 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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PARTIE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Objet, interprétation et obligations générales 

1.1 Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de confier au Fournisseur les activités relatives à la 

conception et à la construction des Ouvrages, au démantèlement des Infrastructures à 

démanteler et aux autres Travaux ainsi que les activités de gestion de projet, de gestion de 

qualité, de coordination, de suivi, de rapport, de maîtrise d’œuvre et toute activité 

connexe, tel qu’elles sont décrites aux présentes (le « Projet C-C »). Une description 

étendue des composantes du Projet C-C est présentée à l’Annexe 4 Description du Projet 

de référence C-C. Cette description est sujette toutefois aux modifications découlant des 

Engagements techniques du fournisseur. 

1.2 Nature du contrat 

Le présent contrat constitue un contrat d’entreprise ou de service au sens des 

articles 2098 et suivants du Code civil. Les parties aux présentes renoncent expressément 

à la mise en œuvre des articles 2125, 2126 et 2129 du Code civil applicables aux contrats 

d’entreprise et conviennent que les modalités applicables à la résiliation du présent 

contrat et leurs droits et obligations respectifs à cet égard sont exclusivement régis par le 

présent contrat.  

1.3 Responsabilité du Fournisseur 

Le Fournisseur s’engage à réaliser le Projet C-C selon les usages et les Règles de l’art et 

les modalités prévues aux présentes. Sans limiter la portée des autres dispositions du 

présent contrat, le Fournisseur est entièrement et exclusivement responsable de 

l’exécution de tous les Travaux et autres Activités et, sous réserve des autres dispositions 

des présentes, assume à leur égard une obligation de résultat. À moins d’une disposition 

expresse à l’effet contraire dans le présent contrat, le Fournisseur est notamment 

responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et procédures, de la gestion et 

de la coordination, de l’installation, du fonctionnement, de l’entretien et de l’enlèvement 

des structures et de la fourniture de tous les biens, services et main d’œuvre requis pour la 

réalisation du Projet C-C, et il en assume tous les risques à tous égards, sauf ceux 

expressément exclus au présent contrat. 

1.4 Définitions et interprétation 

Le présent contrat doit notamment être interprété conformément aux dispositions 

contenues à l’Annexe 1 Définitions et interprétation. À moins d’indication contraire, tous 

les mots ou expressions débutant par une majuscule employés dans le présent contrat ont 

le sens qui leur est attribué à l’Annexe 1 Définitions et interprétation. 
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1.5 Langue 

Le présent contrat est rédigé en français et toute documentation reliée doit également être 

rédigée en français, incluant la correspondance, les dessins, les Données de conception, 

les rapports d’essais, les Rapports obligatoires, les registres, les Certificats, les 

Attestations du certificateur indépendant, les Rapports de vérification indépendante, toute 

documentation relative aux Systèmes de gestion, les devis descriptifs, les renseignements, 

les instructions d’exploitation et d’entretien, les plaques nominatives et signalétiques, les 

étiquettes d’identification, les instructions, les avis à l’intention du public et du personnel 

et tous les autres avis signalétiques et informatifs et les autres éléments écrits et imprimés 

nécessaires aux fins des Activités.  Pour plus de certitude, toute documentation de 

quelque nature que ce soit produite par ou pour le Fournisseur en vertu des présentes ou 

dans le cadre des Activités ou à laquelle le Ministre peut avoir accès doit être rédigée en 

français, sauf consentement préalable du Ministre notamment aux termes de l’Appel de 

propositions. Seule la version française du présent contrat est officielle et produit des 

effets juridiques. Toute traduction en anglais ou autre langue du présent contrat ne 

produit aucun effet juridique, même en ce qui concerne l’interprétation ou l’application 

de toute disposition de la version officielle française du présent contrat. 

1.6 Intégralité du contrat 

Le présent contrat, y compris ses annexes, constitue l’entente intégrale conclue entre les 

parties relativement aux matières qui y sont traitées. À l’exception des réponses écrites du 

Ministre aux demandes de renseignements déposées dans le cadre de l’Appel de 

propositions, les communications échangées entre les parties préalablement à la 

conclusion du présent contrat, y compris l’Appel de qualification, l’Appel de propositions 

et la proposition du Fournisseur (autre que la portion intégrée à l’Annexe 3 Extraits de la 

proposition du Fournisseur du présent contrat) ne peuvent en aucun cas et en aucune 

circonstance être invoquées ou retenues afin notamment d’interpréter ou de définir la 

portée des Activités, des obligations ou des responsabilités du Fournisseur ou de toute 

disposition du présent contrat. Toutefois, cette règle ne vise pas les documents ou parties 

de document qui sont expressément intégrés au présent contrat par renvoi, ni les 

engagements prévus au paragraphe 6.1 de l’Appel de qualification ou à l’alinéa 7.7.2 de 

l’Appel de propositions.  Il est entendu à cet égard que le fait que l’Appel de qualification 

et l’Appel de propositions se trouvent à la SDÉ n’emporte pas automatiquement une 

intégration de ces documents au présent contrat par renvoi.  

Aucune foi ne doit être accordée à une déclaration, garantie ou opinion ou à un avis ou 

énoncé de fait de la part d’une partie aux présentes ou de la part de ses administrateurs, 

dirigeants, employés, représentants ou mandataires, sauf dans la mesure où cette 

déclaration, garantie, opinion, avis ou énoncé de faits a été incorporé dans le présent 

contrat. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune réclamation ni responsabilité, 

contractuelle ou extracontractuelle, relativement à une telle déclaration, garantie ou 

opinion ou un tel avis ou énoncé de fait, sauf dans la mesure énoncée aux présentes. 
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1.7 Soutien, approbation, vérification et examen du Ministre 

À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire contenue au présent contrat, le 

soutien, le suivi administratif, le suivi de l’exécution, les Audits externes, les services, les 

consentements, les approbations, les vérifications, les inspections, les essais, les 

sondages, les décisions ou les examens qui pourraient être fournis, donnés, effectués ou 

pris par le Ministre ou pour son compte aux termes du présent contrat : 

1.7.1 n’ont pas pour effet de libérer ou d’exonérer le Fournisseur de toute exigence, 

responsabilité, engagement, entente ou obligation dont il est responsable en 

vertu du présent contrat, des Lois et règlements ou autrement; 

1.7.2 ne constituent pas une renonciation du Ministre relativement aux éléments qui 

précèdent; et  

1.7.3 n’ont pas pour effet de créer ni d’imposer d’exigence, de responsabilité, 

d’engagement, d’acceptation ou d’obligation à l’égard du Ministre. 

1.8 Exercice des droits et pouvoirs du Ministre et des Autorités gouvernementales 

1.8.1 Aucune disposition du présent contrat n’a pour effet d’affecter ni de limiter les 

droits, les pouvoirs et l’autorité de l’Assemblée nationale, du Gouvernement, 

du Ministre ou de tout autre ministre, du Ministère ou d’une Autorité 

gouvernementale en ce qui a trait à : 

1.8.1.1 l’adoption, la modification, l’abrogation ou le remplacement de 

toute disposition législative ou de tout règlement pris aux termes 

d’une telle disposition législative; 

1.8.1.2 l’exercice ou la renonciation à l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire conféré par les Lois et règlements; et 

1.8.1.3 l’administration, l’application et la mise en application des Lois et 

règlements. 

1.8.2 Sous réserve des dispositions de l’article 30 Modification des lois et 

modification des Normes applicables et de toute disposition expresse à l’effet 

contraire, en aucun temps et d’aucune manière l’exercice de l’un ou l’autre des 

droits, pouvoirs ou autorités décrits à l’alinéa 1.8.1 ne donne droit au 

Fournisseur de réclamer ou d’être indemnisé pour les Pertes qui pourraient en 

résulter. 

1.9 Occasions d’affaires 

Le Fournisseur ne peut occuper le Site ou utiliser toute partie des Infrastructures du Projet 

Turcot, des Infrastructures existantes ou du Site à des fins commerciales qui pourraient se 
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présenter à leur égard ni ne peut autoriser quiconque à le faire. La présente interdiction ne 

vise pas les activités de conception et de construction décrites aux présentes. 

1.10 Obligation générale de minimiser les dommages 

1.10.1 L’article 1479 du Code civil s’applique au présent contrat à moins qu’une 

disposition expresse du présent contrat n’en exclut ou encore n’en modifie de 

façon spécifique l’application. Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement 

l’obligation du Fournisseur de minimiser ses dommages, dans tous les cas où 

le Fournisseur a le droit de réclamer ou d’obtenir du Ministre une rémunération 

supplémentaire, une indemnisation (y compris dans le cadre d’un Évènement 

donnant lieu à une indemnité), des frais supplémentaires, des 

dommages-intérêts, ou encore le droit à une prolongation de délai, le 

Fournisseur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables afin de réduire 

le montant que le Ministre pourrait être tenu de lui verser ou de limiter la durée 

de la prolongation de délai qu’il pourrait être tenu de lui accorder. À la 

demande du Ministre, le Fournisseur soumet sans délai une description 

détaillée, accompagnée de la documentation afférente, des mesures qu’il a 

prises afin de s’acquitter de cette obligation. 

1.10.2 Lorsque le Fournisseur omet d’exécuter ou exécute de façon partielle 

l’obligation de minimiser les dommages prévue à l’alinéa 1.10.1 ou à toute 

autre disposition du présent contrat, il réduit d’autant son droit de réclamer ou 

d’obtenir du Ministre une rémunération supplémentaire, une indemnisation, 

des frais supplémentaires, des dommages-intérêts ou encore, son droit à une 

prolongation de délai. 

1.11 Renseignements 

Sur demande spécifique du Fournisseur, le Ministre met à la disposition du Fournisseur 

les renseignements pertinents relatifs au Projet C-C qui sont en sa possession ou sous son 

contrôle. Sous réserve du paragraphe 32.4 Données divulguées garanties, le Ministre ne 

fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend aucun engagement 

relativement à l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements ou de tout autre 

renseignement fourni par le Ministre. Le Ministre n’est toutefois pas tenu de fournir des 

renseignements à l’égard desquels des restrictions aux droits d’accès ou des obligations 

de confidentialité (d’origine légale ou contractuelle) s’appliquent, ou dont la divulgation 

est prohibée ou qui ne sont pas accessibles au public en vertu des Lois sur la protection 

des renseignements personnels. 

1.12 Exercice des droits des parties dans le respect de la bonne foi 

Les droits de chacune des parties aux présentes doivent être exercés conformément aux 

dispositions des articles 6, 7 et 1375 du Code civil et ne doivent donc pas être exercés de 

façon à nuire à l’autre partie ou à toute tierce partie ou d’une manière excessive ou 

déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. L’emploi à 

l’occasion du mot « raisonnable » ou toute autre expression similaire servant à qualifier 
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l’exercice d’un droit ou d’une obligation aux fins du présent contrat se veut simplement 

un rappel des obligations de chacune des parties aux présentes d’exercer leurs droits 

respectifs dans le respect des exigences de la bonne foi et du Code civil. 

2. Documentation 

2.1 Préséance de documents 

2.1.1 En cas d’ambiguïté, de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions du 

présent contrat, les principes suivants s’appliquent : 

2.1.1.1 les dispositions du corps du présent contrat lues conjointement 

avec l’Annexe 1 Définitions et interprétation l’emportent sur les 

dispositions de toute autre annexe et de tout document intégré par 

renvoi et l’emportent également sur les réponses écrites du 

Ministre aux demandes de renseignements déposées dans le cadre 

de l’Appel de propositions; 

2.1.1.2 les Exigences techniques l’emportent sur les Engagements 

techniques du fournisseur;  

2.1.1.3 sous réserve de la précision prévue à l’alinéa 2.1.3 relativement à 

toute exigence technique, les obligations imposées aux termes des 

Ententes avec les tiers l’emportent sur celles imposées par le 

présent contrat, sous réserve du droit du Ministre de donner une 

directive spécifique à l’effet contraire.  

2.1.2 L’ordre de priorité entre les différentes Normes applicables et les différentes 

Exigences techniques est décrit à l’alinéa 5.1.2 de l’Annexe 5 Exigences 

techniques et aux autres dispositions de cette annexe. Toutefois, en cas 

d’ambiguïté, de contradiction ou d’incohérence entre des Exigences techniques 

d’un même niveau de priorité ou entre des Normes applicables d’un même 

niveau de priorité, l’exigence ou la norme la plus sévère et la plus 

contraignante prévaut. De plus, dans le cas d’une Réclamation d’une autorité 

municipale contre le Fournisseur en raison du non-respect d’une Norme 

applicable relativement au bruit ou à la poussière, les Pertes subies par le 

Fournisseur découlant d’une telle Réclamation sont considérées comme un 

Évènement donnant lieu à une indemnité dans la mesure où le Fournisseur 

démontre qu’il a respecté ses obligations aux termes du présent contrat et que 

la Réclamation résulte de l’exécution des Travaux conformément aux 

Exigences techniques. 

2.1.3 En cas d’ambiguïté, de contradiction ou d’incohérence entre une exigence 

technique prévue dans les Ententes avec les tiers ou les Conventions relatives 

aux services publics et une des autres Exigences techniques du présent contrat, 

l’exigence la plus sévère et la plus contraignante prévaut.   
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2.1.4 Les Modifications du ministre, les Modifications du fournisseur et les 

amendements écrits apportés au présent contrat et signés par les parties 

l’emportent et ont préséance mais uniquement à l’égard des dispositions 

spécifiques du présent contrat expressément modifiées aux termes de ceux-ci. 

2.1.5 S’il existe une ambiguïté, une contradiction ou une incohérence entre une 

disposition d’application générale et une disposition qui s’applique seulement à 

une partie précise des Activités, la disposition qui s’applique à la partie précise 

des Activités régit cette partie précise des Activités. 

2.2 Documents relatifs au projet 

2.2.1 À la signature du présent contrat, les documents suivants ainsi que tout autre 

document pouvant être exigé par le Ministre et mentionné dans l’ordre du jour 

de la séance de clôture à être convenu entre le Ministre et le Fournisseur sont, 

selon le cas, signés ou remis au Ministre par le Fournisseur toutes les copies 

devant être paraphées par le Fournisseur, et le Ministre à des fins 

d’identification : 

2.2.1.1 la Convention de société en nom collectif et les documents 

constitutifs, règlements et conventions d’actionnaires, tels 

qu’amendés, le cas échéant, pour chacune de Kiewit, de Parsons, 

de Kiewit Infrastructure, de Parsons Corporation, de WSP et de 

Holcim; 

2.2.1.2 un certificat d’attestation ou de conformité émis en vertu de sa loi 

constitutive et, le cas échéant, en vertu de la Loi sur la publicité 

légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1 pour chaque personne 

identifiée au sous-alinéa qui précède;  

2.2.1.3 la Convention avec WSP et la Convention avec Holcim;  

2.2.1.4 les Conventions accessoires avec WSP et Holcim; 

2.2.1.5 les Garanties financières exigibles à la Date de début du contrat;  

2.2.1.6 la confirmation que les notes de couverture fournies au Ministre 

dans le cadre de l’Appel de propositions sont en vigueur; et 

2.2.1.7 les Conventions particulières relatives à l’article 2221 du Code 

civil conclues par Peter Kiewit Infrastructure Co. et Parsons 

Corporation à la Date de début du contrat. 

2.2.2 À la date de signature du présent contrat ou à toute autre date à laquelle le 

Ministre peut consentir, le Contrat relatif au certificateur indépendant ainsi que 

tout autre document relié pouvant être exigé par le Ministre sont, selon le cas, 
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signés par le Ministre, le Fournisseur et le Certificateur indépendant ou remis 

au Ministre.  

2.2.3 Au plus tard 90 Jours après la date de signature du présent contrat ou toute 

autre date à laquelle le Ministre peut consentir : 

2.2.3.1 les parties confirment le nom des membres qui formeront le 

Comité permanent, tel que prévu au paragraphe 1.5 de l’Annexe 13 

Mode de règlement des différends; 

2.2.3.2 le Fournisseur remet au Ministre un original ou une copie identique 

du ou des Contrats relatifs à l’équipe de vérification indépendante 

externe. Le défaut du Fournisseur aux termes du présent sous-

alinéa constitue un Cas de défaut permettant de résilier le présent 

contrat sur préavis de 30 Jours si ce défaut n’est pas corrigé par le 

Fournisseur à l’expiration de ce délai. 

2.2.4 Par la suite, pendant la Période du contrat, le Fournisseur remet également au 

Ministre, à toute date ultérieure convenue avec le Ministre, les originaux ou 

copies identiques des documents suivants, conclus en conformité avec les 

dispositions du présent contrat et avec le consentement du Ministre, lesquels 

formeront également partie intégrante des Documents relatifs au projet :  

2.2.4.1 sans limiter la généralité des autres dispositions prévues au présent 

contrat, tout document venant modifier, compléter ou remplacer, 

en totalité ou en partie un document identifié aux alinéas 2.2.1 ou 

2.2.2 ou au sous-alinéa 2.2.3.2 ou tout document venant s’ajouter à 

ceux-ci ou dont le Ministre peux exiger la remise conformément 

aux dispositions du présent contrat; et 

2.2.4.2 les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux qui 

sont exigibles après la signature du présent contrat pour couvrir la 

Période de garantie des travaux. 

2.2.5 À la signature du présent contrat, le Fournisseur remet également au Ministre 

un ou des avis des conseillers juridiques du Fournisseur, des Membres, des 

Participants et des Compagnies mères, à l’effet, notamment, que le présent 

contrat et tout Document relatif au projet requérant la signature du Fournisseur, 

des Membres, des Participants ou des Compagnies mères ont été dûment 

autorisés et signés par ceux-ci et sont exécutoires contre chacun d’eux. 

2.2.6 Chacun du Fournisseur et des Membres acquitte les obligations qui lui 

incombent aux termes du présent contrat et des Documents relatifs au projet 

auxquels il est respectivement partie, veille à ce que chaque Membre du groupe 

contractant et chacun de ses Contractants respectifs en fasse autant et veille à 

ce qu’aucun des Membres du groupe contractant ne pose l’un ou l’autre des 

actes suivants sans le consentement préalable du Ministre : 
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2.2.6.1 résilier ou permettre la résiliation de l’un ou l’autre des Documents 

relatifs au projet auquel il est partie, à moins qu’une telle 

résiliation soit expressément permise par une autre disposition du 

présent contrat; 

2.2.6.2 apporter ou accepter une modification à un Document relatif au 

projet auquel il est partie, à moins qu’une telle modification soit 

expressément permise par une autre disposition du présent contrat; 

2.2.6.3 déroger aux dispositions d’un Document relatif au projet, renoncer 

à un droit qu’il pourrait avoir aux termes d’un tel document ou 

omettre d’exercer ce droit, à moins : i) qu’il soit raisonnable de le 

faire, ii) que cela n’ait pas pour effet d’augmenter la responsabilité 

ou les obligations du Ministre et iii) que cela n’ait pas pour effet 

d’empêcher le Fournisseur d’exécuter les Activités; 

2.2.6.4 conclure une convention qui a un effet négatif sur la capacité ou 

l’habilité de toute personne mentionnée précédemment d’exécuter 

ses obligations en vertu du présent contrat ou d’un Document 

relatif au projet. 

2.2.7 Si le Ministre donne son consentement à l’un ou l’autre des actes prévus à 

l’alinéa 2.2.6 ci-dessus, le Fournisseur remet au Ministre une copie des 

documents pertinents dans les 15 Jours ouvrables suivant la date de leur 

signature, certifiée comme copie conforme ou authentique par un dirigeant du 

Fournisseur. En aucun cas le présent alinéa ne doit être interprété comme 

autorisant le Fournisseur à modifier des Documents relatifs au projet sans se 

conformer aux exigences et procédures du présent contrat. 

2.3 Frais du ministre  

Dans le cas de toute modification de l’un des Documents relatifs au projet ou de toute 

demande du Fournisseur au Ministre pour laquelle le présent contrat prévoit 

spécifiquement un tel remboursement, le Fournisseur doit rembourser au Ministre tous les 

Frais du ministre que celui-ci a engagés dans le cadre de cette modification ou demande. 

À moins d’indication contraire aux présentes, les Frais du ministre ou autres montants qui 

peuvent être dus au Ministre aux termes du présent contrat sont inscrits au Rapport de 

paiement émis par le Fournisseur qui suit la réception d’une facture du Ministre émise à 

l’égard de ces frais ou autres montants, pour déduction sur le montant du versement 

mensuel payable au Fournisseur aux termes de ce Rapport de paiement.  

2.4 Exigences liées aux tiers 

Le Fournisseur assume et acquitte toutes les obligations qui lui incombent ainsi que celles 

qui incombent au Ministre en vertu des Ententes avec les tiers et des Conventions 

relatives aux services publics ainsi que toutes autres exigences liées aux tiers prévues à la 

Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques. Il doit faire en 
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sorte que ses Contractants en fassent autant. Le Fournisseur ne doit conclure aucune 

convention qui entre en conflit avec l’une ou l’autre des Ententes avec les tiers, 

Conventions relatives aux services publics ou autres exigences liées aux tiers ou à avoir 

un effet négatif sur sa capacité d’exécuter ses obligations en vertu du présent contrat ou 

de ces ententes, conventions et exigences.  

3. Le Projet C-C 

3.1 Travaux 

Le Fournisseur s’engage, à ses frais et à ses risques, conformément aux dispositions du 

présent contrat, à faire, réaliser et compléter la conception, la construction, l’achèvement 

et la mise en service des Ouvrages, le démantèlement des Infrastructures à démanteler 

ainsi que tous les autres Travaux et Activités. 

3.2 Améliorations et changement d’affectation 

Le Fournisseur n’apportera aucun changement aux Infrastructures du Projet C-C, aux 

Infrastructures existantes et au Site, ni ne changera leur affectation, sauf si les 

dispositions du présent contrat l’exigent ou l’y autorisent expressément et conformément 

à celles-ci. 

3.3 Accès et usage des routes 

Toutes les Activités doivent être exercées conformément aux Obligations techniques 

relatives au maintien de la mobilité incluant celles prévues au paragraphe 5.13 Maintien 

de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

3.4 Normes d’exécution  

3.4.1 Le Fournisseur doit exécuter les Activités : 

3.4.1.1 conformément aux Règles de l’art et aux usages; 

3.4.1.2 dans le respect des dispositions de tous les Systèmes de gestion; 

3.4.1.3 de manière à atteindre tous les Indicateurs de qualité et de 

durabilité; 

3.4.1.4 d’une manière qui n’est pas dommageable pour la santé et qui ne 

cause pas de dommages matériels ou de dommages à 

l’Environnement, sous réserve de toute disposition d’exception 

prévue aux Autorisations, le cas échéant; 

3.4.1.5 de manière à permettre au Ministre et à toute Autorité 

gouvernementale pertinente d’exercer ses droits et ses pouvoirs et 
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de s’acquitter de ses obligations et de ses fonctions, notamment à 

titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public; 

3.4.1.6 conformément à l’ensemble des Lois et règlements applicables; et 

3.4.1.7 conformément à toutes les Obligations techniques et aux autres 

dispositions du présent contrat. 

3.4.2 Le Fournisseur ne doit poser aucun geste ni commettre aucun acte qui porte 

atteinte à l’image ou la réputation du Gouvernement ou du Ministre, 

notamment à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public. 

3.5 Autorisations 

3.5.1 Le Fournisseur doit, à ses frais : 

3.5.1.1 solliciter, obtenir, maintenir, prolonger et renouveler toutes les 

Autorisations mentionnées comme étant sous sa responsabilité aux 

Exigences techniques et autres dispositions du Contrat du Projet 

C-C ainsi que toute autre Autorisation pouvant être requise pour la 

réalisation du Projet C-C qui n’est pas une Autorisation relevant du 

ministre, incluant notamment :  

a) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements 

de juridiction fédérale dont :  

i) celles aux termes de la Loi sur la protection des 

eaux navigables, L.R.C. 1985, c. N-22;  

ii) celles aux termes du Règlement sur les canaux 

historiques, DORS/93-220, adopté aux termes de la 

Loi sur le ministère des transports, L.R.C. 1985, 

c. T-18 requise entre autres pour la portion des 

Travaux réalisée dans le Lieu historique national du 

Canada du Canal-de-Lachine;  

iii) celles aux termes de la Loi sur la sécurité 

ferroviaire, L.R.C. 1985, c. 32 (4
e
 suppl.);  

b) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements 

de juridiction provinciale, incluant notamment tous les 

certificats d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (autre que celui contenu au 

Décret) et toute autorisation requise relativement à toute 

modification aux plans de réhabilitation déposés ou qui 

seront déposés par le Ministre en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement; 
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c) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements 

en matière municipale; et 

d) toute Autorisation requise des entreprises ferroviaires, des 

Entreprises de services publics et autre Autorité compétente 

aux termes des Ententes avec les tiers ou des Conventions 

relatives aux services publics, sujet dans le cas du CP au 

protocole de communications établi à la Partie 9 Exigences 

liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

3.5.1.2 respecter chaque Autorisation conformément à ses modalités, y 

compris toutes les exigences et obligations relatives aux 

Autorisations relevant du ministre dont le respect incombe au 

Fournisseur aux termes du présent contrat; et 

3.5.1.3 lorsque le Ministre lui en fait la demande, collaborer avec ce 

dernier dans le cadre de la sollicitation, de l’obtention, du 

maintien, de la prolongation, du renouvellement ou du transfert de 

toute Autorisation relevant du ministre requise aux fins de 

l’exécution des Activités. 

3.5.2 Tout retard dans l’émission ou l’impossibilité d’obtenir les Autorisations, à 

l’exception des Autorisations relevant du ministre, peut constituer un 

Évènement exonératoire, tel que prévu à l’alinéa 31.1.2 du présent contrat, si le 

Fournisseur n’en subit que du délai, ou un Évènement donnant lieu à une 

indemnité, si le Fournisseur en subit également des augmentations de coûts ou 

autres formes de Perte. 

3.5.3 Toute Autorisation, autre qu’une Autorisation relevant du ministre, qui 

comporte des obligations ou des frais à la charge du Ministre ou d’une Partie 

intéressée, doit être soumise au préalable au Ministre conformément aux 

dispositions de l’Annexe 6 Procédure de revue ou à la Partie intéressée, selon 

le cas. Le Fournisseur demeure dans tous les cas responsable de l’obtention de 

cette Autorisation et du respect des obligations qui en découlent, incluant le 

paiement des frais à la charge du Ministre ou de la Partie intéressée. À cette 

fin, le Fournisseur s’engage à indemniser le Ministre ou la Partie intéressée, 

selon le cas, de tous les frais afférents à cette Autorisation ou résultant d’une 

Réclamation intentée contre le Ministre relativement à ceux-ci.  

3.5.4 Lorsqu’une telle demande d’Autorisation, son renouvellement, sa modification 

ou sa prolongation nécessite la collaboration du Ministre, celui-ci fournit, à la 

demande du Fournisseur, les renseignements et l’assistance qui pourraient être 

requis à cet égard. Sur demande du Fournisseur, le Ministre signe tous les 

documents nécessaires et fournit toute l’information qu’il est en mesure de 

fournir afin de permettre au Fournisseur de demander, obtenir et s’il y a lieu, 

renouveler ou prolonger ces Autorisations ou afin de permettre au Fournisseur 
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de se conformer aux exigences et aux obligations découlant desdites 

Autorisations. Cette collaboration du Ministre ne modifie en rien les 

obligations du Fournisseur aux termes de l’alinéa 3.5.1 et plus 

particulièrement, ne saurait créer d’obligations additionnelles incombant au 

Ministre mis à part celles prévues au présent alinéa. 

3.5.5 Le Ministre doit solliciter et obtenir, auprès des Autorités gouvernementales 

pertinentes, les certificats, permis, ordonnances et autorisations suivants : 

3.5.5.1 ceux à obtenir dans le cadre des expropriations non complétées qui 

sont requises pour l’obtention des terrains formant le Site, lesdits 

terrains devant être obtenus dans les délais prévus au 

paragraphe 6.1 Droits et titres du Ministre; 

3.5.5.2 RETIRÉ; 

3.5.5.3 ceux relatifs à l’approbation des Ouvrages permanents aux termes 

de la Loi sur la protection des eaux navigables L.R.C. 1985, c. 

N-22, avant le 31 décembre 2014. 

Le Ministre doit également voir au maintien, à la prolongation ou au 

renouvellement, selon le cas, des Autorisations ci-dessus décrites ainsi que de 

celles mentionnées au présent contrat comme ayant déjà été obtenues par le 

Ministre, dont le Décret et le REP. Les Autorisations ci-dessus décrites, 

obtenues ou à obtenir, sont collectivement désignées les « Autorisations 

relevant du ministre ».  En cas de défaut par le Ministre d’obtenir les 

Autorisations relevant du ministre au plus tard aux dates ci-dessus 

mentionnées, dans la mesure où le Fournisseur démontre, conformément aux 

dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, qu’il en 

subit une Perte, ce défaut est réputé constituer un Évènement donnant lieu à 

une indemnité.   

3.5.6 Le Fournisseur fournit à ses frais tous les renseignements, les documents et 

l’assistance administrative requis par le Ministre et que le Fournisseur est 

raisonnablement en mesure de fournir. Sur demande du Ministre, le 

Fournisseur signe tous les documents nécessaires afin de permettre au Ministre 

de demander, obtenir et, s’il y a lieu, renouveler ou prolonger les Autorisations 

relevant du ministre ou permettre à celui-ci de se conformer ou démontrer qu’il 

se conforme aux exigences et aux obligations en découlant. Le présent alinéa 

n’a pas pour effet de modifier les obligations qui incombent au Fournisseur 

aux termes de l’alinéa 3.5.1. 

3.6 Conventions ou permis requis des Autorités compétentes 

3.6.1 Sous réserve de l’alinéa 3.6.2, le Fournisseur conclut ou fait en sorte que soient 

conclues avec toute Autorité gouvernementale les conventions requises dans le 

cadre du Projet C-C ou nécessaires à la réalisation des Activités et il obtient 
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tout droit d’accès temporaire qui peut être requis de façon ponctuelle si 

certaines portions des Activités requièrent exceptionnellement des accès 

temporaires hors Site. 

3.6.2 Le Ministre peut, à sa discrétion, intervenir à l’une ou l’autre de ces 

conventions selon les modalités qu’il détermine. En aucun temps et en aucune 

circonstance, une telle intervention n’a pour objet ni pour effet de restreindre 

ou autrement affecter les droits et obligations qui incombent au Fournisseur 

aux termes du présent contrat, de ces conventions ou droits d’accès 

temporaires.  

3.6.3 Lorsque la conclusion d’une convention ou l’obtention d’un droit d’accès 

temporaire prévue à l’alinéa 3.6.1, son renouvellement ou sa prolongation 

nécessite la collaboration du Ministre, celui-ci fournit, à la demande du 

Fournisseur, les renseignements et toute autre assistance qui peuvent être 

requis. Sur demande du Fournisseur, le Ministre signe tous les documents 

nécessaires afin de permettre au Fournisseur de demander, d’obtenir et, s’il y a 

lieu, de renouveler ou de prolonger les conventions ou les droits d’accès 

temporaires prévus ci-dessus ou permettre au Fournisseur de se conformer aux 

exigences et aux obligations en découlant.  

3.7 Extraits de la proposition du Fournisseur 

Sans restreindre les obligations qui incombent au Fournisseur de se conformer aux 

Exigences techniques, le Fournisseur prépare et soumet des plans conformes aux 

Engagements techniques du fournisseur prévus à l’Annexe 3 Extraits de la proposition du 

Fournisseur.  

3.8 Paiement des comptes  

Le Fournisseur assume et acquitte tous les comptes reliés à l’exercice des Activités dus et 

exigibles qui lui sont adressés et qui ne sont pas contestés, notamment les comptes reliés 

à la fourniture de la main d’œuvre, des matériaux et des services, et il fait en sorte que 

tous les Membres du groupe contractant et leurs Contractants respectifs acquittent les 

comptes dont ils sont responsables, à défaut de quoi les dispositions du paragraphe 26.8 

Retenue pour gages s’appliquent.  

3.9 Obligation de coordination et de coopération 

3.9.1 Le Fournisseur a la pleine responsabilité pour la coordination et la planification 

de ses Travaux et Activités et leur coordination avec tous les travaux pouvant 

être effectués par des tierces parties ou par le Ministre ou ses Contractants sur 

le Site ou à proximité du Site, à tout moment, incluant les travaux qui peuvent 

être effectués relativement au pont Champlain actuel et au projet de 

reconstruction d’un nouveau pont pour remplacer ce dernier, les Travaux du 

ministre, les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, les 
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Travaux ferroviaires, les travaux de la Ville de Montréal et ses arrondissements 

ou de toute autre municipalité.  

3.9.2 Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 5.1.5.5, le Fournisseur assume, à 

l’égard des travaux décrits à l’alinéa 3.9.1, tous les risques découlant de son 

obligation de coordination et de planification, notamment les coûts associés 

aux retards ou délais qu’il pourrait subir en relation avec les Travaux ou les 

Activités ou à l’égard de l’accès au Site et, sous réserve de toute disposition 

spécifique au présent contrat, dont celles prévues au paragraphe 6.15 Travaux 

en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence et au 

paragraphe 6.16 Travaux ferroviaires du présent contrat, le Ministre ne peut 

aucunement être tenu responsable de la matérialisation de ces risques, à moins 

qu’elle soit causée par une faute du Ministre ou de ses Contractants.  

3.9.3 Le Ministre doit collaborer avec le Fournisseur dans le cadre de la coordination 

et la planification des Travaux et Activités avec les Travaux du ministre qui 

ont lieu sur le Site ou à proximité de celui-ci. 

3.9.4 Le Fournisseur doit tenir compte des plans, devis et autres documents qui ont 

été mis à sa disposition par le Ministre dans la Salle de documentation 

électronique concernant, le cas échéant, la conception, la construction et 

l’exécution des divers travaux qui ont eu lieu ou ont ou auront lieu sur le Site 

de façon à assurer l’intégration des Ouvrages avec ces travaux et leur pleine 

fonctionnalité respective.  

3.9.5 Outre ses obligations de coordination ci-dessus prévues, le Fournisseur doit 

également coopérer avec toute autre Partie intéressée, étant entendu que le 

Fournisseur doit dans ce cas être raisonnablement indemnisé pour toute telle 

demande de coopération outrepassant une coopération d’usage en matière 

commerciale. 

4. Propriété 

Tous les biens, matériaux et équipements deviennent, au fur et à mesure de leur 

incorporation aux Ouvrages, la propriété de l'État. Nonobstant ce transfert de propriété, le 

Fournisseur conserve la responsabilité de ces biens, matériaux et équipements et en 

assume la garde, le contrôle et les risques de perte, de dommages et de destruction, 

jusqu’à la Réception définitive (générale). Le Fournisseur demeure propriétaire de tous 

les biens corporels qui lui appartiennent et qui sont utilisés dans le cadre de la réalisation 

des Ouvrages mais qui ne sont pas incorporés à ceux-ci ou nécessaires à l’exploitation 

des Ouvrages. 
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PARTIE II 

ACTIVITÉS 

5. Infrastructures et Site 

5.1 Inspection 

Sans limiter la portée de toute autre disposition du présent contrat, notamment du 

paragraphe 32.3 Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre, le 

Fournisseur est réputé : 

5.1.1 avoir inspecté, examiné et évalué à sa satisfaction le Site et ses environs ainsi 

que les Infrastructures existantes qui s’y trouvent, incluant les Infrastructures à 

démanteler; 

5.1.2 avoir inspecté, examiné et évalué à sa satisfaction et pris en compte les 

éléments suivants du Site et des Infrastructures existantes ou de toute partie des 

Infrastructures du Projet Turcot qu’il a jugé pertinente à cet égard : 

5.1.2.1 les conditions géotechniques, géologiques, hydrogéologiques, 

climatiques, hydrologiques, écologiques, environnementales et 

générales;  

5.1.2.2 la nature et la composition du sol et du sous-sol;  

5.1.2.3 les risques de blessures ou de dommages aux propriétés adjacentes 

ou qui sont situées à proximité ainsi que les risques de blessures ou 

dommages que peuvent subir les occupants de ces propriétés ou les 

Usagers;  

5.1.2.4 la nature des Matériaux du site devant être excavés, des 

installations et des matériaux devant être utilisés dans le cadre de 

la réalisation des Ouvrages et autres Travaux et de 

l’accomplissement des autres Activités; 

5.1.3 avoir inspecté, examiné et évalué à sa satisfaction et pris en compte les 

éléments suivants : 

5.1.3.1 les accès et les moyens de communication entre les diverses parties 

des Infrastructures existantes, des Infrastructures du Projet Turcot 

et du Site et le moyen de les parcourir ou d’y circuler, les 

aménagements qui pourraient être nécessaires et le caractère 

adéquat et la suffisance des droits d’accès et des droits d’usage 

ainsi que des droits de passage et limites dont il est fait mention au 

paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur aux fins de l’exercice des 

Activités; 
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5.1.3.2 le fait que la mobilité doit être maintenue de la manière prévue au 

présent contrat, tant sur les axes nord-sud que sur les axes 

est-ouest; 

5.1.3.3 la possibilité que des Parties intéressées gênent l’accès aux 

Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet Turcot ou 

au Site ou gênent leur utilisation; 

5.1.3.4 le fait que les services ferroviaires doivent être maintenus en tout 

temps sans interruption durant la Période de conception et de 

construction;  

5.1.3.5 les Charges divulguées; 

5.1.3.6 les précautions, les délais et les méthodes de travail nécessaires 

afin de réduire les désagréments ou des perturbations sur des 

terrains publics ou privés que des riverains ou autres tiers peuvent 

subir dans le cadre de l’exercice des Activités, incluant quant au 

climat sonore et à la qualité de l’air; 

5.1.3.7 les risques de perturbation par des Protestataires ou des Intrus; et 

5.1.3.8 toutes les autres éventualités, restrictions, conditions ou contraintes 

susceptibles de gêner, de limiter ou d’influencer la capacité du 

Fournisseur d’accomplir les Activités qu’il est possible de prévoir 

en étant diligent; 

5.1.4 sans affecter la responsabilité du Ministre à l’égard de l’exactitude des 

Données divulguées garanties, avoir effectué ou fait effectuer ses propres 

analyses et avoir étudié, vérifié et évalué en profondeur à sa satisfaction le 

caractère adéquat, l’exactitude et la pertinence de toutes les Données 

divulguées qui ont été mises à sa disposition par le Ministre ou pour le compte 

de ce dernier avant la signature du présent contrat, y compris toutes celles 

auxquelles le Fournisseur a eu recours dans la préparation des Engagements 

techniques du fournisseur ou auxquelles il a l’intention de se fier, d’avoir 

recours ou d’utiliser dans le cadre des Activités;  

5.1.5 avoir étudié, vérifié et évalué à sa satisfaction et pris en compte les éléments 

suivants : 

5.1.5.1 les modalités des Autorisations en matière environnementale, les 

Obligations environnementales du fournisseur et les Obligations 

environnementales du ministre;  

5.1.5.2 les Exigences techniques incluant celles relatives au maintien de la 

mobilité; 
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5.1.5.3 la nature et l’ampleur des Travaux du ministre, des Travaux 

ferroviaires et des Travaux relatifs aux infrastructures de services 

publics qui auront lieu pendant la Période de conception et de 

construction et l’effet que ceux-ci peuvent avoir sur les Activités et 

les exigences de coordination qui découlent de ceux-ci; 

5.1.5.4 le fait que des Travaux d’urgence peuvent avoir lieu sur le Site 

durant la Période de conception et de construction;  

5.1.5.5 le fait que des travaux peuvent être effectués hors Site pendant la 

Période de conception et de construction par le Ministre, un 

Contractant du Ministre, une Autorité compétente, une Partie 

intéressée ou autre tiers qui pourraient dans certains cas avoir des 

impacts sur les Activités et que des exigences de coordination 

pourront découler de ceux-ci. Les travaux ainsi effectués hors Site 

par une Autorité compétente, une Partie intéressée ou autre tiers, 

ne donnent en aucune circonstance ouverture à une réclamation au 

titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à toute autre 

titre, qu’ils aient ou non été annoncés par le Ministre. Nonobstant 

ce qui précède, les travaux effectués hors Site par le Ministre ou 

ses Contractants, ainsi que ceux qui pourront être effectués 

relativement au pont Champlain actuel et au projet de 

reconstruction d’un nouveau pont pour remplacer ce dernier, 

peuvent donner ouverture à une réclamation au titre d’un 

Évènement donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur subit des 

délais ou autres formes de Pertes en raison de ceux-ci; 

5.1.5.6 les Ententes avec les tiers et les Conventions relatives aux services 

publics; 

5.1.6 avoir obtenu pour son propre compte directement ou par l’entremise d’un tiers 

tous les renseignements nécessaires quant aux facteurs susceptibles d’avoir une 

incidence sur sa décision de conclure le présent contrat ou les modalités selon 

lesquelles il devrait le faire, incluant quant à ce qui suit : 

5.1.6.1 aux risques, aux éventualités et à toutes les autres circonstances qui 

pourraient avoir une incidence sur les Obligations techniques ou 

toute autre obligation prévue au présent contrat; 

5.1.6.2 aux risques géotechniques et aux sols contaminés; 

5.1.6.3 à l’état avancé de dégradation et nombreuses autres déficiences des 

Infrastructures à démanteler et autres Infrastructures existantes, 

ainsi qu’au fait que divers Travaux du ministre seront requis à 

l’égard de celles-ci pendant la Période de conception et de 

construction.  
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Le Fournisseur est réputé avoir tenu compte, lors de l’établissement de son Prix de 

soumission, des risques pouvant découler des éléments identifiés au présent paragraphe 

5.1 Inspection. Malgré toute autre disposition du présent contrat à l’effet contraire, 

aucune des présomptions que contient le présent paragraphe 5.1 Inspection ne donne 

ouverture à des poursuites par le Ministre à l’encontre du Fournisseur ni ne donne un 

droit de résiliation au Ministre, mais celui-ci peut s’en prévaloir pour se défendre dans le 

cadre d’une poursuite intentée à son encontre ou d’une réclamation présentée par le 

Fournisseur en vue d’obtenir des dommages-intérêts, une prolongation de délai, une 

rémunération additionnelle ou un autre redressement (incluant au titre d’un Évènement 

donnant lieu à une indemnité). 

5.2 Relevés sur les Infrastructures nouvelles  

À l'égard de toute portion des Infrastructures nouvelles identifiée dans l'avis transmis par 

le Ministre au Fournisseur aux termes de l’alinéa 13.2.5, le Fournisseur doit effectuer des 

relevés complets, valider la conception réalisée par le Ministre sur la portion à compléter 

et adapter sa propre conception de façon à assurer un raccordement et une intégration 

complète, tel que prévu à la Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre de 

l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C.  Il doit aviser le Ministre par écrit, au 

plus tard dans les 30 Jours ouvrables de la réception de l’avis du Ministre, de toute 

disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique qui pourrait le temps venu 

affecter le raccordement ou l’intégration des Ouvrages aux Infrastructures nouvelles 

identifiées dans l’avis du Ministre. Si le Fournisseur est d'avis qu'une telle disparité, 

divergence, incompatibilité ou caractéristique pourrait causer un impact sur l’Échéancier 

du Projet C-C, une augmentation de coûts ou quelqu’autre forme de Perte, il doit en 

informer immédiatement le Ministre dans son avis. À moins que le Ministre soit en 

désaccord, auquel cas le Différend est soumis au Mode de règlement des différends, de 

telles circonstances donneront ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement 

donnant lieu à une indemnité. À défaut par le Fournisseur de procéder aux relevés exigés 

ou de transmettre l’avis ci-dessus prévu dans le délai imparti, le Fournisseur est 

responsable de tous les impacts sur l’Échéancier du Projet C-C et de toutes les 

augmentations de coûts ou autre forme de Perte découlant, le cas échéant, d’une telle 

disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique affectant par la suite les travaux 

de raccordement ou d’intégration des Ouvrages aux Infrastructures nouvelles et il ne peut 

alors, en aucune circonstance, déposer une demande d'indemnisation de quelque nature et 

toute telle disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique ne pourra être 

considérée comme un Évènement donnant lieu à une indemnité. 

6. Terrains et environnement 

6.1 Droits et titres du Ministre 

Sous réserve des droits, charges et obligations énoncés à l’alinéa 6.2.1, le Ministre 

déclare au Fournisseur qu’il détient et, s’il ne les détient pas à la Date de début du 

contrat, qu’il s’engage à acquérir et à détenir aux dates prévues à la Partie 9 Activités 

immobilières de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C, tous les droits 
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d’accès ou titres de propriété nécessaires pour être en mesure de conférer au Fournisseur 

les droits prévus par le présent contrat sur les terrains qui font partie du Site. En cas de 

défaut par le Ministre d’obtenir ces droits et titres au plus tard aux dates ainsi prévues et 

dans la mesure où le Fournisseur démontre, conformément aux dispositions de 

l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, qu’il en subit une Perte, ce défaut 

est réputé constituer un Évènement donnant lieu à une indemnité. 

6.2 Accès du Fournisseur 

6.2.1 Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 6.4 Limites aux droits d’accès 

du Fournisseur et à l’article 8 Intrusion et contestation, le Ministre accorde au 

Fournisseur, pour son propre compte et celui de ses Contractants, le droit 

d’accéder à l’ensemble du Site et le droit de l’utiliser dans la mesure nécessaire 

à l’exécution des Activités. Ces droits sont octroyés aux termes du présent 

contrat pour ce qui est des portions du Site appartenant au Ministre et aux 

termes des droits obtenus par le Ministre dans des Ententes avec les tiers, pour 

ce qui est des portions du Site appartenant à ces tiers. Ces droits doivent 

s’exercer dans le respect du présent contrat et de ce qui suit : 

6.2.1.1 tous les droits de passage ou d’accès publics existants sur une 

partie quelconque du Site; 

6.2.1.2 sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa 9.11.2, le droit dont 

dispose une Autorité compétente ou une Partie intéressée d’accéder 

aux Infrastructures du Projet Turcot, aux Infrastructures existantes 

ou au Site en vertu des Lois et règlements ou de toute entente ou 

convention, incluant les Ententes avec les tiers et les Conventions 

relatives aux services publics et toute entente de collaboration 

entre le Ministre et Revenu Québec;  

6.2.1.3 les droits du public d’utiliser les routes lorsqu’elles ne font pas 

l’objet d’une Fermeture autorisée conformément aux dispositions 

du paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 

Exigences techniques;  

6.2.1.4 les droits d’accès en matière de santé et sécurité; 

6.2.1.5 le droit d’accès dont dispose toute personne responsable de 

l’entretien d’un Chemin public aux fins de l’exécution de travaux 

en vue de l’exercice d’une fonction qui incombe à cette personne 

en vertu des Lois et règlements; 

6.2.1.6 les Charges divulguées grevant les Infrastructures du Projet Turcot, 

les Infrastructures existantes ou le Site et les droits et obligations 

en découlant; 
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6.2.1.7 les modalités contenues dans une Autorisation obtenue par le 

Fournisseur ou une Autorisation relevant du ministre ou celles 

contenues dans toute ordonnance ou dans les Ententes avec les 

tiers ou dans les Conventions relatives aux services publics;  

6.2.1.8 tous les droits sur les terres du domaine public; 

6.2.1.9 les droits d’accès prévus au paragraphe 9.11 Accès au chantier et 

documents du chantier; 

6.2.1.10 les droits d’accès du Ministre et de ses Contractants ou d’une 

Autorité gouvernementale et de ses entrepreneurs dont il est 

question au paragraphe 6.15 Travaux en mode traditionnel, 

Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence et ceux dont il 

est question au paragraphe 6.16 Travaux ferroviaires; 

6.2.1.11 les droits d’accès des tiers pour les Travaux ferroviaires et pour les 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics. 

6.3 Durée 

Sous réserve de ce qui est prévu aux Ententes avec les tiers et aux 

paragraphes 6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur, 22.4 Droits et recours du 

Ministre et 37.1 Droits d’intervention, les droits consentis aux termes du 

paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur sont octroyés uniquement pour la Période de 

conception et de construction. Les droits restreints nécessaires sont octroyés par la suite, 

tels que requis, pendant la Période de garantie des travaux afin d’effectuer tous les 

travaux requis aux termes de la Garantie des travaux, le cas échéant ou aux fins des 

obligations d’entretien des aménagements paysagers prévues à l’alinéa 5.12.8 et au 

paragraphe 6.7 Abords de route de l’Annexe 5 Exigences techniques.  

6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur 

Les droits dont il est question au paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur sont conférés aux 

fins de l’exercice des Activités et à cette fin uniquement. Ces droits ne sont pas exclusifs 

et n’ont pas pour effet de consentir des droits autres que les droits personnels visant la 

pleine réalisation du Projet C-C.  

6.5 Perte du droit d’accès 

La perte du droit d’accès à la totalité ou une partie du Site prévu au paragraphe 6.2 Accès 

du Fournisseur ou l’impossibilité pour le Fournisseur d’accéder à la totalité ou une partie 

du Site qui ne résulte pas d’une action ou d’une omission du Fournisseur peut constituer 

un Évènement donnant lieu à une indemnité, si le Fournisseur démontre qu’il en subit une 

Perte.  
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6.6 Appréciation de la condition des terrains 

Sans limiter la portée des autres dispositions du présent contrat, le Fournisseur est 

responsable des augmentations de coûts, des impacts sur l’Échéancier du Projet C-C et 

des autres formes de Perte qu’il subit ou que l’un de ses Contractants subit, qui sont 

causées par une mauvaise appréciation ou des inspections et vérifications incomplètes 

aux termes du paragraphe 5.1 Inspection. 

6.7 Limites du Site  

6.7.1 Les limites du Site sont reflétées aux plans mentionnés à la Partie 9 Activités 

immobilières de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et le 

Fournisseur se déclare satisfait et confirme leur caractère adéquat et leur 

suffisance aux fins du Projet C-C. Nonobstant ce qui précède, le Fournisseur 

reconnaît toutefois qu’exceptionnellement, quelques portions des Travaux 

pourraient devoir être exécutées hors Site et il reconnaît qu’il est alors 

responsable d’obtenir les permis, autorisations ou droits d’accès ponctuels qui 

peuvent être requis à cette fin. Si le Fournisseur n’est pas en mesure d’obtenir 

ces permis, autorisations ou droits d’accès, il peut demander la collaboration 

du Ministre pour les obtenir (dans la mesure permise par les Lois et 

règlements), étant toutefois entendu que cette collaboration du Ministre ne 

modifie en rien les obligations du Fournisseur aux termes du présent alinéa. 

Quant aux limites du Site, si le Fournisseur est d’avis que de nouveaux terrains 

ou droits sont requis pour la réalisation des Ouvrages (autres que les droits 

ci-dessus décrits qui peuvent être requis de façon ponctuelle), il en avise le 

Ministre et ce dernier détermine si de nouveaux terrains ou droits doivent 

effectivement être obtenus. Si de l’avis du Ministre de nouveaux terrains ou 

droits doivent être obtenus, les coûts d’acquisition de ces nouveaux terrains et 

droits sont à la charge du Ministre. Une telle situation constitue un Évènement 

donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur en subit des délais ou autres 

formes de Pertes. Inversement, si de l’avis du Ministre de nouveaux terrains ou 

droits n’ont pas à être obtenus, cette décision peut être soumise par le 

Fournisseur au Mode de règlements des différends. 

6.7.2 En vue d’obtenir l’Attestation de réception définitive (générale), le Fournisseur 

remet au Ministre conformément à la Procédure de revue, un plan 

d’implantation des clôtures préparé par un arpenteur-géomètre, membre en 

règle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, conformément aux 

Exigences techniques, établissant les limites de l’emprise et identifiant toutes 

les zones de terrains se trouvant à l’intérieur du Site qui ne sont pas nécessaires 

aux fins de l’exploitation et de l’entretien par le Ministre des Infrastructures du 

Projet C-C.  
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6.8 Matériaux du site 

Le Fournisseur ne peut excaver ou extraire les Matériaux du site, en disposer ou prendre 

d’autres mesures à leur égard que conformément à ce qui suit :  

6.8.1 conformément aux Exigences techniques et toute autre disposition du présent 

contrat, aux Lois environnementales et aux autres Lois et règlements 

applicables; 

6.8.2 dans le cas de l’excavation ou de l’extraction de Matériaux du site, seulement à 

l’intérieur des limites du Site et seulement si et dans la mesure où l’excavation 

ou l’extraction est nécessaire ou utile dans le but de réaliser les Ouvrages et 

autres Travaux en conformité avec les Obligations techniques; 

6.8.3 sous réserve des Charges divulguées; 

6.8.4 sous réserve du droit de premier refus du Ministre prévu à l’alinéa 5.16.6 de 

l’Annexe 5 Exigences techniques;  

6.8.5 d’une manière qui ne contrevient pas aux Autorisations en matière 

environnementale ni aux déclarations faites ou aux engagements pris dans les 

demandes pour l’obtention de ces autorisations et conformément à toutes 

autres Autorisations applicables. 

6.9 Matériaux, agrégats et équipements 

Le Fournisseur est responsable de l’approvisionnement, de la fourniture, du transport et 

de l’usage de tous les matériaux, matériaux d’emprunt, agrégats, composantes, 

équipements et installations nécessaires à la réalisation des Travaux relatifs aux 

Infrastructures du Projet C-C et ce, tant au niveau de la quantité que de la qualité. Le 

Fournisseur est notamment responsable du choix et de l’utilisation de ces matériaux, 

matériaux d’emprunt, agrégats, composantes, équipements et installations, de la 

surveillance des travaux lors de leur installation ou de leur utilisation comme 

composante, notamment dans des aciers, bétons de ciment ou bitumineux, ainsi que de la 

vérification et du contrôle de la qualité, autant en chantier qu’en laboratoire et doit 

respecter toutes les Exigences techniques prévues à cet égard. Le Fournisseur ne peut en 

aucune circonstance présenter une réclamation ou obtenir une indemnisation du Ministre, 

une prolongation de délai ou un autre redressement aux termes du présent contrat 

relativement à une augmentation des coûts ou à une interruption de la fourniture ou à un 

retard dans l’obtention des matériaux, matériaux d’emprunt, agrégats ou autres 

composantes. 

6.10 Pouvoirs conférés par la loi en cas d’urgence 

Le Fournisseur reconnaît les droits, les pouvoirs et l’autorité que confèrent les Lois et 

règlements d’obliger quiconque à mettre à la disposition du Ministre ou des Autorités 

gouvernementales des installations, du matériel ou des employés afin de réagir à des 
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situations d’urgence. De tels droits, pouvoirs et autorité, lorsqu’exercés par le Ministre ou 

des Autorités gouvernementales à l’égard du Fournisseur ou un de ses Contractants, 

constituent un Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de 

l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent lorsque le 

Fournisseur démontre qu’il en subit une Perte, conformément aux dispositions de cette 

annexe, à moins que l’exercice des droits, pouvoirs et autorité du Ministre ne découlent 

des actions ou omissions du Fournisseur ou de ses Contractants.  

6.11 Obligations environnementales 

6.11.1 Le Fournisseur, à ses frais, respecte et fait en sorte que tous ses Contractants 

respectent les Obligations environnementales du fournisseur, et il ne prend pas 

et ne permet pas que soit prise une mesure qui violerait l’une ou l’autre de ces 

obligations. 

6.11.2 Le Ministre, à ses frais, respecte et fait en sorte que tous ses Contractants 

respectent les Obligations environnementales du ministre et les modalités des 

Autorisations en matière environnementale qui incombent au Ministre et il ne 

prend pas et ne permet pas que soit prise par une de ces personnes une mesure 

qui violerait l’une ou l’autre de ces obligations ou exigences. 

6.11.3 Les modifications des Autorisations en matière environnementale, des 

Exigences techniques en environnement ou des modalités en matière 

environnementale prévues dans les Ententes avec les tiers, qui sont nécessaires 

en raison de la conception par le Fournisseur des Ouvrages ou en raison 

d’autres Travaux effectués dans le cadre de l’exercice des Activités, sont 

apportées aux frais et aux risques du Fournisseur, que la demande de 

modification soit faite par le Ministre ou le Fournisseur, ou les deux, ou en leur 

nom, sauf si ces modifications résultent d’une Modification du ministre. Sans 

limiter la portée générale de ce qui précède, le Fournisseur est responsable de 

l’obtention de toutes les approbations des Autorités compétentes et de remplir 

toutes les autres exigences (y compris relativement aux consultations, aux 

auditions, aux examens et aux études) relatives à de telles modifications, ainsi 

que de tous les frais engagés et retards subis en raison de celles-ci. 

6.11.4 Le Fournisseur peut présenter une réclamation ou obtenir une indemnisation du 

Ministre en cas de non-respect, par ce dernier ou par ses Contractants, des 

Obligations environnementales du ministre, uniquement dans la mesure où : 

6.11.4.1 en raison de ce non-respect, le Fournisseur est tenu d’effectuer une 

modification aux Obligations techniques, l’exécution des 

Obligations techniques devient plus onéreuse pour le Fournisseur 

ou il en résulte un délai dans l’accomplissement des Travaux, 

auquel cas pareille modification constitue une Modification du 

ministre; ou 
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6.11.4.2 si en raison de ce non-respect, le Fournisseur en subit autrement 

une Perte, auquel cas le Fournisseur peut faire une réclamation au 

titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité.  

6.12 Charges 

6.12.1 Le Fournisseur exerce les Activités conformément aux dispositions suivantes : 

6.12.1.1 il respecte et exécute toutes les obligations qui lui incombent aux 

termes des Charges divulguées, dont il reconnaît avoir pris 

connaissance, comme s’il était propriétaire des terrains et 

immeubles sur lesquels ces charges portent et comme s’il était, à ce 

titre, partie à ces charges;  

6.12.1.2 toutes les Activités exercées par le Fournisseur ou pour son compte 

sont exercées de manière à respecter les dispositions de toutes 

Charges divulguées; 

6.12.1.3 aucun acte ou omission du Fournisseur ou de l’un ou l’autre de ses 

Contractants ne peut ou ne pourra conférer quelque droit que ce 

soit à quiconque relativement aux Infrastructures du Projet Turcot, 

aux Infrastructures existantes, au Site ou à une partie de ceux-ci ou 

des droits sur ceux-ci, sauf conformément aux modalités expresses 

du présent contrat. 

6.12.2 Le Fournisseur renonce à toute Charge, qu’il pourrait acquérir, s’il en est, en 

rapport avec les Travaux. Sauf avec le consentement préalable et 

discrétionnaire du Ministre, le Fournisseur ne crée ni ne souscrit de Charge ni 

n’autorise qu’une Charge soit créée, déposée, enregistrée, émise ou inscrite à 

l’égard des Infrastructures du Projet Turcot, des Infrastructures existantes, du 

Site ou d’une partie de ceux-ci. Si tout ou une partie de ceux-ci sont grevés 

d’une Charge en faveur du Fournisseur, d’un Membre du groupe contractant 

ou de tout Contractant de ceux-ci ou créée ou permise par l’un d’eux (ou en 

faveur de ou créée par une personne dont l’un d’eux est responsable) et à 

laquelle le Ministre n’a pas consenti, le Fournisseur prend toutes les mesures 

nécessaires afin d’obtenir la radiation, l’annulation ou la résiliation de cette 

Charge dans les 15 Jours ouvrables suivant le moment où le Fournisseur prend 

connaissance de la dite Charge (ou à l’intérieur de tout délai plus long accepté 

par le Ministre, agissant raisonnablement, en réponse à une demande de 

prolongation de délai raisonnablement requise par le Fournisseur dans les 

circonstances). À défaut de ce faire, sous réserve des autres droits ou recours 

dont il dispose, le Ministre peut à son gré, suivant un préavis de cinq Jours 

ouvrables au Fournisseur, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires et 

pertinentes afin d’obtenir la radiation, l’annulation ou la résiliation de cette 

Charge, y compris en payant toute somme due ou réclamée aux termes de 

celle-ci, et recouvrer immédiatement du Fournisseur la somme ainsi versée et 
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tous les Frais du ministre encourus à cet égard. Ces sommes et frais encourus 

par le Ministre à cet égard sont inscrites au prochain Rapport de paiement du 

Fournisseur et déduites du versement mensuel dû au Fournisseur aux termes de 

ce rapport.  

6.12.3 La création d’une Charge grevant les Infrastructures existantes, les 

Infrastructures du Projet Turcot ou le Site après la Date de début du contrat 

constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité dans la mesure où le 

Fournisseur peut démontrer, conformément aux dispositions de l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité qu’il en subit une Perte.   

6.13 Questions d’ordre environnemental 

6.13.1 Le Fournisseur déclare et garantit que ni lui ni un Membre du groupe 

contractant ni une de leurs Personnes visées respectives ne fait l’objet d’une 

déclaration de culpabilité, d’une contravention, d’un défaut de paiement, d’un 

avis de défaut, de non-conformité, d’infraction ou de non-respect d’une 

disposition, d’une ordonnance ou d’une procédure en vertu des Lois 

environnementales ou toute autre Loi et règlement susceptible d’avoir un effet 

défavorable sur l’émission, le maintien ou le renouvellement des Autorisations 

en matière environnementale. Le Fournisseur reconnaît que le Ministre s’est fié 

à cette déclaration et garantie en concluant le présent contrat. Toute déclaration 

fausse ou erronée à l’égard de ce qui précède donne ouverture aux mesures 

prévues aux présentes ainsi qu’aux mesures prévues aux Lois et règlements. 

6.13.2 Le Fournisseur n’utilise ni n’autorise l’utilisation du Site ou de toute propriété 

à proximité aux fins de la vente, de l’entreposage, de la fabrication, de 

l’élimination, de la manutention, du traitement, de l’utilisation, du transport, de 

l’épuration, de la production, de la décontamination ou du Rejet de Matières 

dangereuses ni d’autres activités à leur égard sans obtenir l’approbation 

préalable et discrétionnaire du Ministre et, si cette approbation lui est accordée, 

qu’en se conformant à toutes les Lois environnementales. 

6.13.3 Le Fournisseur fournit sans délai au Ministre des exemplaires des études, des 

vérifications, des rapports et des résultats d’échantillonnages 

environnementaux relatifs aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du 

Projet C-C et au Site effectués, dressés ou obtenus par le Fournisseur ou pour 

son compte ou qui sont entrés en sa possession à quelque moment que ce soit 

après la Date de début du contrat. 

6.13.4 Le Fournisseur fournit au Ministre, à sa demande ou au moins une fois chaque 

année : 

6.13.4.1 une déclaration d’un haut dirigeant du Fournisseur et de chacun 

des Membres, attestant que le Fournisseur ou le Membre, selon le 

cas, et les Membres de leur groupe respectif et Personnes visées 

respectives ont respecté toutes les Lois environnementales ou toute 
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autre Loi et règlement ayant une incidence sur l’émission, le 

maintien ou le renouvellement des Autorisations en matière 

environnementale; 

6.13.4.2 une déclaration du Directeur de la gestion environnementale 

attestant que i) le Fournisseur a acquitté toutes les obligations 

relatives aux questions environnementales qui lui incombent aux 

termes du présent contrat et des Ententes avec les tiers, et ii) à sa 

connaissance, sans responsabilité personnelle, après vérification 

raisonnable, il n’est survenu aucun évènement susceptible d’avoir 

une incidence sur l’émission, le maintien ou le renouvellement des 

Autorisations en matière environnementale.  

Si un tel évènement décrit ci-dessus survient, le Fournisseur avise le Ministre 

dans les meilleurs délais et lui fournit une description complète de cet 

évènement et lui remet tous les documents y afférents, y compris tout 

document provenant d’une Autorité compétente.  

6.13.5 Sous réserve des autres obligations qui lui incombent aux termes du présent 

contrat, le Fournisseur conserve confidentiels les études, les vérifications, les 

rapports et les résultats d’échantillonnages environnementaux relatifs aux 

Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site et ne 

divulgue pas leurs modalités ou leur existence à quiconque, sauf : 

6.13.5.1 à toute personne lorsque requis en vertu des Lois et règlements 

applicables; 

6.13.5.2 à ses conseillers ou assureurs ainsi qu’à leurs conseillers et 

assureurs en cas de nécessité absolue (« need-to-know basis »); ou 

6.13.5.3 avec le consentement préalable et discrétionnaire du Ministre. 

6.13.6 Le Fournisseur conserve à l’emplacement déterminé aux termes du 

paragraphe 1.3.5 de l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires, tous les 

documents et registres comportant des renseignements sur des aspects 

environnementaux relatifs aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du 

Projet C-C et au Site ou relatifs aux Activités, y compris toutes les 

Autorisations en matière environnementale, lesquels peuvent être examinés et 

inspectés par le Ministre ainsi que ses représentants autorisés en tout temps. 

6.13.7 Le Fournisseur fournit sans délai au Ministre, à sa demande, les autorisations 

nécessaires afin de lui permettre de faire enquête auprès de toute Autorité 

compétente relativement au Fournisseur ou au respect des Lois 

environnementales dans le cadre de la réalisation des Activités. Le Fournisseur 

transmet sans délai au Ministre un exemplaire de tout rapport ou autre 

document relatif à des questions environnementales touchant les 

Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Turcot ou le Site qui est 
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déposé, présenté ou fourni par le Fournisseur à une Autorité compétente, 

incluant tout document requis dans le cadre d’une demande d’Autorisation en 

matière environnementale. 

6.13.8 Le Fournisseur avise sans délai le Ministre s’il survient un des évènements 

suivants et doit fournir au Ministre, dans les 24 heures suivant sa connaissance 

de la survenance de cet évènement, un rapport préliminaire relativement à cet 

évènement et, dans les 72 heures suivant sa connaissance de la survenance de 

cet évènement, un rapport complet sur cet évènement : 

6.13.8.1 un Rejet ou tout autre évènement ou situation relativement aux 

Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet Turcot ou 

au Site ou touchant ceux-ci qui est susceptible d’entraîner une 

Contamination, de contaminer d’autres propriétés à proximité ou 

de soumettre le Fournisseur ou le Ministre à des amendes, à des 

pénalités, à des ordonnances, à des enquêtes ou à d’autres 

procédures en vertu des Lois environnementales. Le rapport que 

doit fournir le Fournisseur dans les 72 heures suivant sa 

connaissance de la survenance du Rejet, de l’évènement ou de la 

situation en question doit comprendre une description complète de 

ce Rejet, de cet évènement ou de cette situation, y compris 

l’emplacement, le moment, les Autorités compétentes impliquées, 

les dommages subis, causés ou potentiels et les mesures de 

correction entreprises ou qui seront entreprises; 

6.13.8.2 la réception par le Fournisseur d’un constat d’infraction, d’une 

ordonnance, d’une enquête, d’un avis de violation ou de 

non-conformité ou de non-respect ou de tout autre document de 

même nature donné à son encontre ou relié à l’exercice des 

Activités ou au Site en vertu des Lois environnementales; 

6.13.8.3 la réception par le Fournisseur d’un avis, d’une Réclamation, d’une 

requête introductive d’instance ou d’une autre procédure émis, 

présenté ou intenté par une personne à l’encontre du Fournisseur 

ou relié à l’exercice des Activités ou au Site relativement à un 

Rejet réel ou allégué sur les Infrastructures existantes, les 

Infrastructures du Projet Turcot, le Site ou une propriété à 

proximité ou relativement à leur conditions environnementales, ou 

à l’exercice des Activités qui se rapportent à des questions 

environnementales. 

Le Fournisseur avise les Autorités gouvernementales compétentes (ou toute 

autre personne requise en vertu des Lois environnementales) d’un Rejet sur les 

Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Turcot, le Site ou une 

propriété à proximité ou d’un Rejet autrement relié aux Activités, 

conformément aux Lois environnementales.  À défaut de ce faire le Ministre 
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peut, sans y être tenu, aviser lui-même les Autorités gouvernementales 

compétentes de cet évènement. 

6.13.9 Le Fournisseur fournit au Ministre des renseignements complets sur tous les 

travaux de correction ou décontamination effectués aux termes des 

alinéas 6.13.10 et 6.13.11 et respecte toutes les instructions et exigences 

raisonnables du Ministre relativement à ces travaux qui peuvent être imposées 

par le Ministre pour se conformer aux Lois et règlements applicables, aux 

exigences de toute Autorité compétente ou, selon le cas, pour respecter les 

paramètres imposés aux exigences techniques. Si le Ministre juge que 

lui-même, un de ses biens, sa réputation, les Infrastructures du Projet Turcot, 

les Infrastructures existantes, le Site ou la sécurité publique est mis en péril 

quant à une Contamination pour laquelle le Fournisseur ne prend pas toutes les 

mesures raisonnablement requises avec toute la célérité et la diligence 

nécessaires tenant compte des circonstances, alors le Ministre peut, sans 

toutefois y être tenu, après remise d’un préavis de cinq Jours, entreprendre, aux 

frais du Fournisseur, ces travaux ou une partie de ceux-ci, y compris en 

utilisant sa propre main d’œuvre, des journaliers ou ses Contractants.  

6.13.10 La Contamination existante est prise en charge de la manière prévue ci-après 

(excluant l’amiante, laquelle est prise en charge conformément au paragraphe 

6.14 Amiante): 

6.13.10.1 par le Ministre, pour celle non divulguée à la Partie 6 Données de 

caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur avise sans 

délai le Ministre de la découverte d’une telle Contamination 

existante, en spécifiant si le Fournisseur est d’avis que des mesures 

d’urgence sont requises.  À moins que le Ministre n’en dispense le 

Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement 

pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables de cette 

découverte, au moins trois estimés de sous-traitants pour la 

réalisation des travaux relatifs à cette Contamination existante. 

Dans les cinq Jours ouvrables de la réception par le Ministre des 

estimés obtenus par le Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur 

conviennent des mesures que ce dernier doit prendre relativement à 

cette Contamination existante.  La procédure prévue à l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en 

faisant les adaptations nécessaires et les Frais relatifs aux 

contaminations non divulguées qui en découlent, le cas échéant, 

sont pris en charge par le Ministre; 

6.13.10.2 par le Fournisseur, pour celle divulguée à la Partie 6 Données de 

caractérisation et contamination divulguée de l'Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C, sous réserve de ce qui est 

prévu au sous-alinéa 6.13.10.3. Le Fournisseur est alors 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE II 

 

 

Version pour signature  Page 30 

responsable de traiter, d’éliminer et de manipuler cette 

Contamination existante à ses frais et conformément aux Lois 

environnementales et aux obligations et exigences du présent 

contrat ou aux demandes de toute Autorité compétente et de 

prendre toute autre mesure qui pourrait être requise aux termes de 

ceux-ci;  

6.13.10.3 nonobstant les dispositions du sous-alinéa 6.13.10.2, compte tenu 

de la déclaration prévue au paragraphe 6.6 de la Partie 6 Données 

de caractérisation et contamination divulguée de l'Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C, si le Fournisseur découvre 

que la concentration réelle de Contamination est telle qu'un 

nouveau critère de la Politique du MDDEFP ou des Lois 

environnementales est atteint (par rapport à celui découlant de la 

divulgation), il en avise le Ministre sans délai.  À moins que le 

Ministre n’en dispense le Fournisseur, le Fournisseur doit remettre 

au Ministre (uniquement pour fins d’information), dans les 15 

Jours ouvrables d’une telle découverte, trois estimés de 

sous-traitants pour la réalisation des travaux relatifs à cette 

concentration accrue de Contaminants. Dans les cinq Jours 

ouvrables de la réception par le Ministre des estimés obtenus par le 

Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures 

que ce dernier doit prendre relativement à cette concentration 

accrue de Contaminants.  La procédure décrite à l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en 

faisant les adaptations nécessaires et les Frais relatifs aux 

contaminations non divulguées qui en découlent, le cas échéant, 

sont pris en charge par le Ministre. Il en est de même, si le 

Fournisseur découvre un Contaminant qui n'a pas été divulgué à 

Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de 

l'Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et que des 

coûts additionnels en découlent.  

6.13.11 Le Fournisseur est responsable, à ses frais, de traiter, d’éliminer et de 

manipuler toute Contamination créée par le Fournisseur ou un de ses 

Contractants sur les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet 

Turcot, le Site ou toute propriété à proximité, dont notamment toute 

Contamination résultant de Contaminants apportés, utilisés ou libérés dans le 

cadre des Activités ou résultant d’une migration, d’une infiltration ou d’une 

lixiviation de toute Contamination existante causée par un acte ou une 

omission du Fournisseur ou de ses Contractants et ce, en conformité avec les 

Lois environnementales, les exigences du présent contrat et les demandes de 

toute Autorité compétente et à l’intérieur de délais jugés raisonnables par le 

Ministre, compte tenu des circonstances. Les obligations du Fournisseur en 

vertu de ce présent alinéa s’applique pendant la Période du contrat pour toute 

Contamination survenue du fait des Activités pendant la Période de conception 
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et de construction ou pendant la Période de garantie des travaux, sauf pour 

toute aggravation de la Contamination qui résulte du fait du Ministre. 

6.13.12 Toute Contamination créée par le Ministre ou un de ses Contractants, dont 

notamment toute Contamination résultant de Contaminants apportés, utilisés 

ou libérés dans le cadre des activités d’entretien, de réparation ou de 

déneigement du Ministre ou de ses Contractants ou résultant d’une migration, 

d’une infiltration ou d’une lixiviation de toute Contamination qui ne découle 

pas des Activités du Fournisseur ou de ses Contractants est prise en charge par 

le Ministre de la manière prévue au sous-alinéa 6.13.10.1. 

6.13.13 Nonobstant toute disposition des Lois et règlements à l’effet contraire, tout 

Contaminant ou matière, bien et autre article contenant des Contaminants 

apportés sur les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Turcot 

ou le Site par le Fournisseur ou un de ses Contractants, utilisés dans ou sur 

ceux-ci ou libérés sur ceux-ci ou à partir de ceux-ci sont et demeurent la 

responsabilité unique et exclusive du Fournisseur et ne deviennent pas la 

responsabilité du Ministre, nonobstant leur intégration aux Ouvrages, aux 

Infrastructures existantes ou au Site ou leur installation sur ceux-ci et 

nonobstant l’expiration de la Période du contrat. Le Fournisseur n’aura 

toutefois aucune responsabilité si le Contaminant en question a été intégré ou 

autrement utilisé dans les limites permises par les Lois et règlements 

applicables en vigueur au moment de leur intégration ou autre utilisation. 

6.13.14 Les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du présent 

paragraphe demeurent en vigueur pour une période de cinq ans après 

l’expiration de la Période du contrat. Ces obligations s’ajoutent aux obligations 

du Fournisseur prévues dans d’autres dispositions du présent contrat, sans les 

limiter. 

6.14 Amiante  

6.14.1 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6.13.10, la présence d’amiante est prise 

en charge de la manière prévue ci-après: 

6.14.1.1 par le Ministre, pour celle non divulguée à la Partie 6 Données de 

caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur avise sans 

délai le Ministre de la découverte d’amiante non divulguée. Dans 

les 10 Jours de la transmission cet avis au Ministre, le Fournisseur 

et le Ministre doivent convenir de la manière optimale dont 

l’amiante sera gérée, en tenant notamment compte des obligations 

et exigences prévues à la Partie 4 Exigences en Environnement de 

l’Annexe 5 Exigences techniques et de toute exigence pouvant être 

imposée par la CSST. À moins que le Ministre n’en dispense le 

Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement 
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pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables de l’entente 

intervenue entre les parties quant à la gestion de l’amiante, au 

moins trois estimés de sous-traitants pour la réalisation des travaux 

relatifs à l’amiante découverte. Dans les cinq Jours ouvrables de la 

réception par le Ministre des estimés obtenus par le Fournisseur, le 

Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures que ce dernier 

doit prendre relativement à cette amiante.  La procédure prévue à 

l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique 

alors en faisant les adaptations nécessaires et les Pertes subies par 

le Fournisseur relativement à l’amiante non divulguée, le cas 

échéant, sont prises en charge par le Ministre; 

6.14.1.2 par le Fournisseur, pour celle divulguée à la Partie 6 Données de 

caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur est alors 

responsable de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires 

et de manipuler, d’utiliser ou d’éliminer cette amiante à ses frais et 

conformément aux Lois et règlements, aux exigences pouvant être 

imposées par la CSST et aux obligations et exigences du présent 

contrat, incluant les obligations et exigences prévues à la Partie 4 

Exigences en Environnement de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

6.15 Travaux en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence 

6.15.1 Lorsque des Travaux en mode traditionnel doivent être effectués sur le Site ou 

aux alentours, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre 

ou avec toute personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis 

et de donner au Ministre ou à toute personne désignée par celui-ci, lorsque 

nécessaire, accès au Site pour l’accomplissement des Travaux en mode 

traditionnel, incluant l’accès à toute zone de travail raisonnable. Le 

Fournisseur doit respecter à cet égard les obligations qui lui incombent en 

vertu du présent contrat, incluant celles prévues à l’Annexe 5 Exigences 

techniques. Lorsque des Travaux en mode traditionnel ne sont pas terminés 

aux dates respectivement prévues à leur égard à la Partie 2 Infrastructures 

réalisées par le ministre de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C 

et que le retard a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de 

coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent être évitées, cet évènement est 

alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité seulement 

si les conditions prévues à l’alinéa 10.6.1 sont rencontrées et en autant que ces 

retards ne soient pas causés par le défaut du Fournisseur de respecter ses 

obligations en vertu du présent contrat. Sans limiter l’information qui doit être 

fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement 

donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant 

lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait 

qu’elles ne pouvaient raisonnablement être évitées, ainsi que du respect des 

obligations du Fournisseur incombe à ce dernier. 
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6.15.2 Lorsque des Travaux d’accompagnement doivent être effectués sur les 

Infrastructures existantes, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement 

avec le Ministre ou avec toute personne désignée par celui-ci tant et aussi 

longtemps que requis et de donner au Ministre ou à toute personne désignée 

par celui-ci, lorsque nécessaire, accès aux Infrastructures existantes et au Site 

pour l’accomplissement de ces Travaux d’accompagnement, incluant l’accès à 

toute zone de travail raisonnable. Le Fournisseur doit à cet égard respecter les 

obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant celles 

prévues à l’Annexe 5 Exigences techniques. Lorsque des Travaux 

d’accompagnement ne sont pas terminés aux dates respectivement prévues à 

leur égard au paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de 

l’Annexe 5 Exigences techniques et que le retard a pour effet de causer au 

Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne 

peuvent être évitées, cet évènement est alors considéré comme un Évènement 

donnant lieu à une indemnité seulement si les conditions prévues à 

l’alinéa 10.6.1 sont rencontrées et en autant que ces retards ne soient pas 

causés par le défaut du Fournisseur de respecter ses obligations en vertu du 

présent contrat. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre 

dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une 

indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une 

indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne 

pouvaient être raisonnablement évitées, ainsi que du respect des obligations du 

Fournisseur incombe à ce dernier.  

Lorsque conformément aux dispositions du paragraphe 5.15 Accompagnement 

des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Ministre a 

avisé le Fournisseur que des Travaux d’accompagnement non-inscrits au 

Tableau 5-46 dudit paragraphe doivent être réalisés et que la réalisation de tels 

travaux a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou 

autres formes de Pertes, cet évènement est alors considéré comme un 

Évènement donnant lieu à une indemnité. Sans limiter l’information qui doit 

être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement 

donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant 

lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait 

qu’elles ne pouvaient être évitées, ainsi que du respect des obligations du 

Fournisseur incombe à ce dernier. 

Si le Ministre décide de lancer un appel d’offres relativement à toute portion 

des Travaux d’accompagnement pour laquelle aucun contrat n’a encore été 

octroyé, en date des présentes, le Fournisseur ou un Membre du groupe 

contractant peut participer à un tel appel d’offres. Si aux termes de l’appel 

d’offres le Fournisseur ou un Membre du groupe contractant est sélectionné 

pour réaliser ces travaux, aucune réclamation ne peut être déposée par le 

Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à tout 

autre titre, relativement à l’impact de ces travaux sur les Activités aux termes 

du présent contrat, sauf dans la mesure ou l’évènement où la circonstance visé 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE II 

 

 

Version pour signature  Page 34 

est hors du contrôle raisonnable du Fournisseur et aurait pu donner lieu à une 

telle réclamation par le Fournisseur si les Travaux d’accompagnement avaient 

été exécutés par une tierce partie. Bien que ces travaux soient alors régis par 

une entente indépendante, le Fournisseur reconnaît que l’accomplissement de 

tels travaux doit se faire dans le respect des exigences techniques applicables 

au Contrat du Projet C-C, y compris les Obligations techniques.  

6.15.3 Le Ministre peut, en tout temps, autoriser l’exécution de Travaux d’urgence sur 

les Infrastructures existantes ou les Infrastructures du Projet Turcot. En pareil 

cas, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre ou avec 

toute personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis et de 

donner au Ministre ou à toute personne désignée par celui-ci, lorsque 

nécessaire, accès à ces infrastructures et au Site pour l’accomplissement des 

Travaux d’urgence, incluant l’accès à toute zone de travail raisonnable. Le 

Fournisseur doit, lorsque le Ministre le lui demande, procéder à la réalisation 

de tous travaux de soutien requis et poser tous les gestes nécessaires afin de 

permettre ou de faciliter l’exécution de tels Travaux d’urgence par le Ministre 

ou toute personne désignée par celui-ci. Dans un tel cas, les frais encourus pas 

le Fournisseur pour de tels travaux de soutien sont considérés comme un 

Évènement donnant lieu à une indemnité et, tel que prévu ci-dessus, la preuve 

des coûts encourus incombe au Fournisseur. 

Des Travaux d’urgence qui sont exécutés pour une période n’excédant pas 

deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois ne 

constituent ni un Évènement exonératoire, ni un Évènement donnant lieu à une 

indemnité (sous réserve des dispositions de l’alinéa 6.15.3 relatives aux coûts 

découlant de travaux de soutien). Toutefois, lorsque des Travaux d’urgence 

sont exécutés pour une période de temps excédant deux Jours consécutifs ou 

12 Jours sur une période mobile de 12 mois et que le retard a pour effet de 

causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes 

qui ne peuvent être évitées, de telles circonstances sont alors considérées 

comme un Évènement donnant lieu à une indemnité mais uniquement à l’égard 

des Jours excédant cette période de deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une 

période mobile de 12 mois et uniquement si le Fournisseur peut démontrer au 

Ministre qu’il en subit une Perte conformément aux dispositions de 

l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. Aux fins du décompte 

des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être 

exclus. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le 

cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux 

termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des 

Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être évitées. 

6.16 Travaux ferroviaires 

Pendant toute la période d’exécution des Travaux ferroviaires sur le Site, le Fournisseur 

est tenu de collaborer pleinement avec toute compagnie ferroviaire impliquée dans ces 
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travaux et avec toute personne désignée par celle-ci tant et aussi longtemps que requis et 

de leur donner plein accès à toute zone requise du Site, conformément aux Lois et 

règlements applicables en matière ferroviaire, pour l’accomplissement sécuritaire de leurs 

travaux. Le Fournisseur doit également respecter, à l’égard de ces travaux, les obligations 

qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant les exigences et obligations 

décrites à la Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

Lorsque des Travaux ferroviaires ne sont pas terminés aux Dates contractuelles sous la 

responsabilité du Ministre respectivement prévues à leur égard et que ce retard a pour 

effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui 

ne peuvent être raisonnablement évitées, cet évènement est alors considéré comme un 

Évènement donnant lieu à une indemnité mais seulement si les conditions prévues à 

l’alinéa 10.6.2 sont rencontrées et en autant que ces retards ne soient pas causés par le 

défaut du Fournisseur de respecter ses obligations en vertu du présent contrat. Sans 

limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation 

pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements 

donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait 

qu’elles ne pouvaient être raisonnablement évitées, ainsi que du respect des obligations 

du Fournisseur incombe à ce dernier.  

7. Santé et sécurité 

7.1 Reconnaissance du Fournisseur par les autres entrepreneurs 

Le Ministre fait en sorte que les contrats signés par lui pendant la Période de conception 

et de construction, avec des personnes autre que le Fournisseur, pour des travaux à être 

effectués sur le Site ou, le cas échéant, des travaux à être effectués hors Site mais qui 

feront l’objet des services additionnels prévus au paragraphe 7.6 Services de maîtrise 

d’œuvre additionnels, contiennent des dispositions aux termes desquelles les 

entrepreneurs signataires à ces contrats reconnaissent que le Fournisseur agit à titre de 

mandataire du Ministre pour le représenter sur tous les Sites de construction situés à 

l’intérieur du Site ou, le cas échéant, situés dans les limites prévus au paragraphe 7.6 

Services de maîtrise d’œuvre additionnels et qui sont sous la juridiction du Ministre en 

maîtrise d’œuvre.  Le Fournisseur pourra en conséquence exiger d’eux qu’ils se 

conforment au Programme de prévention qui sera mis en place par le Fournisseur, qu’ils 

participent aux réunions de chantier y afférentes et qu’ils respectent toutes directives du 

Fournisseur en matière de santé et sécurité. 

7.2 Sécurité sur les Sites de construction 

7.2.1 Dans les 90 Jours suivant la Date de début du contrat le Fournisseur devient 

responsable à titre de mandataire du Ministre pour le représenter à titre de 

maître d’œuvre délégué, en remplacement du maître d’œuvre délégué actuel, 

pour tous les Travaux du ministre déjà en cours sur le Site, ainsi que pour ceux 

qui seront commencés après la Date de début du contrat. Les tableaux de la 

Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre de l’Annexe 4 Description du 

Projet de référence C-C et ceux du paragraphe 5.15 Accompagnement des 
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structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques illustrent de façon 

non limitative les Travaux du ministre qui devraient être en cours à cette date 

et pour lesquels le Fournisseur devra agir à titre de maître d’œuvre délégué en 

remplacement du maître d’œuvre délégué actuel.  Le Fournisseur doit 

coordonner avec le maître d’œuvre délégué actuel le transfert des 

responsabilités de ce dernier en faveur du Fournisseur à l’égard de ces travaux 

en cours.  Le Fournisseur doit également prendre connaissance des 

programmes de prévention en cours qui avaient été mis en place par le maître 

d’œuvre délégué actuel et, doit se conformer à ceux-ci lorsque requis ou les 

remplacer par ses propres programmes équivalents. Le Fournisseur est 

également maître d’œuvre délégué à l’égard de ses propres Travaux, dès le 

commencement de ceux-ci. 

7.2.2 En tout temps pendant la Période de conception et de construction et pour toute 

période pertinente à un Site de construction particulier, le Fournisseur est 

responsable de la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur un tel Site de 

construction. Il doit s’assurer par ailleurs que l’ensemble du Site est maintenu 

dans un bon état de manière à assurer la sécurité de ces personnes. À ces fins, 

le Fournisseur pourra énoncer de temps à autre, des règlements et consignes de 

sécurité ayant trait au maintien en bon état du Site.  

7.2.3 Sans limiter la portée de l’article 8 Intrusion et contestation, le Fournisseur 

prend relativement au Site toutes les mesures qui sont nécessaires afin 

d’empêcher, aux termes du paragraphe 22.5 Invitation à quitter les lieux, toute 

personne n’ayant pas un droit d’accès d’entrer sur le Site.  

7.3 Fournisseur mandataire du Ministre en maîtrise d’œuvre 

7.3.1 Le Fournisseur reconnaît qu’il est le mandataire du Ministre pour le représenter 

sur tous les Sites de construction du Site qui sont sous la juridiction du 

Ministre en maîtrise d’œuvre et qu’il doit prendre toutes les mesures 

nécessaires comme s’il était lui-même le Maître d’œuvre afin de remplir les 

obligations qui incombent au Ministre à ce titre en vertu des Lois et règlements 

applicables, incluant les Lois du travail et les Exigences techniques. 

7.3.2 Le Fournisseur s’assure que ses Contractants ainsi que les Contractants du 

Ministre ou tout tiers effectuant des travaux sur le Site et sur lesquels le 

Fournisseur a autorité aux termes des Lois du travail ou à titre de maître 

d’œuvre délégué sur l’ensemble du Site, respectent les obligations qui leur 

incombent en vertu des Lois du travail.  Le Fournisseur coordonne également 

ses activités et respecte lorsque requis les directives qui peuvent être émises 

par toute personne responsable de la sécurité dans l’emprise ferroviaire tel que 

prévu entre autres aux sous alinéas 9.2.1.3 et 9.2.3.4 de la Partie 9 Exigences 

liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques ou toute personne 

autrement responsable de travaux sur le Site aux termes du Code canadien du 

travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. 
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7.3.3 Le Fournisseur avise sans délai le Ministre si un Contractant du Ministre, tout 

autre employeur ou tout tiers effectuant des travaux sur le Site refuse de 

quelque manière de respecter les consignes du Fournisseur agissant à titre de 

maître d’œuvre délégué ou refuse autrement de respecter les obligations 

prévues aux Lois du travail ou si des conflits de juridiction surviennent. Le 

Fournisseur peut expulser ou interdire l’accès au Site à toute personne en 

défaut de se conformer aux règlements et consignes du Fournisseur et qui ne 

remédie pas à ce défaut après un avertissement du Fournisseur à cet effet, étant 

entendu que dans le cas de Contractants du Ministre, à moins qu’il n’y ait 

urgence, le Fournisseur doit envoyer un préavis de cinq Jours au Ministre et ce 

dernier peut s’opposer à cette expulsion s’il la juge abusive, un Différend à 

l’égard de ce qui précède pouvant être soumis au Mode de règlements des 

différends. 

7.3.4 Aux fins du présent article, le Fournisseur déclare et garantit qu’il détient 

toutes les Autorisations requises aux fins d’agir à titre de mandataire du 

Ministre en maîtrise d’œuvre, tel que prévu aux présentes, incluant toutes les 

licences requises en vertu de la Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1. 

7.4 Programme de prévention 

7.4.1 Le Fournisseur élabore et applique en tout temps pendant la Période de 

conception et de construction et pour toute période pertinente à un Site de 

construction, un Programme de prévention conforme aux Lois du travail, aux 

Règles de l’art et aux bonnes pratiques en semblable matière, incluant les 

règles et méthodes visant à assurer le suivi et la conformité à la législation et 

aux bonnes pratiques. Ce Programme de prévention inclut au minimum les 

exigences contenues au Programme cadre de prévention du ministre et au 

paragraphe 2.11 Gestion de la santé et sécurité au travail de l’Annexe 5 

Exigences techniques. 

7.4.2 Le Fournisseur doit fournir au Ministre, conformément à la Procédure de 

revue, dans le délai prévu au paragraphe 2.11 Gestion de la santé et de la 

sécurité au travail de l’Annexe 5 Exigences techniques, son Programme de 

prévention ainsi que toute la documentation en matière de santé et sécurité 

exigée aux termes des Lois du travail, lesquels doivent avoir été approuvés par 

la CSST. 

7.4.3 Le Fournisseur s’assure que ses Contractants ainsi que tous les Contractants du 

Ministre ou autre tiers sur lesquels le Fournisseur a autorité, effectuant des 

travaux sur le Site, respectent intégralement le Programme de prévention, mis 

en place par le Fournisseur conformément à l’alinéa 7.4.1. 
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7.5 Dispositions générales 

7.5.1 En tout temps pendant la Période de conception et de construction et pour toute 

période pertinente à un Site de construction, le Fournisseur prend les mesures 

suivantes :  

7.5.1.1 il affiche le nom du Responsable de chantier et un plan du Site de 

construction indiquant les limites du Site de construction et 

comportant un plan d’ensemble du Site ainsi que l’emplacement 

des postes de premiers soins, les dispositions en matière de 

transport d’urgence et les points de rassemblement en cas 

d’évacuation sur tout Site de construction;  

7.5.1.2 il s’assure qu’un exemplaire du Programme de prévention, des 

méthodes de construction écrites conçues pour protéger la santé et 

la sécurité des travailleurs, des Lois du travail pertinentes, incluant 

le Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., c. 

S-2.1, r. 6 soient facilement consultables dans des endroits 

pratiques situés sur tout Site de construction; 

7.5.1.3 il donne et affiche le ou les Avis d’ouverture du chantier de 

construction; 

7.5.1.4 si des travaux faits à un ou plusieurs endroits sur le Site ont une 

incidence sur les travailleurs de plus d’un employeur ou si des 

travaux de deux ou plusieurs employeurs empiètent les uns sur les 

autres ou sont exercés à proximité les uns des autres, il s’assure 

que le Responsable de chantier coordonne les activités en matière 

de santé et de sécurité du travail sur l’ensemble du Site; 

7.5.1.5 il avise immédiatement tous les employeurs, travailleurs, 

fournisseurs et sous-traitants et toutes les autres personnes se 

trouvant sur le Site d’un danger créé par le fait que des travaux 

faits par deux ou plusieurs employeurs empiètent les uns sur les 

autres ou sont exercés à proximité les uns des autres et il déploie 

les mesures raisonnables afin de minimiser les dangers; 

7.5.1.6 il s’assure que le Responsable de chantier possède les compétences 

requises en vertu des Lois du travail; 

7.5.1.7 il s’assure que tous les montants dus par lui-même et ses 

Contractants à titre de frais, cotisations, pénalités, amendes ou 

autres paiements semblables en vertu des Lois du travail soient 

acquittés au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles, dans la 

mesure où le Fournisseur peut être tenu responsable pour le 

paiement de ces montants; 
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7.5.1.8 à la demande du Ministre, il lui fournit pour lui-même et ses 

Contractants, des attestations d’employeur en règle et à jour, 

émises par la CSST et par la CCQ relativement au paiement des 

salaires payables par le Fournisseur et ses Contractants, et 

relativement à l’exécution de toute autre obligation monétaire pour 

laquelle le Ministre pourrait être ou devenir responsable aux 

termes des Lois du travail; 

7.5.1.9 à la demande du Ministre, il lui remet des preuves de la mise en 

œuvre et du maintien du Programme de prévention et de la mise en 

place d’un ou de plusieurs systèmes ou méthodes aux fins du 

respect des Lois du travail; 

7.5.1.10 en cas d’accident ou d’incident aux termes duquel un avis doit être 

donné à la CSST, au moment où il donne cet avis à cette dernière, 

il en remet également un exemplaire au Ministre et il lui fournit 

des renseignements courants sur le progrès de toute enquête 

résultant de cet accident ou incident; 

7.5.1.11 il consigne, recueille et conserve tous les documents en matière de 

santé et de sécurité du travail, y compris les avis, rapports, 

directives et évaluations et à la demande du Ministre, il lui fournit 

des exemplaires de ces documents. Ces documents comprennent 

notamment : 

a) les avis que le Fournisseur est tenu de donner à la CSST en 

vertu des Lois du travail; 

b) les résumés des mesures correctives prises afin de réduire 

les dangers pour la santé et la sécurité du travail sur le Site; 

c) les directives et les rapports d’inspection et d’intervention 

émis par la CSST relativement au Site et à tous travaux qui 

y ont lieu; 

d) les rapports et les enquêtes sur les incidents et les accidents 

qui doivent faire l’objet d’une enquête selon les exigences 

de la CSST ou d’un autre organisme gouvernemental visé 

par les Lois du travail; 

e) les procès-verbaux des réunions sur la santé et la sécurité 

du travail; 

f) des preuves que des directives ont été émises et qu’une 

initiation et une formation en matière de santé et de sécurité 

ont été mises sur pied à l’intention de tous les travailleurs 

du Site.  
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7.5.1.12 il met en place et prend toutes les mesures prévues au 

paragraphe 2.11 Programme de gestion de la santé et sécurité au 

travail de l’Annexe 5 Exigences techniques; 

7.5.1.13 il signe et prend et fait en sorte que soit signés et pris tous les 

autres actes, mesures, documents, conventions et assurances que le 

Ministre pourrait exiger aux fins de l’exécution des obligations qui 

incombent à un Maître d’œuvre; 

7.5.1.14 il tient un registre, conformément aux Règles de l’art et aux Lois et 

règlements applicables, contenant au minimum les informations 

prévues au sous-alinéa 7.5.1.11. 

7.5.2 Le Fournisseur agissant à titre de mandataire du Ministre pour la maîtrise 

d’œuvre sur le Site est responsable, envers le Ministre et envers toutes les 

parties à l’égard desquelles le Ministre est responsable à titre de Maître 

d’œuvre, de l’exécution de toutes les obligations et de l’acquittement de toutes 

les responsabilités imposées au Ministre en vertu des Lois du travail de la 

même manière, dans la même mesure et aux mêmes fins que si le Fournisseur 

avait été lui-même Maître d’œuvre à l’égard de l’ensemble du Site. Le 

Fournisseur à titre de mandataire du Ministre pour la maîtrise d’œuvre, 

s’engage à indemniser le Ministre pour tous les Frais du ministre encourus par 

le Ministre et toutes les Pertes ou Réclamations résultant de toute action ou 

omission du Fournisseur en violation du présent contrat ou des Lois du travail. 

7.5.3 Dans le cas où le Fournisseur est en défaut de ses obligations de payer tout 

montant dû, exigible et non contesté dont il est redevable en vertu des Lois du 

travail, le Ministre peut payer directement ces montants, pour et au nom du 

Fournisseur et, en plus de tout autre droit ou pouvoir qu’il peut avoir en vertu 

des Lois et règlements, retenir sur tout paiement mensuel dû au Fournisseur 

aux termes de l’article 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions, 

et en sus de la Retenue de garantie, le montant des cotisations, droits, pénalités, 

frais, amendes ou autres dus en vertu des Lois du travail. 

7.6 Services de maîtrise d’œuvre additionnels 

7.6.1 Le Fournisseur doit, lorsque le Ministre lui en fait la demande, agir à titre de 

maître d’œuvre délégué pour tout chantier situé à l’extérieur du Site mais dont 

la proximité requiert, de l’avis du Ministre, qu’il soit intégré au même 

Programme de prévention.  

7.6.2 Dans le cadre de ces services de maîtrise d’œuvre additionnels, le Fournisseur 

applique son Programme de prévention et les dispositions du présent article 

s’appliquent à l’égard de ces services, en faisant les adaptations nécessaires. 

7.6.3 Lorsque le Ministre demande au Fournisseur de fournir des services de 

maîtrise d’œuvre additionnels, il paie les Frais relatifs aux services de maîtrise 
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d’œuvre additionnels selon la méthode horaire prévue au Décret 1235-87 et les 

modalités d’application prévues à ce décret s’appliquent avec les adaptations 

nécessaires. 

8. Intrusion et contestation 

8.1 Responsabilité du Fournisseur 

8.1.1 Si une partie du Site (ou de toute route ou endroit empêchant le Fournisseur 

d’accéder à celui-ci) est occupée par des Protestataires ou des Intrus à quelque 

moment que ce soit pendant la Période de conception et de construction, le 

Fournisseur en avise le Ministre immédiatement. L’avis du Fournisseur doit 

également indiquer les mesures qu’il se propose de prendre afin de composer 

avec la présence de ces Protestataires ou Intrus. Lorsque le Ministre lui en fait 

la demande, le Fournisseur doit collaborer avec ce dernier dans le cadre de 

l’exercice par le Ministre de tout recours judiciaires dont il dispose pour 

expulser les Protestataires ou les Intrus.   

8.2 Responsabilité à l’égard des Protestataires et des Intrus 

8.2.1 À compter de la Date de début du contrat, sous réserve de ce qui est prévu 

spécifiquement à l’alinéa 8.3.2, le Ministre n’assume aucune responsabilité à 

l’égard de la présence de Protestataires ou Intrus sur le Site ou aux alentours, 

incluant à l’égard de toute interférence ou de tout dommage causé par ces 

Protestataires ou Intrus. Le Fournisseur reconnaît également que de tels 

évènements ne constituent pas une violation de l’obligation qui incombe au 

Ministre de donner au Fournisseur, aux termes de l’article 6 Terrains et 

environnement, le plein accès au Site, ni une violation de toute autre 

obligation, déclaration ou garantie du Ministre aux termes du présent contrat. 

8.3 Obligations du Fournisseur 

8.3.1 Le Fournisseur assume toutes les Pertes causées par la présence sur le Site ou 

aux alentours de Protestataires ou d’Intrus pendant une période n’excédant pas 

72 heures consécutives ou jusqu’à concurrence de quatre occurrences sur une 

période mobile de 12 mois. 

8.3.2 La présence de Protestataires ou d’Intrus pour une période de temps excédant 

72 heures consécutives ou la présence de Protestataires ou Intrus au-delà de 

quatre occurrences sur une période mobile de 12 mois, constituent un 

Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent, lorsque le Fournisseur 

démontre, conformément aux dispositions de cette annexe, qu’il en subit une 

Perte. 

8.3.3 Il est entendu qu’aucune disposition de l’alinéa 8.3.1 n’a d’incidence sur tout 

droit du Ministre ou du Fournisseur de présenter ou de faire valoir une 
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Réclamation à l’encontre d’un Protestataire ou d’un Intrus pour nuisance 

publique ou pour des dommages subis par le Ministre ou le Fournisseur, selon 

le cas, ou un de ses Contractants. 

9. Obligations relatives aux Travaux 

9.1 Responsabilité générale 

9.1.1 Le Fournisseur est responsable de la conception, la construction et la mise en 

service des Ouvrages et du démantèlement des Infrastructures à démanteler, le 

tout conformément aux dispositions du présent contrat. Entre autres, les 

Ouvrages, les démantèlements et tous les autres Travaux sont exécutés 

conformément aux Règles de l’art et aux Systèmes de gestion et dans le respect 

de la Procédure de certification et d’attestation.  Ils sont exécutés de manière à 

être conformes aux Exigences techniques et en tenant compte également, lors 

de leur conception du Programme d’inspection et d’entretien et de manière à 

respecter toutes les autres Obligations techniques applicables telles que 

celles-ci peuvent être amendées, le cas échéant, conformément aux dispositions 

de l’Annexe 10 Procédures de modification.  

9.1.2 Le Fournisseur fait en sorte de respecter les Obligations techniques et fait en 

sorte que ses Contractants respectent les Obligations techniques. Le 

Fournisseur assume toutes les Pertes ou Réclamations qu’il peut subir ou 

encourir ou dont il peut faire l’objet en raison du non-respect par le 

Fournisseur ou ses Contractants des Obligations techniques. 

9.1.3 Sous réserve de toute autre disposition pertinente des présentes, dont celle 

pouvant donner ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement 

exonératoire ou d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, le Fournisseur 

assume toutes les Pertes ou Réclamations qu’il peut subir ou encourir ou dont 

il peut faire l’objet en raison de sa sous-estimation de la complexité du 

Projet C-C qui a pour effet d’engendrer un dépassement des coûts de 

conception, de construction, de démantèlement ou des autres Activités ou de 

causer un retard dans l’achèvement des Travaux (à l’exclusion de celles qui 

découlent d’un manquement par le Ministre à l’une des obligations qui lui 

incombent aux termes du présent contrat) et qui aurait pour effet de causer au 

Fournisseur une augmentation de coûts, un retard ou autre forme de Perte 

n’ayant pu être évité par le Fournisseur. Sous réserve de toute autre disposition 

pertinente des présentes dont celle pouvant donner ouverture à une réclamation 

au titre d’un Évènement exonératoire ou d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité et sans limiter la portée de l’alinéa 26.1.1 et le fait que le Prix de 

soumission est un prix ferme et forfaitaire, pour plus de certitude, le 

Fournisseur reconnaît qu’il assume également toutes les Pertes ou 

Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire l’objet en raison, 

entre autres et sans limitation, d’une baisse de productivité de la main d’œuvre, 

de l’utilisation de méthodes de construction inadéquates, d’une augmentation 
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du coût de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’énergie, des matériaux ou 

d’autres éléments, d’une mauvaise évaluation des difficultés pouvant découler 

de ses obligations de maintien et gestion de la mobilité, d’une mauvaise 

évaluation des difficultés pouvant découler de ses obligations de coordination 

avec les autres travaux en cours, incluant les Travaux du ministre, les Travaux 

ferroviaires, les Travaux relatifs aux infrastructures des services publics et tous 

les autres travaux effectués par un tiers qu’ils soient effectués sur le Site ou 

hors Site et qui peuvent avoir un impact sur les Activités, des conflits 

potentiels entre les différents corps de métier de l’industrie de la construction, 

de conditions climatiques imprévues et des difficultés et délais concernant 

l’obtention des Autorisations incluant les Autorisations en matière 

environnementale (autre que les Autorisations relevant du ministre).  

9.1.4 Le Fournisseur est notamment responsable des Pertes et Réclamations qui 

peuvent résulter des Travaux qu’il effectue ou des Activités qu’il accomplit et 

qui ont un impact sur les activités d’exploitation des parties autres que le 

Ministre, dont celles visées par les Ententes avec les tiers ou les Conventions 

relatives aux services publics, dans la mesure où le Fournisseur est en défaut 

de respecter les dispositions du présent contrat, incluant les Exigences 

techniques, et dans la mesure où ce défaut a causé ces Pertes ou Réclamations.  

9.2 Procédure de certification et d’attestation 

9.2.1 La Procédure de certification et d’attestation s’applique en tout temps durant la 

Période de conception et de construction. 

9.2.2 Le Fournisseur fait en sorte que la Conception d’ensemble, la Conception 

préliminaire et la Conception détaillée soient établies conformément aux 

Obligations techniques applicables, et qu’elles soient soumises à la Procédure 

de certification et d’attestation.  

9.2.3 Le Fournisseur fait en sorte que toutes les exigences dont il est question dans la 

Procédure de certification et d’attestation soient respectées par toutes les 

personnes concernées qui y sont indiquées, que ces personnes soient en tout 

temps dûment autorisées et qu’elles possèdent les compétences nécessaires aux 

fins de suivre ces procédures et de signer les Certificats, les rapports, les 

Attestations et les autres certifications pertinentes. 

9.2.4 Tout défaut par une personne visée dans la Procédure de certification et 

d’attestation dont le Fournisseur est responsable, incluant tout défaut de tout 

membre de l’Équipe de vérification indépendante externe (mais excluant un 

défaut du Certificateur indépendant) de remplir les obligations qui lui 

incombent aux termes de cette procédure constitue une violation des 

obligations dont le Fournisseur est responsable aux termes du présent contrat. 

9.2.5 Toute dérogation à la Conception d’ensemble, à la Conception préliminaire ou 

à la Conception détaillée pour laquelle un Certificat a déjà été soumis au 
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Certificateur indépendant doit faire l’objet d’une Modification du fournisseur 

ou d’une Modification du ministre, selon le cas. 

9.3 Attestations du Certificateur indépendant  

9.3.1 Sous réserve de ce qui est prévu à la Partie 11 Procédure de certification et 

d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Fournisseur ne débute ni 

ne permet que ne débute la construction de quelque élément des Ouvrages ou 

le démantèlement de quelque Infrastructure à démanteler, tant que :  

9.3.1.1 le Certificateur indépendant n’a pas remis au Fournisseur 

l’Attestation de conformité de la Conception d’ensemble du Projet 

C-C; 

9.3.1.2 le Certificateur indépendant n’a pas remis au Fournisseur 

l’Attestation de conformité de la Conception préliminaire 

relativement à chacun des éléments des Ouvrages ou des 

Infrastructures à démanteler que le Fournisseur souhaite 

entreprendre; et 

9.3.1.3 le Certificat de conformité de la Conception détaillée (par élément 

payable) requis relativement à chacun des éléments des Ouvrages 

ou des Infrastructures à démanteler que le Fournisseur souhaite 

entreprendre n’a pas été soumis au Certificateur indépendant 

conformément à la Procédure de certification et d’attestation. 

Toutefois, le Fournisseur est autorisé à exécuter des travaux préparatoires à la 

construction (de la nature de ceux mentionnés ci-après) pour ces éléments des 

Ouvrages ou Infrastructures à démanteler, même si l’Attestation de conformité 

de la Conception préliminaire relative à l’un ou l’autre de ces éléments des 

Ouvrages ou Infrastructures à démanteler n’a pas été émise par le Certificateur 

indépendant en autant que l’Attestation de conformité de la Conception 

d’ensemble du Projet C-C ait été émise par le Certificateur indépendant et que 

les Obligations techniques prévues au contrat soient respectées par le 

Fournisseur. Sont visés par l’expression « travaux préparatoires » au présent 

alinéa, la portion des Travaux et Activités qui ne découlent pas de la 

Conception d’ensemble, de la Conception préliminaire ou de la Conception 

détaillée des éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler dont, 

notamment, les travaux de préparation du Site à la réalisation des travaux de 

construction, tels que l’aménagement de clôtures, de passages à niveau, de 

quais, de débarcadères et l’apport de matériaux de remblais sauf ceux visés par 

les travaux préalables décrits ci-après. 

Le Fournisseur est également autorisé à exécuter des travaux préalables  (de la 

nature de ceux mentionnés ci-après) même si l’Attestation de conformité de la 

Conception d’ensemble du Projet C-C n’a pas émise par le Certificateur 

indépendant, en autant que les Obligations techniques soient respectées par le 
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Fournisseur. Sont visés par l’expression « travaux préalables » au présent 

alinéa, les relevés requis pour les fins de la conception et de la construction, les 

études géotechniques et environnementales, la mobilisation des équipements et 

du personnel, toute démarche relative à la préparation et l’obtention des 

Autorisations nécessaires pour réaliser les Travaux, l’apport de matériaux de 

remblai destinés à la surcharge requise pour réaliser les Ouvrages ferroviaires. 

9.3.2 En considération des obligations qui lui incombent aux termes du 

paragraphe 10.6 Respect des délais, mais sous réserve de ce qui est prévu à la 

Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences 

techniques, le Fournisseur peut donc, à sa discrétion, entreprendre la 

construction des éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler après 

la soumission au Certificateur indépendant du Certificat de conformité de la 

Conception détaillée (par élément payable) se rapportant à la partie de ces 

éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler qu’il entreprend, mais 

avant que la revue du Certificateur indépendant ne soit complétée et que 

l’Attestation de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) 

qui y est reliée ne soit émise. Toutefois, le Fournisseur prend une telle mesure 

à ses risques et il demeure responsable, dans tous les cas, de respecter le 

résultat de la revue du Certificateur indépendant une fois que celle-ci est 

terminée ainsi que de respecter toutes les autres exigences en matière de 

contrôle et de vérification de la Conception détaillée. Dès que le Certificateur 

indépendant émet une réserve ou refuse de quelque manière d’émettre 

l’Attestation de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) le 

Fournisseur doit immédiatement arrêter tout travail à l’égard de ces éléments 

des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler sur lesquels portent ce Certificat 

à moins que le Ministre ne l’autorise autrement. Le Fournisseur effectue par la 

suite, sans délai, et à ses frais, toutes les modifications requises à la Conception 

détaillée qu’il a soumise et tous les travaux de reconstruction, de modification 

ou de correction de ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler 

qui sont nécessaires afin de respecter le résultat de cette procédure et d’en 

satisfaire les exigences de même que toutes autres exigences du présent 

contrat. 

9.4 Surveillance des Travaux  

9.4.1 Le Fournisseur s’assure que la construction de tous les Ouvrages ou, selon le 

cas, le démantèlement de toutes les Infrastructures à démanteler et tous les 

autres Travaux sont surveillés en conformité avec les Lois et règlements, les 

Normes applicables, les Règles de l’art et les exigences prévues à l’Annexe 5 

Exigences techniques, incluant celles prévues à l’alinéa 5.1.10 de ladite 

annexe.  

9.4.2 Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, chaque 

Certificat approprié émis par le Fournisseur doit contenir une déclaration du 

Directeur de la conception relative à la surveillance des Travaux, dans les 
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forme et teneur prévues aux modèles pertinents de Certificats fournis à 

l’appendice 1 de la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de 

l’Annexe 5 Exigences techniques. 

9.5 Modification du fournisseur 

9.5.1 Conformément à la Partie 2 de l’Annexe 10 Procédures de modification, le 

Fournisseur peut soumettre en tout temps au Ministre, pour obtention de son 

consentement, lequel peut être accordé ou refusé à l’entière discrétion du 

Ministre, un avis proposant une modification, un ajout, une réduction, une 

substitution, une variation, une suppression, un retrait ou un autre changement 

ou une innovation apporté à la conception, la fonctionnalité, la qualité ou la 

portée des Ouvrages ou autres Travaux, y compris par le biais d’ajouts, de 

suppressions ou de substitutions aux Exigences techniques ou aux 

Engagements techniques du fournisseur. Une Évaluation de la modification du 

fournisseur doit alors être fournie, tel que prévu à la Partie 2 de l’Annexe 10 

Procédures de modification. À moins que le Ministre ne requière un délai plus 

long étant donné la complexité de la demande, le Ministre avise le Fournisseur 

s’il donne ou non son consentement dans les dix Jours ouvrables suivant la 

réception de la demande. Si le Ministre consent à la Modification du 

fournisseur, les Exigences techniques ou les Engagements techniques du 

fournisseur ainsi révisées deviennent les Exigences techniques ou les 

Engagements techniques du fournisseur, applicables aux fins du présent 

contrat. Tout examen de l’Évaluation de la modification du fournisseur par le 

Ministre ne diminue d’aucune façon la responsabilité du Fournisseur et ne 

libère d’aucune façon ce dernier de la responsabilité qui lui incombe de 

respecter, de se conformer et d’exécuter ses obligations aux termes du présent 

contrat, dont notamment les Obligations techniques. Sous réserve de 

l’alinéa 9.2.5, le présent alinéa ne limite aucunement la capacité du 

Fournisseur d’ajuster ou de modifier librement la Conception d’ensemble, la 

Conception préliminaire ou la Conception détaillée pourvu que ces ajustements 

et modifications soient en tout point conformes aux Obligations techniques. 

9.5.2 Si le Fournisseur s’aperçoit qu’un ou plusieurs éléments des Engagements 

techniques du fournisseur ne respectent pas les Exigences techniques, il en 

avise le Ministre dès qu’il lui est possible de le faire et, au plus tard, dans les 

dix Jours ouvrables suivant le moment où il s’en est aperçu. Le Fournisseur 

propose alors, dans les 20 Jours ouvrables suivant la réception par le Ministre 

de l’avis ci-dessus décrit (ou tout autre délai dont les parties pourront 

convenir), une Modification du fournisseur en vue de modifier les 

Engagements techniques du fournisseur de manière à ce qu’ils respectent les 

Exigences techniques. 

9.5.3 Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, il est entendu qu’aucune 

proposition de Modification du fournisseur n’est mise en œuvre ni ne prend 

effet tant que le Ministre n’y a pas consenti, à son entière discrétion. 
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9.6 Violations des obligations relatives aux Travaux 

9.6.1 Si le Fournisseur est mis au courant, notamment au moyen d’un avis du 

Ministre, d’une violation de l’un ou l’autre des paragraphes 9.1 à 9.5, 9.7 ou 

9.11 ou autre disposition de nature similaire du présent contrat, il doit faire ce 

qui suit : 

9.6.1.1 dès que possible et, dans tous les cas, dans les cinq Jours ouvrables 

suivant le moment où il en est mis au courant, il avise le Ministre 

de cette violation et de l’objet de celle-ci (s’il n’en a pas été avisé 

par le Ministre lui-même) et de la date à laquelle il produira son 

rapport écrit conformément au sous-alinéa 9.6.1.2; 

9.6.1.2 dès que possible, il explique par écrit les raisons de cette violation 

en y incluant ce qui suit : 

a) un énoncé complet des circonstances dans lesquelles cette 

violation s’est produite ainsi qu’une explication complète 

des motifs de cette violation; 

b) un énoncé complet des mesures, le cas échéant, que le 

Fournisseur se propose d’adopter afin de corriger cette 

violation ou d’empêcher qu’elle ait des conséquences ou 

afin d’atténuer celles-ci; 

c) une demande de Modification du fournisseur, dans la 

mesure où cette violation a pour effet de modifier la 

conception, la fonctionnalité, la qualité ou la portée des 

Ouvrages ou des démantèlements. 

9.6.2 Le Ministre donne suite aux explications fournies aux termes de l’alinéa 9.6.1 

ci-dessus dans les dix Jours ouvrables suivant leur réception. Il peut 

commenter ces explications à son entière discrétion, mais aux fins de décider 

de la réponse adéquate à y donner, il doit tenir compte de toutes les 

circonstances, y compris les suivantes : 

9.6.2.1 du fait que la violation du Fournisseur était volontaire ou 

involontaire; 

9.6.2.2 du fait que le délai de remise de l’avis pertinent aux termes du 

sous-alinéa 9.6.1.1 ou des explications écrites prévues aux termes 

du sous-alinéa 9.6.1.2 étaient justifiés ou non; 

9.6.2.3 du fait que des violations similaires se sont produites auparavant 

ou non et, si elles se sont déjà produites, de leur gravité et des 

mesures, le cas échéant, adoptées par le Fournisseur afin 

d’empêcher qu’elles se reproduisent. 
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9.6.3 Les dispositions du présent paragraphe ne limitent d’aucune façon les autres 

droits ou recours dont dispose le Ministre relativement à toute violation des 

dispositions du présent contrat par le Fournisseur. 

9.7 Ouverture partielle des Ouvrages 

Le Fournisseur peut, en certaines circonstances, procéder à une ouverture partielle des 

Ouvrages avant leur Réception provisoire lorsque les Obligations techniques le lui 

permettent ou lorsqu’il est dûment autorisé à cette fin par le Ministre. Le Fournisseur ne 

peut en aucun cas procéder à l’ouverture partielle d’un Ouvrage sans que l’Attestation 

d’ouverture partielle des ouvrages n’ait été émise par le Certificateur indépendant 

conformément à la Procédure de certification et d’attestation. Nonobstant toute autre 

disposition du présent contrat, le Fournisseur demeure responsable de l’exploitation et de 

l’entretien des Ouvrages faisant l’objet d’une ouverture partielle, conformément à la 

Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques et il 

est responsable du maintien de la mobilité sur ceux-ci, conformément au paragraphe 5.13 

Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

9.8 Réceptions provisoires  

Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, lorsque i) les Ouvrages ou 

autres Travaux sujets à une Réception provisoire, tels que décrits à la Partie 10 

Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences techniques, ont 

de fait été achevés à un degré permettant leur Réception provisoire, ii) le Fournisseur a 

remis au Certificateur indépendant le Certificat de réception provisoire relié et tous les 

autres documents pertinents, conformément à la Procédure de certification et d’attestation 

et au présent contrat, iii) le Certificateur indépendant a effectué l’inspection des Ouvrages 

ou autres Travaux ciblés par le Certificat en question et, le cas échéant, a remis au 

Fournisseur une Liste de déficiences relative aux Ouvrages ou autres Travaux faisant 

l’objet de ce Certificat et a émis l’Attestation du certificateur indépendant relative à la 

Réception provisoire en question et iv) toutes les autres exigences prévues à la Partie 10 

Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences techniques 

applicables à la Réception provisoire en question sont remplies alors, la Réception 

provisoire de ces Ouvrages ou autres Travaux est déclarée.  Le Ministre reprend alors la 

responsabilité de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la mobilité sur la portion 

des Ouvrages ou autres Travaux faisant l’objet de cette Réception provisoire, 

conformément aux dispositions de la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien et 

du paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

9.9 Liste de déficiences 

9.9.1 Dans l’éventualité où le Certificateur indépendant note lors des inspections 

faites suite à l’émission d’un Certificat d’achèvement d’élément payable ou 

suite à l’émission de tout Certificat relatif à une Réception provisoire que des 

déficiences existent, il remet alors au Fournisseur avec une copie au Ministre, 

au même moment que l’Attestation du certificateur indépendant reliée, la Liste 
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de déficiences et les exigences de délai de correction pour rectifier ces 

déficiences. Un échéancier relatif à la correction des déficiences doit alors être 

préparé par le Ministre et le Fournisseur de manière à éliminer tout risque 

relatif à la sécurité des Usagers, être conforme aux Obligations techniques et 

atténuer autant que possible toutes les conséquences préjudiciables des travaux 

qui sont relatifs à la correction de ces déficiences sur l’exploitation et 

l’entretien des Ouvrages ou le maintien de la mobilité sur ceux-ci, le cas 

échéant. 

9.9.2 Le Fournisseur doit compléter les travaux correctifs relatifs aux déficiences de 

toute Liste de déficiences dans les délais convenus par les parties aux 

présentes, étant entendu que pour ce qui est des Listes de déficiences remises 

dans le cadre de l’émission d’une Attestation du certificateur indépendant 

relative à toute Réception provisoire, les travaux correctifs doivent être 

complétés avant que la Réception définitive reliée ne soit prononcée. 

9.9.3 Le Fournisseur doit effectuer la correction de ces déficiences conformément 

aux dispositions du présent contrat y compris les Obligations techniques. Le 

Fournisseur reconnaît et consent à ce que la correction de ces déficiences 

puisse dans certains cas l'obliger à exécuter des travaux en dehors des heures 

normales de travail afin de ne pas entraver la mobilité ou nuire à l’exploitation 

et l’entretien des Ouvrages. 

9.10 Réceptions définitives  

Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, lorsque i) les Ouvrages ou 

autres Travaux sujets à une Réception définitive sont achevés de façon complète et 

définitive, ii) toutes les déficiences sur les Listes de déficiences émises lors des 

Réceptions provisoires reliées ont été corrigées, iii) le Fournisseur a remis au 

Certificateur indépendant le Certificat de réception définitive relié et tous les autres 

documents pertinents, conformément à la Procédure de certification et d’attestation et au 

présent contrat, iv) le Certificateur indépendant a effectué l’inspection des Ouvrages ou 

autres Travaux ciblés par le Certificat en question et a émis l’Attestation du certificateur 

indépendant relative à la Réception définitive en question, v) toutes les exigences prévues 

à la Partie 10 Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences 

techniques et au présent contrat applicables à la Réception définitive en question sont 

remplies et vi) dans le cas de la Réception définitive (générale) les documents ou 

éléments suivants ont été fournis au Ministre : 

9.10.1 les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux prévues à 

l’Annexe 8 Garanties financières; et 

9.10.2 les dommages liquidés pour retard prévus au paragraphe 10.8 Défaut de 

respecter certaines Dates contractuelles; 

alors, la Réception définitive pour les Ouvrages ou autres Travaux visés est déclarée et, 

sous réserve dans tous les cas de toute disposition particulière applicable prévue au 
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présent contrat, la portion reliée de la Retenue de garantie est libérée par le Ministre en 

faveur du Fournisseur, conformément aux dispositions du paragraphe 26.6 Retenue de 

garantie, de même que toute autre retenue qui pourrait être encore détenue par le 

Ministre malgré le fait que la Réception définitive soit déclarée, incluant toute retenue 

pour gages ou autres, conformément aux dispositions des paragraphes 26.8 Retenue pour 

gages et 26.9 Autres retenues, de même que toute Lettre de crédit ayant été fournie par le 

Fournisseur en substitution d’une telle retenue conformément au paragraphe 26.10 

Substitution. 

9.11 Accès au chantier et documents du chantier 

Le Fournisseur fait en sorte : 

9.11.1 que le Ministre, le Certificateur indépendant et leurs Contractants respectifs 

aient, à tout moment raisonnable et sans préavis, libre accès à tout chantier sur 

le Site et à tout atelier où des matériaux sont fabriqués aux fins de la réalisation 

des Ouvrages ou des autres Travaux, dans le but d’y effectuer une inspection 

ou une vérification générale ou d’assister à tout essai ou étude réalisé 

relativement aux Ouvrages et autres Travaux, sous réserve du respect de toutes 

les consignes de sécurité pertinentes, tel que prévu à l’alinéa 9.12.1 ci-après; 

9.11.2 que toute Autorité compétente ait accès au Site afin d’effectuer tous les travaux 

nécessaires, y compris des sondages et des inspections, et afin d’exercer ses 

droits et remplir ses obligations en vertu des Lois et règlements, des Ententes 

avec les tiers et des Conventions relatives aux services publics. Sous réserve de 

ce qui peut être spécifiquement prévu aux Ententes avec les tiers ou aux 

Conventions relatives aux services publics, avant d’avoir ainsi accès, l’Autorité 

compétente doit, sauf en cas d’urgence, donner un préavis raisonnable au 

Fournisseur. Cet accès peut faire l’objet de limites, de manière à ne pas nuire 

inutilement aux Travaux exécutés par le Fournisseur, dans la mesure où elles 

n’empêchent pas l’Autorité compétente de se conformer à ses obligations;  

9.11.3 que toutes les personnes mentionnées aux alinéas 9.11.1 et 9.11.2 soient 

autorisées à pénétrer sur le Site et à s’y déplacer dans le but d’accéder aux 

autres terrains ou installations adjacentes au Site; 

9.11.4 que le Ministre, le Certificateur indépendant et leurs Contractants respectifs 

puissent assister aux réunions régulières d’avancement des Travaux et à toutes 

autres réunions d’avancement similaires et qu’ils soient avisés raisonnablement 

à l’avance par le Fournisseur du lieu et du moment de toutes ces réunions; 

9.11.5 qu’un exemplaire de tous les devis et de tous les dessins nécessaires aux fins 

de la construction soit conservé ou accessible sur le Site et que le Ministre, le 

Certificateur indépendant et leurs Contractants respectifs puissent les inspecter 

et les utiliser à tout moment raisonnable; 
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9.11.6 que tous les dessins, appendices numérotés, devis et annexes, suite à toutes 

modifications qui y sont apportées par le Fournisseur en raison de la Procédure 

de certification et d’attestation, soient remis au Ministre et au Certificateur 

indépendant en deux exemplaires sous format papier et en format électronique, 

avant le début de toute activité à laquelle ils se rapportent. 

9.12 Accès et suivi par le Ministre 

9.12.1 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du 

paragraphe 9.11 Accès au chantier et documents du chantier ou aux termes de 

toute autre disposition du présent contrat, le Fournisseur convient que le 

Ministre et ses Contractants ont, à tout moment raisonnable, libre accès au Site 

afin d’y observer et inspecter les Ouvrages et autres Travaux. Ce droit d’accès 

s’exerce de manière à ne pas nuire aux Activités et dans le respect de toutes les 

consignes et directives raisonnables quant à la sécurité sur le Site qui 

pourraient être émises par le Représentant du fournisseur ou pour son compte, 

dans la mesure où ces consignes et directives sont appliqués uniformément aux 

personnes, employés, consultants et sous-traitants du Fournisseur. Les règles 

ci-dessus ne doivent pas être interprétées de manière à empêcher le Ministre 

d’exercer ou d’exécuter adéquatement son rôle, ses fonctions et ses 

obligations.  

9.12.2 Sans restreindre la généralité de l’alinéa 9.12.1, le Ministre peut accéder aux 

Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site pour 

réaliser tout audit prévu à la Partie 7 Programme d’Audits externes de 

l’Annexe 5 Exigences techniques. 

9.12.3 Si, après un audit ou une inspection effectuée aux termes de l’alinéa 9.11.1 ou 

9.12.1 ou d’une autre manière, il est découvert qu’il y a Malfaçon dans les 

Ouvrages ou autres Travaux ou que le Fournisseur n’a pas respecté l’une ou 

l’autre des Obligations techniques, les dispositions de l’Annexe 5 Exigences 

techniques, dont celles prévues à la Partie 7 Programme d’Audits externes 

s’appliquent et le Ministre peut, sous réserve des autres droits ou recours dont 

il dispose, au moyen de la remise d’un avis au Fournisseur, accroître son suivi 

des Activités et de l’exécution des Travaux. Ce suivi accru perdure jusqu’à ce 

que le Fournisseur démontre, à la satisfaction du Ministre, agissant 

raisonnablement, qu’il est en mesure de respecter et qu’il respectera toutes les 

Obligations techniques. Le Fournisseur indemnise le Ministre des Frais du 

ministre que ce dernier engage aux fins de ce suivi accru, à moins que le 

Fournisseur ne soumette la question au Mode de règlement des différends et 

qu’il soit démontré qu’il n’y avait pas Malfaçon ou violation des Obligations 

techniques justifiant un suivi accru par le Ministre.  

9.12.4 Le Fournisseur fait en sorte que le Ministre et le Certificateur indépendant 

reçoivent un préavis raisonnable à l’égard de la tenue d’inspection et d’essai 

conformément aux exigences prévues au Plan qualité et qu’ils aient l’occasion 
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d’y assister. À défaut par le Fournisseur de se conformer à cette obligation, le 

Fournisseur doit, à ses frais, à la demande du Ministre ou du Certificateur 

indépendant, ouvrir, découvrir, excaver ou donner tout autre accès à toute 

partie pertinente des Ouvrages ou autres Travaux qui a été couverte ou 

autrement cachée ou enlever toute partie pertinente des Ouvrages qui a été 

exécutée afin de permettre au Ministre ou au Certificateur indépendant 

d’assister à l’inspection ou à l’essai pertinent, selon le cas. Le Fournisseur 

assume les frais encourus afin de permettre au Ministre ou au Certificateur 

indépendant d’effectuer ou d’assister à l’inspection ou à l’essai de toute 

ouverture, découverte ou excavation, ou de tout enlèvement, qu’une Malfaçon 

ou une violation des Obligations techniques soit ou non découverte dans les 

Ouvrages pertinents.  

9.12.5 Le Ministre et le Certificateur indépendant ont le droit de demander au 

Fournisseur d’ouvrir, de découvrir, d’excaver, d’enlever ou d’inspecter toute 

partie des Ouvrages ou autres Travaux à tout moment avant l’émission de toute 

Attestation du certificateur indépendant s’ils estiment, après vérification auprès 

du Fournisseur, que la partie en question de ces Ouvrages ou autres Travaux ne 

respecte pas les Obligations techniques. Le Fournisseur a l’obligation 

d’acquiescer à cette demande. 

9.12.6 Si une inspection, y compris aux termes de l’alinéa 9.12.4 ou 9.12.5, montre 

une Malfaçon dans toute partie des Ouvrages ou autres Travaux ou démontre 

que le Fournisseur ne s’est pas conformé aux obligations du présent contrat, le 

Fournisseur doit : 

9.12.6.1 sans limiter l’obligation du Fournisseur d’assumer les frais d’une 

réouverture, d’une découverture, d’une excavation ou d’un 

enlèvement, assumer les frais de cette inspection et tout autre Frais 

du ministre qui y sont reliés;  

9.12.6.2 modifier, corriger et reconstruire les Ouvrages affectés par toute 

Malfaçon et corriger tous les défauts et les Non-conformités avec 

diligence et dans les plus brefs délais, 

et le Fournisseur assume tous les frais qui en découlent et n’a droit à aucune 

autre rémunération, compensation ou prolongation de délai ni à aucun autre 

redressement à cet égard. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 9.12.4, s’il s’avère 

après une telle inspection que les Ouvrages ont été réalisés conformément aux 

Obligations techniques, cette inspection ainsi que toute Perte subie par le 

Fournisseur en raison de la réouverture, découverte, excavation ou enlèvement 

sont alors considérées comme un Évènement donnant lieu à une indemnité et 

les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité 

s’appliquent.  
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9.12.7 Le Fournisseur reconnaît que le Ministre exerce les droits dont il dispose aux 

termes du présent paragraphe sous réserve des autres droits ou recours que le 

présent contrat confère au Ministre et un tel exercice n’a aucune incidence sur 

les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du présent contrat, 

sauf indication expresse dans le présent paragraphe.  

10. Échéanciers 

10.1 Dates contractuelles 

Les Dates contractuelles imposées au Fournisseur sont décrites à l’Annexe 2 Dates 

contractuelles et Échéancier du Projet C-C. Sous réserve des autres dispositions du 

présent contrat, le Fournisseur s’engage à respecter les Dates contractuelles qui sont sous 

sa responsabilité. 

10.2 Échéancier du Projet C-C 

Le Fournisseur doit établir et maintenir pendant toute la Période de conception et de 

construction, dans le respect des modalités du présent contrat et notamment de toutes les 

Obligations techniques applicables, l’Échéancier du Projet C-C. L’Échéancier du 

Projet C-C doit inclure tous les éléments prévus à la Partie 2 Exigences du Système de 

gestion de projet de l’Annexe 5 Exigences techniques et être complété et soumis 

conformément à cette partie.  

10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique 

10.3.1 Si, de l’avis du Ministre ou du Fournisseur, à quelque moment que ce soit, un 

évènement se produit ou le progrès réel des Travaux est tel que les Dates 

contractuelles imposées au Fournisseur ou toute date sur le chemin critique 

risquent de ne pas être rencontrées alors, dans les dix Jours ouvrables d’une 

demande du Ministre ou, selon le cas, dès que le Fournisseur en a 

connaissance, le Fournisseur : 

10.3.1.1 fournit au Ministre un rapport en exposant les causes; et 

10.3.1.2 soumet au Ministre, conformément à la Procédure de revue, un 

Échéancier du Projet C-C révisé, accompagné d’un plan qui établit 

les Travaux devant être entrepris et poursuivis de façon prioritaire 

et avec diligence jusqu’à la Réception définitive (générale), afin de 

s’assurer que toutes les Dates contractuelles imposées au 

Fournisseur soient rencontrées. 

Le Ministre peut contester tout Échéancier du Projet C-C révisé soumis par le 

Fournisseur en fondant sa décision sur les motifs énoncés à 

l’Annexe 6 Procédure de revue.  
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10.3.2 Le Ministre peut également exiger à tout moment que l’Échéancier du 

Projet C-C soit révisé pour tenir compte d’un changement à l’une ou l’autre 

des Dates contractuelles ou afin d’accélérer la réalisation des Ouvrages ou des 

autres Travaux ou de tout élément de ceux-ci. Cette révision constitue une 

Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de 

l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent en conséquence et le 

Fournisseur inclut dans son Offre ferme, le cas échéant, les mesures qu’il 

entend mettre en œuvre pour permettre l’accélération des Travaux. Le présent 

alinéa ne vise pas les révisions faites aux termes d’une procédure particulière 

déjà prévue au présent contrat (tel qu’aux termes d’un Évènement donnant lieu 

à une indemnité). Dans un tel cas, la révision ne constitue pas nécessairement 

une Modification du ministre et la procédure à laquelle il est alors fait 

référence s’applique.  

10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C 

10.4.1 Sans limiter les exigences prévues à la Partie 2 Exigences du Système de 

gestion de projet de l’Annexe 5 Exigences techniques, l’Échéancier du 

Projet C-C établi par le Fournisseur est sujet aux révisions suivantes :  

10.4.1.1 une mise à jour mensuelle compatible à tous égards avec les Dates 

contractuelles est remise au Ministre par l’entremise du Rapport 

mensuel prévu à l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires;  

10.4.1.2 une révision ponctuelle dans le cadre de toute modification aux 

Dates contractuelles ou toute autre date sur le chemin critique ou 

dans le cadre de toutes autres circonstances décrites au 

paragraphe 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le 

chemin critique, est également soumise au Ministre, tel que prévu à 

ce paragraphe, et le Ministre peut contester l’Échéancier du 

Projet C-C ainsi révisé en fondant sa position sur les motifs 

énoncés à l’Annexe 6 Procédure de revue. 

10.5 Certificateur indépendant et Équipe de vérification indépendante externe 

Le Fournisseur doit s’assurer que l’Échéancier du Projet C-C et toute révision de celui-ci 

sont également fournis à titre informatif au Certificateur indépendant et à l’Équipe de 

vérification indépendante externe afin de leur permettre de suivre l’évolution des 

Activités et prévoir les ressources dont ils auront besoin.  

10.6 Respect des délais 

10.6.1 Le Fournisseur débute la réalisation des Ouvrages et des autres Travaux sans 

délai après la Date de début du contrat et la poursuit avec diligence 

conformément à l’Échéancier du Projet C-C. L’Échéancier du Projet C-C tient 

compte des dates prévues de réalisation des divers lots de Travaux en mode 

traditionnel et Travaux d’accompagnement fournies par le Ministre (autres que 
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les Travaux d’accompagnement non-inscrits au Tableau 5.46 du paragraphe 

5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences 

techniques), auxquelles il a ajouté les périodes de 30 Jours ci-après 

mentionnées, pour tenir compte de la difficulté pour le Ministre de déterminer 

ces dates à l’avance.  Le Fournisseur représente à cet égard qu’il a préparé 

l’Échéancier du Projet C-C en allouant une période additionnelle de 30 Jours 

au-delà de la date prévue de réalisation de chacun des lots des travaux 

ci-dessus mentionnés.  Un retard dans la réalisation d’un lot de travaux 

compris à l’intérieur de la période additionnelle de 30 Jours ne constitue ni un 

Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une indemnité. 

Toutefois, un retard dans l’un ou l’autre des lots de travaux qui excède la 

période additionnelle de 30 Jours est considéré comme un Évènement donnant 

lieu à une indemnité, mais uniquement à l’égard des Jours excédant la période 

additionnelle de 30 Jours et uniquement si le Fournisseur peut démontrer au 

Ministre qu’il en subit une Perte conformément aux dispositions de 

l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. Aux fins du décompte 

des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être 

exclus. Quant aux Travaux d’accompagnement dont les lots ne sont pas inscrits 

au Tableau 5.46 du paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes 

de l’Annexe 5 Exigences techniques et pour lesquels le Fournisseur peut 

recevoir un avis du Ministre, tel que prévu à ce paragraphe, ils donnent 

ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité tel que prévu à l’alinéa 6.15.2 du présent contrat.  

10.6.2 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes de 

l’alinéa 10.6.1, le Fournisseur débute la réalisation des Ouvrages ferroviaires 

sans délai après la Date de début du contrat et la poursuit avec diligence 

conformément à l’Échéancier du Projet C-C.  L’Échéancier du Projet C-C tient 

compte des dates ou durées prévues de réalisation des divers lots de Travaux 

ferroviaires fournies par le Ministre, auxquelles il a ajouté les périodes de 

30 Jours ci-après mentionnées, pour tenir compte de la difficulté pour le 

Ministre de déterminer ces dates à l’avance.  Le Fournisseur représente à cet 

égard qu’il a préparé l’Échéancier du Projet C-C en allouant une période 

additionnelle de 30 Jours au-delà de la date ou de la durée prévue de réalisation 

de chacun des lots des Travaux ferroviaires.  Un retard dans la réalisation d’un 

lot de travaux compris à l’intérieur de la période additionnelle de 30 Jours ne 

constitue ni un Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une 

indemnité.  Toutefois, un retard dans l’un ou l’autre des lots des Travaux 

ferroviaires qui excède la période additionnelle de 30 Jours est considéré 

comme un Évènement donnant lieu à une indemnité, mais uniquement à 

l’égard des Jours excédent la période additionnelle de 30 Jours et uniquement 

si le Fournisseur peut démontrer au Ministre qu’il en subit une Perte 

conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une 

indemnité.  Aux fins de décompte des Jours de retard, ceux résultant d’une 

faute du Fournisseur doivent être exclus.  
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10.6.3 Le Fournisseur a tenu compte dans la préparation de l’échéancier du Projet 

C-C que des Travaux d’urgence sur les Infrastructures existantes ou les 

Infrastructures du Projet Turcot peuvent à l’occasion devoir être effectués par 

le Ministre. Les dispositions de l’alinéa 6.15.3 s’appliquent à l’égard de ces 

Travaux d’urgence et, si leur durée excède une période de deux Jours 

consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois, ils sont considérés 

comme un Évènement donnant lieu à une indemnité, tel que prévu audit alinéa. 

10.6.4 La planification des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics et 

leur impact sur les Travaux est et demeure la responsabilité du Fournisseur, tel 

que prévu à l’article 23 Services publics. Toutefois, un retard dans la 

réalisation de ces travaux par l’Entreprise de services publics qui en est 

responsable qui excède une période de 15 Jours par rapport à l’échéancier final 

prévu au Programme de travaux de services publics est considéré comme un 

Évènement exonératoire, mais uniquement à l’égard des Jours excédant cette 

période de 15 Jours et, dans le cas où le Fournisseur est l’entrepreneur auquel 

l’Entreprise de services publics a confié les travaux, uniquement dans la 

mesure où le Fournisseur peut établir à la satisfaction du Ministre qu’il n’est 

pas responsable en totalité ou en partie du retard. Aux fins du décompte des 

Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être exclus. 

Pour plus de certitude, un retard de moins de 15 Jours ne constitue ni un 

Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une indemnité. 

10.6.5 Sous réserve des cas d’exception spécifiquement prévus au présent contrat, le 

Fournisseur doit dans tous les cas respecter les Dates contractuelles qui sont 

sous sa responsabilité et rencontrer toutes les conditions prévues pour les 

différentes Réceptions provisoires et Réceptions définitives aux Dates 

contractuelles prévues pour chacune d’entre elles à l’Annexe 2 Dates 

contractuelles et Échéancier du Projet C-C. 

10.6.6 Le Fournisseur doit s’informer sur une base régulière de l’état d’avancement 

des Travaux du ministre et des Travaux ferroviaires. Sur la base des 

informations recueillies et des constats effectués, le Fournisseur apporte toutes 

les modifications nécessaires à l’Échéancier du Projet C-C conformément aux 

dispositions du paragraphe 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le 

chemin critique ou du paragraphe 10.4 Révisions de l’Échéancier du 

Projet C-C, pour refléter la progression de ces travaux.  

10.6.7 Nonobstant l’alinéa 10.6.1, le Ministre peut demander au Fournisseur de 

retarder la réalisation des Ouvrages et autres Travaux à une date spécifiée dans 

l’avis. Une demande faite conformément au présent alinéa constitue une 

Modification du ministre traitée conformément aux dispositions de la Partie 1 

de l’Annexe 10 Procédures de modification.  
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10.7 Retard dans la réalisation des Travaux  

10.7.1 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes des 

paragraphes 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin 

critique et du paragraphe 10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C, le 

Fournisseur avise le Ministre, dès qu’il en a connaissance, de tout évènement 

susceptible de retarder ou d’empêcher l’achèvement des Ouvrages ou des 

autres Travaux ou d’un élément de ceux-ci par rapport à l’une ou l’autre des 

Dates contractuelles imposées au Fournisseur ou par rapport à toute date du 

chemin critique. Par la suite, mais au plus tard dix Jours ouvrables après la 

transmission de cet avis au Ministre, le Fournisseur fournit tous les détails 

pertinents par écrit, notamment quant : 

10.7.1.1 aux circonstances desquelles découle le retard ou l’empêchement 

et sa durée prévue; 

10.7.1.2 aux conséquences, directes ou indirectes, que ce retard ou cet 

empêchement est susceptible d’avoir sur l’achèvement des 

Ouvrages ou des autres Travaux; 

10.7.1.3 aux mesures que le Fournisseur a adoptées ou se propose d’adopter 

afin d’atténuer les conséquences de ce retard ou de cet 

empêchement. 

10.7.2 Par la suite, le Fournisseur fournit sans délai tout autre renseignement dont il a 

connaissance ou que le Ministre peut exiger quant à la nature et à la durée 

probable de cet évènement et il prend sans délai toutes les mesures nécessaires 

et conformes aux Règles de l’art afin de minimiser le retard dans l’achèvement 

des Ouvrages ou des autres Travaux. 

10.7.3 Le Fournisseur peut obtenir le remboursement des coûts additionnels qu’il a 

encourus si l’achèvement d’une partie des Ouvrages ou des autres Travaux est 

retardé ou empêché en raison : 

10.7.3.1 d’une Modification du ministre, auquel cas les dispositions de la 

Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent; 

10.7.3.2 d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, auquel cas les 

dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une 

indemnité s’appliquent; ou 

10.7.3.3 de tout évènement donnant lieu à une indemnisation par le Ministre 

aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1. 

Le Fournisseur ne peut soumettre aucune demande au Ministre en vue 

d’obtenir un remboursement quant à tout coût additionnel encouru par le 

Fournisseur ou quant à toute autre Perte et le Ministre n’est aucunement 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE II 

 

 

Version pour signature  Page 58 

responsable de payer au Fournisseur quelque montant à cet égard relativement 

à un retard ou à un empêchement qui n’est pas un évènement dont il est 

question aux sous-alinéas 10.7.3.1 ou 10.7.3.2. 

10.7.4 Dans la mesure où un retard ou un empêchement indiqué dans un avis donné 

par le Fournisseur aux termes de l’alinéa 10.7.1 est causé par un Évènement 

donnant lieu à une indemnité, un Évènement exonératoire,  une Modification 

du ministre ou un évènement donnant lieu à une indemnisation par le Ministre 

aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1, les Dates contractuelles dont le Fournisseur 

est responsable sont prorogées d’une durée égale à la Période de retard établie 

conformément à l’alinéa 10.7.5 sauf si aux termes de la procédure applicable 

prévue à la Partie 1 Modifications du ministre de l’Annexe 10 Procédures de 

modification ou à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, selon 

le cas, une somme est ou sera payée par le Ministre pour couvrir les pleins 

coûts d’accélération des Travaux requis pour rencontrer ces Dates 

contractuelles. Le Fournisseur ne peut en aucune circonstance soumettre une 

demande en vue d’obtenir une prorogation des Dates contractuelles dont il est 

responsable en raison d’un retard ou d’un empêchement qui n’est pas un 

Évènement donnant lieu à une indemnité, un Évènement exonératoire, une 

Modification du ministre ou un évènement donnant lieu à une indemnisation 

par le Ministre aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1. 

10.7.5 Dans la mesure où le Fournisseur peut avoir droit à un remboursement des 

coûts additionnels qu’il a encourus en raison d’un évènement dont il est 

question à l’alinéa 10.7.3 ou à la prorogation d’une Date contractuelle en 

raison d’un évènement mentionné à l’alinéa 10.7.4 et sous réserve : 

10.7.5.1 du respect par le Fournisseur des exigences de l’alinéa 10.7.1 

relativement à tout avis qui y est mentionné; 

10.7.5.2 de la présentation de propositions par le Fournisseur aux termes du 

sous-alinéa 10.7.2 quant aux mesures qu’il entend adopter afin 

d’atténuer les conséquences d’un retard dans l’achèvement des 

Ouvrages ou des autres Travaux; 

10.7.5.3 du respect par le Fournisseur des exigences prévues à l’alinéa; 

10.7.3; 

le Ministre avise le Fournisseur, dès qu’il lui est possible de le faire, a priori ou 

a posteriori, de la décision du Ministre quant à la durée du retard ou de 

l’empêchement causé à l’achèvement de tout ou partie des Ouvrages ou des 

autres Travaux par rapport à l’une ou l’autre des Dates contractuelles et qui 

découle ou découlera de l’évènement (laquelle constitue, dans chaque cas, une 

« Période de retard »). Si le Ministre est d’avis qu’aucune Période de retard 

ne s’est produite ou ne se produira à l’égard de l’une ou l’autre de ces dates ou 

si le Fournisseur juge qu’une Période de retard ainsi établie par le Ministre est 
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insuffisante, le Fournisseur peut soumettre la question au Mode de règlement 

des différends. 

10.7.6 Afin d’établir la durée d’un retard aux fins de l’un ou l’autre des alinéas 10.7.4 

et 10.7.5, les éléments suivants sont considérés sans toutefois s’y limiter : 

10.7.6.1 tout défaut du Fournisseur ou de ses Contractants d’exercer les 

Activités conformément au présent contrat avant que l’évènement 

ayant causé le retard ne se produise, qui a pour effet d’aggraver les 

conséquences de l’évènement; 

10.7.6.2 tout acte ou omission du Fournisseur ou de ses Contractants qui a 

contribué à la durée du retard; 

10.7.6.3 la mesure dans laquelle le retard ou l’empêchement aurait pu être 

atténué par le Fournisseur en prenant les moyens adéquats 

conformes aux Règles de l’art, conformément au 

sous-alinéa 10.7.2. 

10.8 Défaut de respecter certaines Dates contractuelles 

10.8.1 Si le Fournisseur est en défaut de respecter l’une ou l’autre des Dates 

contractuelles prévues pour l’émission de l’Attestation d’achèvement 

d’élément payable pour le démantèlement de la dernière Structure existante à 

démanteler ou pour la Réception définitive (générale), le Fournisseur doit 

payer au Ministre un montant de 60 000 $ pour chaque Jour de retard par 

rapport à la Date contractuelle prévue pour l’émission de l’Attestation 

d’achèvement d’élément payable pour le démantèlement de la dernière 

Structure existante à démanteler et un montant de 20 000 $ pour chaque Jour 

de retard par rapport à la Date contractuelle prévue pour la Réception 

définitive (générale), à titre de dommages liquidés et non de pénalité.  Le 

montant global cumulatif payable par le Fournisseur à titre de dommages 

liquidés pour retard, aux termes du présent alinéa, est établi à 50 000 000 $. De 

tels dommages liquidés constituent la seule et unique indemnité payable au 

Ministre pour tel défaut de respecter l’une ou l’autre des Dates contractuelles 

prévues ci-dessus, étant entendu qu’elle s’ajoute et ne limite pas les autres 

droits et recours du Ministre aux termes du présent contrat. 

10.8.2 Les dommages liquidés prévus à l’alinéa 10.8.1, sont dus le cinquième Jour 

après la fin de chaque mois au cours duquel le retard survient, sans qu’une 

facture n’ait à être émise par le Ministre. Ce montant est déduit des prochains 

versements mensuels dus au Fournisseur et tout solde, s’il en est, est déduit sur 

la portion de la Retenue de garantie qui doit être remise au Fournisseur aux 

termes de l’alinéa 26.6.2 du présent contrat. Nonobstant toute disposition à 

l'effet contraire, tous les dommages liquidés prévus au présent paragraphe 

doivent avoir été entièrement déduits ou autrement payés par le Fournisseur au 

Ministre aux fins de l’émission de l’Attestation de réception définitive 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE II 

 

 

Version pour signature  Page 60 

(générale) ou, à défaut, doivent pouvoir être déduits de la Retenue de garantie 

qui doit être libérée à la Réception définitive (générale). Si des dommages 

liquidés demeurent impayés après la date d’exigibilité, ils portent intérêt au 

taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance des 

présentes. 

10.8.3 Les parties reconnaissent que le montant les dommages liquidés prévus au 

présent paragraphe constitue une estimation raisonnable des dommages que le 

Ministre pourrait subir en conséquence du défaut du Fournisseur de respecter 

les Dates contractuelles auxquelles ces dommages sont rattachés et qu'il serait 

difficile ou autrement impossible de quantifier de tels dommages. 

10.8.4 Si, dans la période de 12 mois précédant chacune des dates prévues ci-après, le 

Certificateur indépendant anticipe un retard dans les Dates contractuelles 

prévues pour l’émission de l’Attestation d’achèvement d’élément payable pour 

le démantèlement de la dernière Structure existante à démanteler ou pour la 

Réception définitive (générale), il en avise le Ministre et le Fournisseur.  Le 

Ministre peut alors, à sa discrétion, exiger du Fournisseur qu’une Lettre de 

crédit additionnelle soit émise pour garantir le paiement des dommages 

liquidés qui pourraient de ce fait devenir exigibles aux termes du présent 

paragraphe conformément aux dispositions de la Partie 1 de 

l’Annexe 8 Garanties financières. L’émission et la remise de cette Lettre de 

crédit n’affectent toutefois pas les droits du Fournisseur de soumettre un 

Différend à cet égard au Mode de règlement des Différends.   

10.8.5 Le Fournisseur est également responsable et doit indemniser le Ministre de tout 

montant que le Ministre peut devoir payer au CN pour retard, dû au fait du 

Fournisseur ou de ses Contractants, dans la livraison des Ouvrages ferroviaires 

par rapport à la Date contractuelle à laquelle le Fournisseur s’est engagé à cet 

égard. Le montant payable par le Fournisseur est limité, pour chacune des 

étapes de l’activité « Acceptation du CN pour les Ouvrages ferroviaires 

préalables aux Travaux ferroviaires concernés » décrites au Tableau 1.2 de 

l’Annexe 2 Dates contractuelles et Échéancier du Projet C-C, à 20 000 $ par 

Jour de retard, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 4 200 000 $ 

pour ces étapes. Ce montant est déduit du paiement mensuel dû au Fournisseur 

pour le mois suivant celui où le Ministre transmet un avis de réclamation au 

Fournisseur. De tels dommages liquidés constituent la seule et unique 

indemnité payable au Ministre pour tel défaut de respecter cette Date 

contractuelle, étant entendu qu’elle s’ajoute et ne limite pas les autres droits et 

recours du Ministre aux termes du présent contrat. Si, suite à un tel retard du 

Fournisseur, le CN n’est plus en mesure de respecter les dates prévues pour la 

réalisation des Travaux ferroviaires, le Fournisseur ne peut alors faire aucune 

réclamation pour retard ou autre forme de Perte au titre d’un Évènement 

exonératoire, d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à quelqu’autre 

titre en lien avec un tel retard dans la réalisation des Travaux ferroviaires.  
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11. Certificateur indépendant, inspection et Attestations du certificateur indépendant 

11.1 Certificateur indépendant 

11.1.1 Aux termes d’un appel d’offres lancé par le Ministre et Infrastructure Québec 

le 7 juin 2013, le Certificateur indépendant a été sélectionné pour fournir, inter 

alia, les divers services de conseillers experts décrits à cet appel d’offres et au 

Contrat relatif au certificateur indépendant. Le Fournisseur et le Ministre font 

en sorte que soit signé le Contrat relatif au certificateur indépendant à la date 

prévue à l’alinéa 2.2.2 du présent contrat.  

11.1.2 Le rôle général et les obligations du Certificateur indépendant sont décrits au 

Contrat relatif au certificateur indépendant.  Le Certificateur indépendant agit 

de façon entièrement indépendante et impartiale et selon les normes et 

standards de qualité les plus élevés de la profession. 

11.1.3 Le Fournisseur s’acquitte des obligations qui lui incombent aux termes du 

Contrat relatif au certificateur indépendant. Ni le Ministre ni le Fournisseur ne 

peut, sans le consentement de l’autre partie aux présentes, lequel consentement 

ne peut être refusé ou retardé sans motif valable, renoncer ou porter atteinte à 

des droits ou à des réclamations que l’autre partie pourrait avoir ou présenter à 

l’encontre du Certificateur indépendant.  

11.1.4 Sous réserve de ce qui suit, ni le Fournisseur ni le Ministre ne peut résilier le 

Contrat relatif au certificateur indépendant sans l’accord de l’autre partie. 

Toutefois, le Ministre ou le Fournisseur peut, en cas de faute lourde, 

intentionnelle ou répétée du Certificateur indépendant, demander à l’autre 

partie la résiliation du Contrat relatif au certificateur indépendant et le 

Fournisseur ou le Ministre, selon le cas, doit alors se conformer à cette 

demande. Si l’autre partie est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une faute lourde, 

intentionnelle ou répétée, elle peut alors soumettre la question au Mode de 

règlement des différends. Toute résiliation du Contrat relatif au certificateur 

indépendant se fait de la manière et dans les délais prévus à ce contrat. Pour 

être valide, tout avis de résiliation doit être signé par le Fournisseur et par le 

Ministre. Si le Fournisseur et le Ministre donnent un tel avis de résiliation, ou 

si le mandat du Certificateur indépendant prend autrement fin avant son terme, 

un certificateur indépendant de remplacement compétent et expérimenté est 

alors nommé pour exercer le rôle de Certificateur indépendant aux termes du 

présent contrat. Cette nomination se fait alors de la manière que le Ministre 

peut exiger, conformément aux Lois applicables, incluant par voie d’un appel 

d’offres si requis.  

11.1.5 Sous réserve de toute disposition spécifique à l’effet contraire prévue au 

Contrat relatif au certificateur indépendant, le Fournisseur assume la 

responsabilité du paiement de tous les Honoraires du certificateur indépendant. 

Le Fournisseur ne peut verser ces sommes que suite à l’approbation du 
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Ministre, laquelle est donnée dans le cadre du Rapport de paiements.  La 

facture détaillée pour les Honoraires du certificateur indépendant doit 

accompagner ce Rapport de paiements et elle doit contenir tous les 

renseignements relatifs aux services fournis, incluant notamment le nom des 

représentants du Certificateur indépendant qui ont accompli les tâches et 

services, une description détaillée de chaque tâche et service ainsi accompli, 

incluant le nombre d’heures nécessaire à leur accomplissement, la date où ils 

ont été accomplis ainsi que toutes les pièces justificatives pouvant être 

raisonnablement requises par le Ministre. Si le Ministre refuse d’approuver les 

Honoraires du certificateur indépendant en application des dispositions prévues 

à l’alinéa 7.3.2 du Contrat du certificateur indépendant, il en avise le 

Fournisseur par écrit, avec copie au Certificateur indépendant, en donnant les 

motifs de sa décision. Dans le cas où le Certificateur indépendant est remplacé 

en vertu de l’alinéa 11.1.4, les Honoraires du certificateur indépendant seront 

modifiés afin de tenir compte de toute augmentation ou réduction. 

11.1.6 Chaque partie aux présentes soumet à l’autre partie l’ensemble de la 

correspondance échangée avec le Certificateur indépendant dans le cadre de 

l’exécution de son rôle, incluant toute instruction ou représentation destinée à 

ce dernier et toute la documentation prévue à l’alinéa 11.1.7 ci-après. Chaque 

partie consent par les présentes à ce que l’autre partie communique au 

Certificateur indépendant tous les renseignements confidentiels requis aux fins 

de l’exercice de son rôle, lesquels font alors partie du Matériel relatif au 

contrat, tel que cette expression est définie à l’Annexe 16 Contrat du 

certificateur indépendant (modèle). 

11.1.7 Chaque partie soumet, dès qu’il est possible de le faire, l’ensemble des 

renseignements et des documents nécessaires pour que le Certificateur 

indépendant puisse exercer son rôle, y compris les renseignements, les 

documents et les détails requis aux fins de l’émission des Attestations du 

certificateur indépendant pertinentes et aux fins de la vérification des calculs et 

paiements qui doivent être faits au Fournisseur, tel que prévu, entre autres aux 

articles 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions et 27 Certificat, 

Attestations et rapports de paiements du présent contrat, à la Partie 11 

Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences 

techniques, à l’Annexe 7 Paiements et à toute autre disposition pertinente des 

présentes.  

11.2 Avis du Ministre et participation aux inspections 

11.2.1 Sur la base des motifs énoncés à la Procédure de certification et d’attestation et 

dans les délais qui y sont prévus, le Ministre peut remettre au Certificateur 

indépendant et au Fournisseur ses commentaires relativement au Certificat ou à 

la documentation qui lui a été remise aux termes de la Procédure de 

certification et d’attestation.  
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11.2.2 Le Représentant du fournisseur, le Ministre, toute personne invitée à cet effet 

par le Ministre ou le Fournisseur, à leur entière discrétion, et tout entrepreneur 

ou consultant dont l’un d’entre eux a retenu les services peut participer à une 

inspection effectuée par le Certificateur indépendant aux termes de la 

Procédure de certification et d’attestation, ainsi qu’à toute réunion à laquelle il 

participe. 

11.3 Continuité des obligations du Fournisseur 

L’émission d’une Attestation du certificateur indépendant n’a pas pour effet de limiter de 

quelque manière que ce soit : 

11.3.1 l’obligation qui incombe au Fournisseur de concevoir et construire les 

Ouvrages, d’effectuer les autres Travaux et d’exécuter les autres Activités 

conformément au présent contrat, dont notamment les Obligations techniques; 

11.3.2 toutes les déclarations ou garanties données par le Fournisseur aux termes du 

présent contrat; 

11.3.3 les dispositions de l’article 14 Garantie des travaux. 

11.4 Attestation du certificateur indépendant faisant l’objet d’un Différend 

11.4.1 Si la décision du Certificateur indépendant d’émettre ou de ne pas émettre, 

selon le cas, une Attestation du certificateur indépendant fait l’objet d’un 

Différend, le Ministre ou le Fournisseur peut soumettre ce Différend au Mode 

de règlement des différends. Si la décision rendue en vertu du Mode de 

règlement des différends est favorable au Fournisseur, les Dates contractuelles 

sous la responsabilité du Fournisseur peuvent être prorogées afin de tenir 

compte de tout retard dans l’accomplissement des Activités en autant que le 

Fournisseur démontre que les retards subis découlent des délais afférents au 

règlement de ce Différend.  De telles circonstances constituent alors un 

Évènement exonératoire.  Sous réserve de la prorogation des Dates 

contractuelles prévues au présent alinéa, aucune réclamation ne peut être 

déposée par le Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité ou à tout autre titre relativement aux retards subis, le cas échéant, 

qui découlent des délais afférents au règlement d’un tel Différend. 

11.4.2 Malgré toute disposition du présent contrat ou de l’Annexe 13 Mode de 

règlement des différends à l’effet contraire, si l’émission de l’une ou l’autre des 

Attestations du certificateur indépendant fait l’objet d’un Différend soumis par 

le Ministre au Mode de règlement des différends, le Ministre peut alors en tout 

temps, s’il juge que la sécurité des Usagers ou des travailleurs est en danger, 

exiger que l’Attestation ainsi contestée soit réputée non émise en tout ou en 

partie.  Dans un tel cas, s’il s’avère par la suite que le Ministre n’a pas agi de 

manière raisonnable et que le Fournisseur en a subit des Pertes, le Fournisseur 

pourra faire une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une 
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indemnité.  À l’exception des situations où le Ministre aurait utilisé le pouvoir 

ci-dessus décrit, si une Attestation est contestée par le Ministre, le Fournisseur 

peut continuer ses Activités mais il le fait à ses risques et il demeure 

responsable dans tous les cas, à ses frais, d’effectuer toute modification 

requise, le cas échéant, si le Ministre a gain de cause dans le cadre du Mode de 

règlement des différends. 

11.4.3 Dans tous les cas où suite à l’émission par le Certificateur indépendant d’une 

Attestation, le Fournisseur reçoit un paiement mensuel aux termes des 

articles 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions et 27 Certificat, 

Attestations et rapports de paiements et que l’émission de pareille Attestation 

est contestée par le Ministre en vertu du Mode de règlement des différends, s’il 

est décidé que l’Attestation en question n’aurait pas dû être émise par le 

Certificateur indépendant aux termes de la Procédure de certification et 

d’attestation, sans limiter les dispositions de l’alinéa 9.12.3 relativement à la 

correction de Malfaçons, le Ministre a droit au remboursement de tout 

paiement en trop qu’il a effectué, auquel s’ajoutent les intérêts au taux prévu 

au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance, calculés depuis la 

date des déboursés par le Ministre.  Ces sommes sont alors inscrites au 

prochain Rapport de paiement soumis par le Fournisseur et déduites du 

versement mensuel dû au Fournisseur aux termes de ce rapport.  

12. Équipe de vérification indépendante externe 

12.1 Équipe de vérification indépendante externe  

12.1.1 Le Fournisseur retient les services de l’Équipe de vérification indépendante 

externe pour vérifier la Conception préliminaire et la Conception détaillée des 

éléments de la Catégorie complexe/stratégique, tel que prévu au sous-alinéa 

3.4.1.3 de la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité de 

l’Annexe 5 Exigences techniques et pour émettre les Rapports de vérification 

indépendante prévus à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation 

de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

12.1.2 L’Équipe de vérification indépendante externe est choisie par le Fournisseur, 

avec l’approbation discrétionnaire du Ministre, dans un délai de 90 Jours 

suivant la Date de début du contrat ou tout autre délai convenu avec le 

Ministre, tel que prévu à l’alinéa 2.2.3 du présent contrat.  

12.1.3 Une sélection préliminaire des membres formant l’Équipe de vérification 

indépendante externe doit être soumise au Ministre dans les 30 Jours de la Date 

de début du contrat, avec toutes les informations pertinentes permettant à ce 

dernier d’évaluer leur expérience et expertise respective. Le Ministre peut 

refuser la candidature de l'un ou l’autre des membres sélectionnés. Les 

membres de l’Équipe de vérification indépendante externe doivent dans tous 

les cas se qualifier aux termes des exigences prévues au sous-alinéa 3.4.1.3 de 
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la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité de l’Annexe 5 

Exigences techniques.  

12.1.4 Le Fournisseur assume la responsabilité du paiement de tous les honoraires et 

frais de l’Équipe de vérification indépendante externe.  

12.1.5 Si le mandat de l’Équipe de vérification indépendante externe ou de l’un ou 

l’autre de ses membres prend fin avant son terme, le Fournisseur nomme, avec 

le consentement discrétionnaire du Ministre, une équipe ou un membre de 

remplacement compétent et expérimenté, dès que possible, afin d’exercer le 

rôle du ou des membres dont le mandat a pris fin. 

12.1.6 L’Équipe de vérification indépendante externe agit de façon entièrement 

indépendante et impartiale et selon les normes et standards de qualité les plus 

élevés de la profession dans le cadre de l’exercice de son rôle. 

12.1.7 Le Fournisseur soumet, dès qu’il est possible de le faire, l’ensemble des 

renseignements et des documents nécessaires pour que l’Équipe de vérification 

indépendante externe puisse exercer son rôle et émettre les Rapports de 

vérification indépendante requis aux termes de la Partie 3 Exigences du 

Système de gestion de la qualité et de la Partie 11 Procédure de certification et 

d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques. Le Fournisseur doit fournir 

au Ministre et au Certificateur indépendant des exemplaires de l’ensemble des 

renseignements, documents et détails qu’il a fournis à l’Équipe de vérification 

indépendante externe.  

13. Entretien et maintien de la mobilité 

13.1 Maintien de la mobilité 

Le Fournisseur effectue les Travaux de façon à maintenir la mobilité, minimiser les 

Fermetures et Entraves pendant la Période de conception et de construction et privilégier 

les interventions sur le Réseau routier de la manière et conformément aux Exigences 

techniques dont notamment les exigences prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la 

mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.  

13.2 Responsabilité d’entretien 

13.2.1 Sous réserve de toute exception prévue, le cas échéant, à la Partie 6 Exigences 

d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques, dont 

notamment quant aux exigences prévues au paragraphe 6.8 Exigences 

d’inspection et d’entretien pour les structures de l’Annexe 5 Exigences 

techniques, pendant la Période de conception et de construction, l’entretien des 

Infrastructures existantes demeure sous la responsabilité du Ministre et ce, 

même suite à la prise en charge par le Fournisseur de portions d’Infrastructures 

existantes, tel que prévu ci-après. Lorsque le Fournisseur doit, aux fins de 

l’exécution des Travaux, prendre en charge des portions des Infrastructures 
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existantes, il transmet un avis au Ministre identifiant les portions des 

Infrastructures existantes dont il doit ainsi prendre charge et la date à compter 

de laquelle il souhaite les prendre en charge. La portion des Infrastructures 

existantes faisant l’objet d’une demande de prise en charge doit couvrir une ou 

des sections structurellement autonomes, tel que déterminé par le Ministre. 

L’avis de demande de prise en charge doit être transmis au moins 30 Jours 

avant la date effective prévue de prise en charge. Il est transmis conformément 

à la Procédure de revue.  

13.2.2 La prise en charge par le Fournisseur de toute portion des Infrastructures 

existantes n’affecte en rien les droits du Ministre quant aux Travaux du 

ministre qui peuvent devoir être faits sur celles-ci, incluant les Travaux 

d’accompagnement et les Travaux d’urgence, lesquels demeurent sous la 

responsabilité du Ministre. Si des Travaux d’accompagnement sont alors 

prévus et si ces derniers n’étaient pas déjà inscrits au Tableau 5-46 du 

paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 

Exigences techniques, le Fournisseur devra fournir au Ministre l’information 

pertinente à l’égard des Travaux qu’il prévoit faire sur la partie des 

Infrastructures existantes qu’il prend alors en charge, de façon à permettre au 

Ministre de déterminer si ces Travaux d’accompagnement doivent toujours 

avoir lieu.  Le cas échéant, ces Travaux d’accompagnement procéderont tel 

que prévu mais s’ils n’étaient pas inscrits au Tableau 5.46 de l’Annexe 5 

Exigences techniques, ils pourront donner ouverture à une réclamation au titre 

d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, tel que prévu aux alinéas 6.15.2 

et 10.6.1.  

13.2.3 Dans le cadre de ses responsabilités d’entretien des Infrastructures existantes 

prises en charge par le Fournisseur, si le Ministre le juge à propos, il peut 

demander au Fournisseur d’accomplir pour lui certains travaux d’entretien 

mineur décrits à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de 

l’Annexe 5 Exigences techniques, qui peuvent être requis sur la portion des 

Infrastructures existantes prises en charge par le Fournisseur. Le Fournisseur 

doit alors remettre au Ministre dans les dix Jours ouvrables d’une telle 

demande, une évaluation des coûts pour effectuer ces travaux. Si le Ministre 

confirme qu’il accepte l’évaluation soumise par le Fournisseur, le Fournisseur 

procède à ces travaux d’entretien mineur et les coûts alors encourus par le 

Fournisseur constituent des Frais relatifs aux travaux d’entretien mineur et ils 

sont pris en charge par le Ministre (même pour tout montant en excès du 

montant budgété indiqué à la Partie 1 Annexe 7 Paiements). 

13.2.4 La prise en charge par le Fournisseur de portions des Infrastructures existantes 

n’a pas pour effet d’augmenter ou de diminuer la responsabilité du Fournisseur 

à l’égard des Pertes ou Réclamations que le Ministre peut subir, le Fournisseur 

n’étant responsable de telles Pertes ou Réclamation que si celles-ci résultent 

des Travaux qu’il effectue ou des Activités qu’il accomplit, tel que prévu au 

paragraphe 33.1 Indemnisation par le Fournisseur. Si des dommages ou Pertes 
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surviennent sur les Infrastructures existantes ainsi prises en charges et qu’elles 

ne résultent pas des Travaux effectués ou des Activités accomplies par le 

Fournisseur et qu’elles ont pour effet de causer au Fournisseur des 

augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent 

raisonnablement être évitées, cet évènement est alors considéré comme un 

Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le 

Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être évitées incombant à ce dernier. 

13.2.5 Pendant la Période de conception et de construction, l’entretien des 

Infrastructures nouvelles demeure sous la responsabilité du Ministre tant que le 

Ministre n’a pas transmis un avis au Fournisseur avisant ce dernier qu’il doit 

prendre en charge la portion des Infrastructures nouvelles identifiées dans 

l’avis du Ministre. Cet avis doit être transmis dix Jours ouvrables avant la date 

souhaitée de prise en charge. Les dates souhaitées de prise en charge de ces 

Infrastructures nouvelles devront toutefois faire d’abord l’objet d’un 

échéancier général convenu entre les parties et les avis de prise en charge 

devront être transmis selon cet échéancier. À compter de la date identifiée dans 

l’avis du Ministre, le Fournisseur devient responsable de l’entretien de la 

portion des Infrastructures nouvelles identifiées dans l’avis du Ministre de la 

manière et pour les périodes prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la 

mobilité et à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de 

l’Annexe 5 Exigences techniques. 

13.2.6 Sans affecter les dispositions des alinéas 13.2.1 à 13.2.5, pendant la Période de 

conception et de construction, le Fournisseur est responsable des travaux 

d’entretien de toute autre portion du Site ainsi que des Ouvrages et des 

Chemins de déviation identifiés à la Partie 6 Exigences d’exploitation et 

d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques, de la manière et pour les 

périodes qui y sont prévues. Cette obligation ne s’étend toutefois pas à 

l’entretien du Site pouvant être requis en raison de la présence ou des actions 

de quelques tierces parties (autres que le Ministre, les Contractants du Ministre 

et le Certificateur indépendant) auxquelles le Fournisseur a l’obligation de 

permettre l’accès au Site en raison des dispositions du présent contrat. 

13.3 Services de sécurité privée et de services de Police 

13.3.1 Les Usagers des routes situées sur des Infrastructures du Projet Turcot et des 

Infrastructures existantes, qu’elles aient ou non été prises en charge par le 

Fournisseur, sont assujettis aux mêmes Lois et règlements que les Usagers 

d’autres Chemins publics. Le Fournisseur ne peut donc recourir à des services 

de sécurité privés ou utiliser son propre personnel aux fins de fournir des 

services de cette nature pour la surveillance, la sécurité routière et l’application 

des Lois et règlements, sans le consentement préalable du Ministre, lequel peut 

être donné ou refusé à son entière discrétion.  
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13.3.2 Le Fournisseur peut, à ses frais, demander un support spécial de services de 

Police relativement aux portions du Site ou des infrastructures dont il a la 

charge. Le Fournisseur peut à cette fin requérir l’assistance du Ministre (aux 

frais du Fournisseur) pour l’obtention des services de Police additionnels que 

le Fournisseur peut juger nécessaires d’obtenir. Le Ministre fournit cette 

assistance dans la mesure où il juge la demande raisonnable dans les 

circonstances. Le Fournisseur indemnise le Ministre pour tous les Frais du 

ministre encourus par ce dernier dans le cadre de cette assistance. 

13.4 Respect des obligations 

13.4.1 Pendant l’exécution des Activités, le Fournisseur respecte les exigences des 

entités suivantes quant au maintien de la mobilité :  

13.4.1.1 celles du Ministre relativement aux Chemins publics dont il est 

responsable de l’entretien; 

13.4.1.2 celles des municipalités et autres Autorités gouvernementales 

relativement aux Chemins publics dont elles sont responsables de 

l’entretien;  

13.4.1.3 celles du CIGC ou autres entités ou comités, tel que prévu au 

paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences 

techniques.  

13.5 Procédure relative au maintien de la mobilité 

13.5.1 Le Fournisseur est responsable de préparer et de fournir au Ministre toute la 

documentation relative au maintien de la mobilité dont notamment le plan de 

gestion de la mobilité général ainsi que le plan de gestion de la mobilité 

annuel, les plans de phasage et de maintien de la mobilité, les comptages et 

simulations et les rapports de circulation de la manière et conformément au 

paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

Le plan de gestion de la mobilité général et le plan de gestion de la mobilité 

annuel doivent en tout temps tenir compte de toute autre fermeture de voies et 

travaux hors du Site afin de minimiser l’impact pour les Usagers. Le 

Fournisseur ne peut entreprendre une Activité ayant une incidence sur la 

mobilité sur les routes, y compris établir un Chemin de déviation ou un 

Chemin de détour, que si les documents en matière de maintien de la mobilité 

devant être fournis au Ministre conformément au paragraphe 5.13 Maintien de 

la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques ne font pas l’objet de 

commentaires conformément à la Procédure de revue.  

13.5.2 Sans limiter l’une des obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du 

paragraphe 13.1 Maintien de la mobilité, le Fournisseur gère la mobilité en tout 

temps conformément aux documents en matière de maintien de la mobilité 

acceptés dans le cadre de la Procédure de revue. Ni l’examen d’un projet de 
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document en matière de maintien de la mobilité du Fournisseur ou des 

propositions de modification à ceux-ci, ni le fait que ceux-ci soient commentés 

ou non dans le cadre de la Procédure de revue ne libère de quelque manière 

que ce soit le Fournisseur de la responsabilité principale qui lui incombe de 

respecter et d’exécuter en tout temps les Exigences techniques en matière de 

maintien de la mobilité, ni ne diminue cette responsabilité. 

13.6 Demandes d’entraves et Demandes de permis 

13.6.1 Le Fournisseur soumet au Ministre une Demande d’entrave dans la forme, à 

l’intérieur des délais et selon les exigences prévues au paragraphe 5.13 

Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques, pour toute 

Entrave qu’il souhaite faire autoriser par le Ministre et cette demande est alors 

traitée par le Ministre conformément à ce paragraphe. 

13.6.2 Sans limiter les obligations prévues à l’alinéa 13.6.1, le Fournisseur doit 

soumettre également à l’arrondissement ou à la municipalité concernée une 

Demande de permis dans la forme, à l’intérieur des délais et selon les 

exigences prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de 

l’Annexe 5 Exigences techniques pour toute Entrave qu’il souhaite faire 

autoriser sur le Réseau municipal. La Demande de permis auprès de cette 

Autorité gouvernementale doit alors également être conforme aux Lois et 

règlements applicables à cette Autorité gouvernementale agissant à titre de 

personne responsable de l’entretien d’un Chemin public. 

13.7 Autorisations et annulations des Entraves 

13.7.1 Le Fournisseur ne peut effectuer des Entraves sur le Réseau routier que 

conformément au paragraphe 13.6 Demandes d’entraves et Demandes de 

permis mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 13.7.2. 

13.7.2 Nonobstant le fait qu’il a autorisé une Entrave prévue dans une Demande 

d’entrave, le Ministre peut annuler une Entrave ainsi autorisée conformément 

au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences 

techniques. Le Fournisseur n’a droit à aucune indemnisation relativement à 

toute Perte causée par une telle annulation, jusqu’à concurrence de dix 

annulations sur une période mobile de 12 mois consécutifs. Toute annulation 

d’une Entrave déjà autorisée au-delà de dix annulations sur une période mobile 

de 12 mois consécutifs, constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité 

si le Fournisseur en subit une Perte et les dispositions de l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent. 

13.8 Communication et gestion des plaintes  

13.8.1 Le Fournisseur fournit au Ministre tous les renseignements dont celui-ci a 

besoin aux fins du programme de gestion des communications décrit au 

paragraphe 2.9 Programme de gestion des communications de l’Annexe 5 
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Exigences techniques.  Le Fournisseur doit respecter toutes les exigences qui 

sont prévues à ce paragraphe relativement à son rôle de soutien en matière de 

communications.  

13.8.2 Toutes les plaintes portées par les tiers relativement au Projet Turcot reçues par 

le Ministre ou directement par le Fournisseur sont traités de la manière prévue 

aux dispositions relatives au programme de gestion des communications 

prévues au paragraphe 2.9 Programme de gestion des communications de 

l’Annexe 5 Exigences techniques.  

13.9 Signalisation, dispositifs de contrôle de la circulation et panneaux d’identification 

13.9.1 Le Fournisseur respecte toutes les dispositions des Obligations techniques et 

les Lois et règlements relativement à la signalisation, au personnel affecté à la 

signalisation, à l’entretien et au maintien de la mobilité, et aux dispositifs de 

contrôle de la circulation incluant toutes les exigences relatives à l’entretien du 

matériel de signalisation, aux matériaux et aux équipements de signalisation 

temporaire prévues au paragraphe 5.11 Signalisation et au paragraphe 5.13 

Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

13.9.2 Le Fournisseur, à son entière discrétion, installe et enlève à ses frais tout 

panneau l’identifiant à titre de concepteur et constructeur des Infrastructures du 

Projet C-C. Ces panneaux doivent toutefois être retirés dans les 30 Jours 

suivant la Réception définitive (générale). 

13.10 Coordination avec les travaux d’entretien du Ministre et d’autres personnes  

13.10.1 Pendant la Période de conception et de construction, le Ministre s’efforce de 

coordonner les programmes d’entretien affectant les routes à l’égard desquelles 

il agit à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public avec 

toute Entrave ou Fermeture prévue aux termes des Demandes d’entraves du 

Fournisseur, de manière à minimiser dans la mesure du possible toute 

interruption de la réalisation des Travaux et de l’exploitation de son réseau 

routier environnant. Lorsque le Ministre n’est pas la personne responsable de 

l’entretien d’un Chemin public, il incombe au Fournisseur de coordonner les 

Entraves ou les Fermetures qu’il souhaite faire directement avec l’Autorité 

gouvernementale qui en est responsable de manière à minimiser, dans la 

mesure du possible, toute interruption de la réalisation des Travaux et de 

l’exploitation du réseau routier environnant. 

13.10.2 Si l’entretien d’un Chemin public à l’égard duquel le Ministre est responsable 

de l’entretien est imparti à un de ses Contractants, les dispositions suivantes 

s’appliquent : 

13.10.2.1 le Ministre s’efforce de faire en sorte que ce Contractant remplisse 

les obligations qui incombent au Ministre aux termes du présent 

paragraphe. La présente disposition n’implique en aucun cas que le 
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Ministre ait à verser des sommes ou à contracter des obligations 

supplémentaires en faveur de ce Contractant; 

13.10.2.2 le Fournisseur s’efforce de coordonner les Activités qu’il exerce 

dans le cadre de la réalisation des Travaux, notamment quant aux 

fermetures par des tiers, avec les activités que ce Contractant du 

Ministre exerce dans le cadre de la réalisation des travaux 

d’entretien relatifs à ce Chemin public; 

13.10.2.3 en cas de désaccord ou de différend entre le Fournisseur et un 

Contractant du Ministre relativement à la coordination de leurs 

activités respectives conformément à ce qui précède, le désaccord 

ou le différend est résolu par le Ministre, en tenant compte des 

droits et des intérêts de toutes les parties. Si le Fournisseur est en 

désaccord avec la décision du Ministre, le Différend peut être 

soumis au Mode de règlement des différends. 

13.10.3 Aucune disposition du présent paragraphe ou du présent contrat n’a pour effet 

de restreindre ou limiter la capacité, les pouvoirs et l’autorité conférés au 

Gouvernement, au Ministre ou à une autre personne responsable de l’entretien 

d’un Chemin public, ou leurs obligations d’agir conformément aux Lois et 

règlements et d’une manière appropriée pour des personnes responsables de 

l’entretien d’un Chemin public. 

13.11 Transport de matières en vrac 

Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur relativement au transport des 

matériaux en vertu du présent contrat, y compris les Obligations techniques, le 

Fournisseur utilise les services d’entreprises inscrites au Registre du camionnage en vrac 

de la Commission des transports du Québec instituée en vertu de la Loi sur les transports 

L.R.Q., c. T-12, dans la mesure requise à l’alinéa 7.7.1 du CCDG auquel il se conforme 

en tout temps durant la Période du contrat. 

13.12 Véhicules hors normes 

Le Fournisseur est tenu de respecter les Lois et règlements qui s’appliquent aux véhicules 

hors normes tel que ce terme est défini à l’article 462 du Code de la sécurité routière 

L.R.Q. c. C-24.2. En outre, il doit en tout temps pendant la Période de conception et de 

construction permettre l’accès à un véhicule hors normes lorsque le conducteur du 

véhicule hors normes porte un permis spécial de circulation lui permettant de circuler sur 

le Site et les Infrastructures du Projet C-C. Lorsque le Fournisseur reçoit un avis du CIGC 

à cet effet, il doit coordonner avec le Ministre la circulation de tout véhicule hors normes 

sur le Site et les Infrastructures du Projet C-C.  

Le Fournisseur est tenu de coopérer avec l’Autorité gouvernementale chargée d’appliquer 

les Lois et règlements régissant les véhicules hors normes, y compris celle chargée 

d’étudier et d’analyser une demande d’émission de permis spécial de circulation 
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permettant de circuler sur le Site et les Infrastructures du Projet C-C et de l’émettre, ainsi 

qu’avec toute personne désignée de temps à autre par cette Autorité gouvernementale aux 

fins d’émettre un permis spécial de circulation ou d’appliquer les Lois et règlements 

régissant les véhicules hors normes. Ainsi, lorsqu’une telle Autorité gouvernementale le 

requiert, le Fournisseur doit, à ses frais, fournir à cette autorité ou à toute personne 

désignée toute l’information technique pertinente aux fins de l’analyse de la demande 

d’émission d’un permis spécial de circulation, y compris toute demande d’information 

technique à l’égard du parcours qui sera éventuellement emprunté par le véhicule hors 

normes. Avant d’émettre un permis spécial de circulation, le Centre intégré de gestion de 

la circulation doit consulter le Fournisseur pour discuter du bien fondé d’émettre ce 

permis spécial et obtenir son approbation compte tenu notamment des contraintes d’accès 

au Site. 

14. Garantie des travaux 

14.1 Portée de la Garantie des travaux  

14.1.1 Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 14.2 Exclusions, le 

Fournisseur garantit au Ministre que toutes les parties et composantes des 

Ouvrages et autres Travaux seront exempts de toute Malfaçon (la « Garantie 

des travaux »). Cette Garantie des travaux est en vigueur pour les périodes 

prévues au paragraphe 14.3 Périodes de garantie.  

14.1.2 Le Fournisseur est responsable de toute Malfaçon, sans que le Ministre ait à en 

établir la cause. Le Fournisseur peut toutefois faire la démonstration que la 

Malfaçon provient d’une cause dont il n’est pas responsable, auquel cas il est 

libéré de sa responsabilité à l’égard de cette Malfaçon. Le Fournisseur convient 

à cet égard que tout entretien et exploitation des Ouvrages ou autres Travaux, 

par le Ministre ou un de ses Contractants ou autre personne, selon les 

paramètres décrits au Programme d’inspection et d’entretien, incluant toute 

utilisation de sels déglaçant, ne constitue pas à prime abord une cause 

d’exclusion de sa responsabilité aux termes de la Garantie des travaux. 

14.1.3 Pendant les Périodes de garantie des travaux, le Ministre s’engage à remettre 

au Fournisseur, à chaque six mois, toutes les informations pertinentes relatives 

aux activités d’entretien, d’inspection et d’exploitation des Ouvrages réalisées 

par le Ministre. 

14.2 Exclusions 

Les éléments suivants ne sont pas couverts par le régime de Garantie des travaux:  

14.2.1 les Ouvrages municipaux, lesquels sont couverts par les garanties légales 

applicables prévues au Code civil et sont exclus de la Garantie des travaux; 

14.2.2 les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics effectués par le 

Fournisseur, le cas échéant, ces derniers étant couverts par les garanties 
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applicables prévues aux ententes à être convenues entre le Fournisseur et 

l’Entreprise de services publics concernée.  

14.3 Périodes de garantie des travaux 

14.3.1 La Garantie des travaux s’applique :  

14.3.1.1 pour les Ouvrages ferroviaires, à compter de leur Réception 

définitive (par élément spécifique), jusqu’au cinquième 
anniversaire de celle-ci; 

14.3.1.2 pour les Ouvrages et Travaux faisant l’objet d’une Attestation 

d’ouverture partielle, à compter de la date d’Attestation 

d’ouverture partielle des ouvrages décrits par les Éléments 

payables concernés, jusqu’au cinquième anniversaire de celle-ci; et 

14.3.1.3 pour tous les autres Ouvrages et Travaux (autres que ceux prévus 

au paragraphe 14.2 Exclusions ci-dessus et aux sous-alinéas 

14.3.1.1 et 14.3.1.2 ci-dessus), à compter de la date d’Attestation 

de réception définitive (générale) des Ouvrages et Travaux décrits 

par les Éléments payables concernés, jusqu’au cinquième 

anniversaire de celle-ci.  

14.3.2 Nonobstant ce qui précède, à l’égard des travaux de marquage décrits au 

paragraphe 5.11 Signalisation de l’Annexe 5 Exigences techniques (autre que 

ceux faisant partie des Ouvrages municipaux) la Garantie des travaux 

s’applique à compter de l’Attestation d’ouverture partielle ou de la Réception 

définitive (générale), selon le cas, jusqu’au quatrième anniversaire de celle-ci.  

14.4 Mesures correctives relatives à une Malfaçon 

14.4.1 La découverte de toute Malfaçon par le Ministre ou le Fournisseur pendant la 

Période de garantie des travaux doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie dans 

un délai raisonnable suivant sa découverte. Cet avis doit décrire avec 

suffisamment de précisions la nature de la Malfaçon.  

14.4.2 Le Fournisseur doit corriger toute Malfaçon à ses frais et il assume toutes les 

Pertes et Réclamations et toutes les responsabilités découlant de toute 

Malfaçon pour laquelle il est responsable en vertu de l’alinéa 14.1.2.  

14.4.3 Dans les 20 Jours ouvrables de la réception ou de l’envoi de l’avis de 

découverte d’une Malfaçon, ou tout autre délai plus court déterminé par le 

Ministre en cas de danger pour la sécurité des Usagers, les parties doivent 

fournir tous les documents en leur possession relatifs à la Malfaçon. Le 

Ministre donne par ailleurs au Fournisseur un accès raisonnable au Site, selon 

les conditions et dans les délais qu’il juge appropriés afin de lui permettre de 

constater la Malfaçon. 
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14.4.4 Si le Fournisseur considère ne pas être responsable de la cause de la Malfaçon, 

il doit en aviser le Ministre dans les 20 Jours ouvrables suivant la réception des 

documents et la fin de la période d’accès au Site mentionnés à l’alinéa 14.4.3 

ou dans tout autre délai déterminé par le Ministre en cas de danger pour la 

sécurité des Usagers. À défaut de transmettre un tel avis, le Fournisseur doit 

entreprendre les travaux correctifs conformément à l’alinéa 14.4.6. Si le 

Fournisseur transmet un avis au Ministre conformément au présent alinéa, le 

Ministre peut soumettre le Différend au Mode de règlement des différends et le 

Fournisseur doit alors faire la démonstration qu’il n’est pas responsable de la 

cause de la Malfaçon. 

14.4.5 Si, aux termes du Mode de règlement des différends, la décision rendue est 

favorable au Ministre, le Fournisseur doit alors :   

14.4.5.1 corriger la Malfaçon conformément aux dispositions de 

l’alinéa 14.4.6, à ses frais, et assumer toutes les Pertes et 

Réclamations et toutes les responsabilités découlant de cette 

Malfaçon, incluant tous les Frais du ministre; ou 

14.4.5.2 indemniser le Ministre de tous les frais qu’il a encourus si le 

Ministre a dû effectuer ou faire effectuer par ses Contractants les 

travaux nécessaires pour corriger cette Malfaçon.  

14.4.6 Les travaux relatifs aux corrections, aux réparations, aux remplacements, aux 

reconstructions, aux modifications ou aux transformations de toute Malfaçon 

doivent corriger la Malfaçon à sa cause d’origine. Ils doivent respecter les 

exigences prévues aux Obligations techniques, être effectués dans un délai 

raisonnable et avec un minimum d’impact sur les activités d’exploitation du 

Ministre, incluant sur le maintien de la mobilité et l’entretien du Réseau 

routier. Ils doivent être effectués selon un échéancier convenu entre les parties 

suite à la réception de l’avis prévu ci-dessus, lequel doit être établi en tenant 

compte de la nature des travaux à effectuer. Le Ministre donne au Fournisseur 

un accès raisonnable au Site, selon les conditions qu’il juge appropriées, lui 

permettant d’effectuer les travaux requis aux termes de la Garantie des travaux. 

Ces travaux peuvent également être assujettis à la mise en place de toute 

couverture d’assurance ou autre exigence que le Ministre peut alors 

raisonnablement juger appropriée.  Sans limiter la portée de ce qui précède, le 

Ministre peut également exiger d’obtenir tout engagement, déclaration ou 

document à l’effet qu’aucun Contractant du Fournisseur, effectuent des travaux 

aux termes de la Garantie des travaux, n’est une Personne inadmissible aux 

contrats publics. 

14.5 Mesures correctives effectuées par le Ministre 

Dans la mesure où le Fournisseur ne respecte pas ses obligations aux termes du 

paragraphe 14.4 Mesures correctives relatives à une Malfaçon dans les délais convenus 
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entre les parties, ou dans la mesure où la question de la responsabilité de la cause de la 

Malfaçon est soumise au Mode de règlement des différends et que le Ministre juge qu’il y 

a urgence ou danger pour la sécurité des Usagers, le Ministre se réserve le droit 

d'effectuer ou de faire effectuer par ses Contractants les travaux nécessaires, après la 

remise d'un préavis raisonnable au Fournisseur. Dans la mesure où le Fournisseur était 

responsable de la Malfaçon, ces travaux sont alors effectués aux frais du Fournisseur, et 

le Fournisseur est responsable de ces frais ainsi que des Frais du ministre que ce dernier 

peut alors encourir et à cet égard, le Ministre peut utiliser toutes les Garanties 

additionnelles relatives à la garantie des travaux qui ont été émises en sa faveur. 

Le Fournisseur convient que toute action posée par le Ministre ou à sa demande 

conformément au présent paragraphe n’invalide pas et n’affecte en rien les Garanties des 

travaux aux termes du présent article. 

14.6 Garanties financières reliées 

Aux fins de garantir l’exécution des travaux relatifs à la Garantie des travaux, le 

Fournisseur doit remettre au Ministre les Garanties additionnelles relatives à la garantie 

des travaux prévues à la Partie 2 de l’Annexe 8 Garanties financières, dans les délais et 

pour les montants et autres modalités prévus à cette annexe.  

14.7 Indemnisation par le Fournisseur 

Le Fournisseur indemnise le Ministre et ses Contractants et les tient quittes de tous les 

Frais du ministre et de toutes Pertes ou Réclamations de toute personne découlant d’une 

Malfaçon pour laquelle il est responsable.  

14.8 Garanties légales 

Nonobstant toute disposition du présent contrat à l’effet contraire, les dispositions du 

présent article n’atténuent en rien les garanties légales prévues par le Code civil ni ne 

limitent de quelque manière que ce soit les recours du Ministre aux termes du présent 

contrat. 

14.9 Cession des garanties 

À la date de la Réception définitive (générale), toutes les garanties des manufacturiers et 

fabricants relatives au matériel de toute nature compris dans les Infrastructures du Projet 

C-C doivent avoir été cédées et transférées au Ministre ou à la Ville de Montréal, à la 

Ville de Westmount ou à la Ville de Montréal-Ouest, selon le cas, et le Fournisseur doit 

avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’obtenir tout document qui peut être 

requis afin que le Ministre ou ces villes, selon le cas, puisse bénéficier pleinement de ces 

garanties.  
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14.10 Ouvrages municipaux 

Le Fournisseur reconnait et accepte que dans le cadre des Ouvrages municipaux, la Ville 

de Montréal, la Ville de Westmount et la Ville de Montréal-Ouest auront un recours 

direct contre le Fournisseur aux termes des garanties légales applicables prévues au Code 

civil. Le Fournisseur reconnaît que les garanties légales applicables à l’égard desdits 

Ouvrages municipaux seront cédées et transférées à ces villes et il accepte cette cession et 

s’engage à signer tout document raisonnablement requis à cet égard.  

15. Éléments ayant un intérêt ou une valeur géologique, géotechnique, historique ou 

archéologique 

15.1.1 Tous les sites, fossiles, restes, pièces, articles de valeur, antiquités ou autres 

biens archéologiques, au sens donné à cette expression dans la Loi sur le 

patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002 ou toutes lois fédérales équivalentes, 

ayant un intérêt ou une valeur archéologique, artistique, emblématique, 

ethnologique, historique, scientifique ou technologique, qui peuvent être 

trouvés sur le Site sont et demeurent la propriété absolue de l’État ou du 

gouvernement du Canada, selon le cas. 

15.1.2 Si l’un des objets dont il est question à l’alinéa 15.1.1 est découvert pendant la 

réalisation des Ouvrages et autres Travaux ou dans le cadre de l’exercice des 

autres Activités, le Fournisseur se conforme alors aux Lois et règlements 

applicables, dont la Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002 et il prend 

également les mesures suivantes : 

15.1.2.1 il en informe immédiatement le Ministre qui voit à en aviser le 

ministre de la Culture et des Communications, tel que prévu à la 

Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002; 

15.1.2.2 il prend toutes les mesures nécessaires afin de ne pas déranger 

l’objet en question et de le garder dans la même position et dans le 

même état que ceux dans lesquels il l’a trouvé;  

15.1.2.3 il cesse tous les Travaux à l’endroit où la découverte a été faite. 

15.1.3 Dans l’éventualité où la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des autres 

Activités est interrompu en raison du respect de l’alinéa 15.1.2, la reprise de la 

réalisation des Ouvrages ou de l’exercice des autres Activités sera sujette à la 

décision du ministre de la Culture et des Communications. 

15.1.4 Si le Ministre souhaite que le Fournisseur prenne d’autres mesures en plus de 

celles prévues à l’alinéa 15.1.2, le Ministre émet un Avis de modification du 

Ministre à l’intention du Fournisseur indiquant les mesures que le Ministre 

exige que le Fournisseur prenne relativement à une telle découverte, et le 

Fournisseur, sous réserve des dispositions de l’Annexe 10 Procédures de 

modification, respecte sans délai et avec diligence toutes ces instructions. 
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15.1.5 Dans l’éventualité où la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des autres 

Activités est interrompu pendant une période cumulative de dix Jours 

ouvrables ou moins en raison du respect de l’alinéa 15.1.2, aucune 

rémunération additionnelle relativement à une augmentation de coûts encourus 

par le Fournisseur ou autre Perte subie par ce dernier, ni aucune prolongation 

de délai n’est accordée au Fournisseur en conséquence du respect de l’alinéa 

15.1.2. Un retard dans la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des Activités 

en raison du respect de l’alinéa 15.1.2 pour une période cumulative de plus de 

dix Jours ouvrables constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité si le 

Fournisseur en subit une Perte, et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements 

donnant lieu à une indemnité s’appliquent pour la période débutant au huitième 

Jour.  

15.1.6 Nonobstant les autres dispositions du présent contrat, si le Fournisseur est 

admissible à une indemnisation aux termes des Lois et règlements, il doit, à ses 

frais, prendre toutes les mesures et entreprendre toutes les démarches 

raisonnables pour obtenir l’indemnisation complète auquel il a droit aux termes 

des Lois et règlements, et dans la mesure où un montant est payable au 

Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, 

conformément à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, ce 

montant est réduit d’un montant équivalent à toute indemnisation octroyée au 

Fournisseur ou reçue par ce dernier aux termes des Lois et règlements ou qui 

aurait été octroyée ou reçue si le Fournisseur avait entrepris les demandes 

ci-dessus décrites. 

16. Garanties financières 

16.1 Mise en place des Garanties financières 

16.1.1 Outre la Retenue de garantie et tout autre retenue à laquelle le Ministre a droit 

aux termes des présentes, aux fins de garantir l’exécution des obligations du 

Fournisseur et des Membres aux termes du présent contrat, incluant leurs 

obligations aux termes de la Garantie des travaux, le Fournisseur ou une 

personne agissant pour son compte fournit au Ministre :  

16.1.1.1 pour la Période de conception et de construction, le Cautionnement 

d’exécution, le Cautionnement de paiement, la Garantie parentale, 

la Lettre de crédit relative à l’exécution du présent contrat, la 

Lettre de crédit relative au Paiement de mobilisation et, le cas 

échéant, toute autre Lettre de crédit qui peut être exigée 

conformément aux dispositions du présent contrat pour les 

montants, selon les modalités et pour les périodes qui y sont 

précisées; et 

16.1.1.2 pour la Période de garantie des travaux, les Lettres de crédit et 

autres garanties indiquées à la Partie 2 de l’Annexe 8 Garanties 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE II 

 

 

Version pour signature  Page 78 

financières, pour les montants, selon les modalités et pour les 

périodes qui y sont précisées. 

16.1.2 Tous les frais relatifs à l’obtention, au maintien, au renouvellement et à 

l’exercice des droits du Ministre en vertu des Garanties financières, incluant 

les Frais du ministre, sont à la charge du Fournisseur.  

16.2 Exigences générales relatives aux Lettres de crédit 

16.2.1 Toute Lettre de crédit souscrite et maintenue en vigueur aux termes du présent 

contrat doit respecter les exigences suivantes : 

16.2.1.1 elle est émise par un Émetteur de lettre de crédit; 

16.2.1.2 elle est irrévocable, inconditionnelle et payable en tout ou en partie 

sur présentation; 

16.2.1.3 elle désigne le Ministre à titre de seul bénéficiaire; 

16.2.1.4 elle est conforme aux standards de la Chambre de commerce 

international applicables à ce type de lettre; et 

16.2.1.5 sa forme et sa teneur doivent être acceptables au Ministre, à son 

entière discrétion, et être approuvées par celui-ci. 

16.2.2 Dans l’éventualité où, suite à l’émission d’une Lettre de crédit par un Émetteur 

de lettre de crédit, la notation de crédit de cet émetteur baissait à un niveau 

inférieur à celui exigé pour sa qualification à titre d’Émetteur de lettre de 

crédit, le Ministre peut, à son entière discrétion, exiger du Fournisseur qu’il 

remplace, à l’intérieur d’un délai raisonnable que le Ministre peut alors 

imposer, lequel délai ne sera pas inférieur à 40 Jours, toute Lettre de crédit 

émise par un tel Émetteur de lettre de crédit par une ou plusieurs Lettres de 

crédit émises par un Émetteur de lettre de crédit jugé acceptable par le 

Ministre. À défaut d’obtenir cette ou ces nouvelles Lettres de crédit à 

l’intérieur du délai imposé, le Ministre peut, à sa seule discrétion, mais sans 

limiter les autres droits et recours dont il dispose, sur préavis de cinq Jours, 

encaisser la ou les Lettres de crédit visées avant leur échéance. Dans un tel cas, 

les montants ainsi perçus par le Ministre seront détenus par ce dernier pour les 

fins de garantir les obligations garanties par ladite Lettre de crédit et sous 

réserve des mêmes dispositions relativement au droit du Ministre de percevoir 

des argents à même ces fonds, lesquelles s’appliqueront mutatis mutandis. 

16.2.3 Le Fournisseur peut remettre au Ministre une Lettre de crédit avec une 

maturité plus courte que la période pendant laquelle elle doit être maintenue 

aux termes de l’Annexe 8 Garanties financières, à condition de s’engager à 

son renouvellement 30 Jours avant sa date d’expiration jusqu’à la fin de la 

période visée. En cas de non-renouvellement d’une Lettre de crédit au moins 
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30 Jours avant son expiration, le Ministre peut, à sa seule discrétion, sans 

limiter son droit d’émettre un Avertissement de défaut ou un Avis de défaut, 

sur préavis de cinq Jours, encaisser cette Lettre de crédit avant son échéance. 

16.2.4 Les montants perçus lors de l’encaissement d’une Lettre de crédit aux termes 

des alinéas 16.2.2 et 16.2.3 sont conservés par le Ministre à titre de retenue et 

sont remis au Fournisseur, au plus tard dans les 30 Jours du remplacement de 

cette Lettre de crédit ou, à défaut d’un tel remplacement, de l’expiration de la 

Période de conception et de construction ou, selon le cas, de la Période de 

garantie pour laquelle elle était requise, dans la mesure où les obligations 

garanties par celle-ci ont été respectées.  

16.3 Exigences générales relatives aux cautionnements  

16.3.1 Tout Cautionnement souscrit et maintenu en vigueur aux termes du présent 

contrat doit respecter les exigences suivantes : 

16.3.1.1 il est émis par une Caution; 

16.3.1.2 chaque Cautionnement d’exécution doit être conforme au 

formulaire prévu à l’annexe 2 du Règlement sur les contrats de 

travaux de construction des organismes publics, R.R.Q., c. C-65.1, 

r. 5 et chaque Cautionnement de paiement doit être conforme au 

formulaire prévu à l’annexe 3 de ce règlement;  

16.3.1.3 sa teneur doit être acceptable au Ministre, à son entière discrétion, 

et être approuvée par celui-ci. 

16.3.2 Dans l’éventualité où, suite à l’émission d’un cautionnement par une Caution, 

la notation de crédit de cette Caution baissait à un niveau inférieur à celui 

exigé pour sa qualification à titre de Caution, le Ministre peut, à son entière 

discrétion, exiger du Fournisseur que ce dernier remplace, à l’intérieur d’un 

délai raisonnable que le Ministre peut alors imposer, lequel délai ne sera pas 

inférieur à 40 Jours, tout Cautionnement émis par une telle Caution par un ou 

plusieurs Cautionnements émis par une Caution jugée acceptable par le 

Ministre. À défaut d’obtenir ce ou ces nouveaux Cautionnements à l’intérieur 

du délai imposé, mais sans limiter les autres droits et recours du Ministre, ce 

dernier peut, à son entière discrétion, adopter une ou plusieurs des mesures 

suivantes : 

16.3.2.1 dans le cas d’un Cautionnement de paiement, sans limiter ses 

autres droits, dont celui d’émettre un Avis de défaut, le Ministre 

peut exiger que le Fournisseur indique, dans tous les Rapports de 

paiements mensuels émis à compter de cette date, la somme des 

montants qu’il doit à ses ouvriers, fournisseurs et sous-traitants et 

qui demeurent impayés et retenir un montant équivalent à cette 

somme sur tout paiement mensuel; 
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16.3.2.2 dans le cas d’un Cautionnement d’exécution, sans limiter ses autres 

droits, dont celui d’émettre un Avis de défaut, le Ministre peut 

augmenter le pourcentage applicable à la Retenue de garantie 

prélevée sur chaque paiement mensuel à 15 % du montant de la 

Valeur achevée mensuelle admissible réclamée, étant entendu que 

les montants additionnels alors retenus par le Ministre seront remis 

au Fournisseur dans un délai de 30 Jours suivant le remplacement 

du Cautionnement visé. 

16.3.3 Le Ministre peut en tout temps exiger que le Fournisseur lui fournisse la 

preuve qu’un Cautionnement est en vigueur. 

16.4 Exigences générales relatives à la Garantie parentale 

16.4.1 La Garantie parentale fournie et maintenue en vigueur aux termes du présent 

contrat doit respecter les exigences suivantes : 

16.4.1.1 elle est donnée par les Compagnies mères, pour le plein montant 

indiqué à l’Annexe 8 Garanties financières; 

16.4.1.2 elle est solidaire entre les Compagnies mères, le Ministre pouvant 

exercer ses droits jusqu’au plein montant de la Garantie parentale 

contre l’une ou l’autre des Compagnies mères, à sa discrétion;  

16.4.1.3 sa forme et sa teneur doivent être conformes au modèle de 

Garantie parentale prévu à la Partie 3 de l’Annexe 8 Garanties 

financières ou autrement être acceptables au Ministre, à son entière 

discrétion, et être approuvées par celui-ci; et 

16.4.1.4 sous réserve des dispositions du paragraphe 40.3 Changement de 

contrôle et cession de Participations, elle demeure en vigueur, 

valable et exécutoire nonobstant tout Changement de contrôle du 

Fournisseur, d’un Membre ou d’une Compagnie mère.  

16.4.2 Le Ministre peut en tout temps exiger que le Fournisseur, un Membre ou une 

Compagnie mère lui fournisse la preuve qu’une Garantie parentale est en 

vigueur, valable et exécutoire. Dans l’éventualité où, durant sa période de 

validité, une Garantie parentale cesse d’être en vigueur, valable et exécutoire 

ou s’il survient l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’alinéa 16.4.3, le 

Ministre peut, afin de lui permettre de conserver un niveau global de protection 

équivalent à ce qu’il avait à la Date de début du contrat et sans limiter la portée 

des droits et recours du Ministre, incluant ceux prévus à l’article 34 Droit de 

résilier du Ministre et défaut du Fournisseur des présentes, exiger la mise en 

place d’une des mesures suivantes ou une combinaison de celles-ci : 

16.4.2.1 augmentation du pourcentage de la Retenue de garantie; et 
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16.4.2.2 émission de Lettres de crédit ou de Cautionnements d’exécution 

additionnels. 

16.4.3 Pour les fins de l’alinéa 16.4.2, la qualité financière de la Garantie parentale 

d’une ou de plusieurs Compagnies mères, le cas échéant, sera présumée 

détériorée dans les cas suivants : 

16.4.3.1 le rapport de l’auditeur indépendant des états financiers annuels de 

la Compagnie mère déposés conformément aux exigences prévues 

à la Garantie parentale et à la Partie 2 de l’Annexe 12 Registres et 

rapports obligatoires contient une condition quant au principe de 

continuité d’exploitation de cette Compagnie mère; 

16.4.3.2 une Compagnie mère ne dépose pas ses états financiers tel 

qu’exigé à la Garantie parentale et à la Partie 2 de l’Annexe 12 

Registres et rapports obligatoires et ce défaut persiste pour une 

période de 15 Jours suivant l’avis écrit du Ministre ou elle ne se 

conforme pas à une obligation importante qui lui est imposée à la 

Garantie parentale; 

16.4.3.3 pour une Compagnie mère détenant une notation de crédit, si sa 

notation de crédit ne se maintient pas à un niveau égal ou supérieur 

à « BBB » (ou notation équivalente) selon Standard & Poors, 

Moody’s, DBRS ou Fitch dans la plus récente note émise dans les 

12 derniers mois; 

16.4.3.4 la somme des avoirs des actionnaires des Compagnies mères est, à 

quelque moment, inférieure à 1 000 000 000 $; 

16.4.3.5 la Compagnie mère est en défaut aux termes d’une obligation 

financière d’une valeur de plus de 50 000 000 $ après l’expiration 

de tout délai de grâce qui pourrait lui être accordé, le cas échéant; 

ou  

16.4.3.6 la Compagnie mère pose un acte d’insolvabilité ou de transfert 

d’actif similaire à l’un de ceux décrits aux alinéas 34.1.1 et 34.1.2. 

17. Assurances 

17.1 Couverture d’assurance 

17.1.1 Le Fournisseur souscrit à ses frais les Polices d’assurance indiquées à 

l’Annexe 9 Assurances et les maintient en vigueur pendant les périodes 

prévues à cette annexe. Les exigences indiquées à l’Annexe 9 Assurances 

constituent des exigences minimales et le Fournisseur est responsable de 

souscrire toute autre assurance qu’il considère nécessaire à l’égard des 

Infrastructures du Projet Turcot, des Infrastructures existantes et du Site 
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compte tenu de ses Activités, y compris celles prévues aux Ententes avec les 

tiers ou aux Conventions relatives aux services publics ou celles nécessaire 

afin de satisfaire toute obligation du Ministre en vertu de ces ententes et 

conventions dans l’éventualité d’une Réclamation.  

17.1.2 Le Fournisseur s’assure que les modalités de toutes les Polices d’assurance 

qu’il est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur conformément au présent 

contrat sont souscrites et maintenues selon des modalités donnant effet aux 

dispositions du présent article, incluant le paragraphe 17.8 Affectation du 

produit d’assurance. 

17.2 Déclaration de conformité et examen du Ministre 

17.2.1 Le Fournisseur déclare avoir souscrit des Polices d’assurances conformes aux 

exigences de l’Annexe 9 Assurances et que les notes de couverture et 

sommaire des garanties d’assurances fournies par lui au Ministre sont 

authentiques, exacts et complets et qu’ils sont en vigueur à la Date de début du 

contrat.  

17.2.2 Dans les 30 Jours suivant la Date de début du contrat, le Fournisseur fournit au 

Ministre, conformément à la Procédure de revue, une copie certifiée de chaque 

Police d’assurance dûment signée par un Assureur admissible, et accompagnée 

de toutes les modalités, conditions, exclusions, limites, franchises et rétentions 

proposées incluant : 

17.2.2.1 les paramètres des couvertures d’assurance; 

17.2.2.2 toute l’information utile à l’analyse des coûts d’assurance 

notamment les valeurs utilisées, les franchises retenues, la période 

de couverture, la tarification unitaire, etc.;  

17.2.2.3 le délai de prolongation de la période de construction et le 

pourcentage d’augmentation des valeurs assurables, qui sont 

accordés sans ajustement de primes;  

17.2.2.4 le taux unitaire d’ajustement de primes sur base mensuelle pour 

toute prolongation additionnelle de la période de construction ainsi 

que le taux de base et la méthode de calcul pour ajustement des 

valeurs assurables; 

17.2.2.5 une confirmation si les ajustements prévus au sous-alinéa 17.2.2.4 

seront calculés, le cas échéant, en excédent des périodes de 

prolongation ou ajustement de valeur assurable accordés sans 

ajustement de primes prévues en vertu du sous-alinéa 17.2.2.3; 

17.2.2.6 les modalités de paiement des primes; et 
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17.2.2.7 la preuve que toutes les primes dues et exigibles aux termes des 

Polices d’assurance ont été réglées et que les Polices d’assurances 

sont en vigueur. 

17.2.3 Aucune des Polices d’assurance ne doit faire l’objet de commentaires aux 

termes de la Procédure de revue. En aucun cas le défaut ou le retard du 

Ministre à fournir ses commentaires ne suspend les obligations qui incombent 

au Fournisseur aux termes du paragraphe 17.1 Couverture d’assurance. 

17.2.4 Dans l’éventualité où le Fournisseur conteste les commentaires du Ministre et 

exerce son droit de souscrire, à ses risques, à la Police d’assurance faisant 

l’objet de commentaires, le Ministre peut souscrire selon les modalités prévues 

au paragraphe 17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances 

une assurance conforme aux exigences de l’Annexe 9 Assurances. Le Ministre 

ne peut cependant pas récupérer les sommes dont il est question au 

paragraphe 17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances 

auprès du Fournisseur s’il est décidé, conformément au Mode de règlement des 

différends, que les commentaires n’étaient pas justifiés. 

17.2.5 Le Ministre peut vérifier, à tout moment, que toute Police d’assurance, tout 

certificat ou toute autre forme de document associé à une telle Police 

d’assurance sont conformes et que l’assureur demeure un Assureur admissible. 

Le Fournisseur fournit toutes les autres preuves de conformité au présent 

article que le Ministre peut lui demander. 

17.3 Assurés désignés et autres assurés  

Chaque Police d’assurance nomme à titre d’assurés désignés et autres assurés les parties 

désignées à ce titre à l’Annexe 9 Assurances.  

17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances 

17.4.1 Le Fournisseur avise par écrit le Ministre, dans les plus brefs délais : 

17.4.1.1 qu’un Assureur cesse d’être un Assureur admissible;  

17.4.1.2 de toute résiliation, modification, réduction de limite ou désuétude 

d’une Police d’assurance;  

17.4.1.3 de tout avis, information ou évènement, incluant tout évènement 

prévisible susceptible d’entraîner la résiliation, une modification, 

réduction de limite ou la désuétude d’une Police d’assurance; et 

17.4.1.4 de tout avenant émis ultérieurement à l’entrée en vigueur d’une 

Police d’assurance et en transmet une copie certifiée au Ministre 

dans les plus brefs délais. 
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17.4.2 Le Ministre a le droit de souscrire une Police d’assurance si le Fournisseur fait 

défaut : 

17.4.2.1 de transmettre un avis relativement à cette Police d’assurance 

conformément à l’alinéa 17.4.1;  

17.4.2.2 de souscrire, maintenir en vigueur ou payer les primes relatives à 

une Police d’assurance ou d’en fournir la preuve conformément au 

sous-alinéa 17.2.2.7; ou 

17.4.2.3 de souscrire une Police d’assurance qui rencontre les exigences 

prévues au présent article et à l’Annexe 9 Assurances. 

17.4.3 Le Ministre avise par écrit le Fournisseur, dans les plus brefs délais, de la 

souscription de cette Police d’assurance et lui en remet copie. Le Ministre 

résilie la Police d’assurance dès que le Fournisseur corrige, à la satisfaction du 

Ministre, son défaut en vertu des sous-alinéas 17.4.2.2 et 17.4.2.3 et en avise le 

Ministre. 

17.4.4 Les primes, coûts, dépenses et autres Frais du ministre que le Ministre engage 

relativement à la souscription et à la résiliation d’une Police d’assurance 

conformément à l’alinéa 17.4.2, sont remboursés par le Fournisseur au 

Ministre avec l’intérêt couru sur ceux-ci, à compter de la date de leur déboursé 

par le Ministre, au taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en 

souffrance. Toute somme réclamée par le Ministre doit être intégrée dans le 

prochain Rapport de paiements émis par le Fournisseur, pour être déduite du 

prochain versement mensuel dû par le Ministre au Fournisseur. 

17.4.5 Aucune Police d’assurance souscrite par le Ministre conformément à l’alinéa 

17.4.2 ne dispense le Fournisseur de souscrire une assurance aux fins des 

présentes, et le Ministre n’est pas responsable des Pertes ou Réclamations 

encourus par le Fournisseur ou tout assuré que le Ministre souscrive ou omette 

de souscrire une Police d’assurance comme il en a le droit en vertu du présent 

paragraphe. 

17.5 Sinistres 

17.5.1 Le Fournisseur tient un registre écrit de tous les sinistres ou incidents qui 

pourraient entraîner une déclaration de sinistre aux termes de l’une ou l’autre 

des Polices d’assurance et permet au Ministre d’inspecter ce registre en tout 

temps. 

17.5.2 Le Fournisseur avise le Ministre dans un délai de cinq Jours ouvrables si la 

valeur ou la valeur anticipée des dommages ou d’une ou plusieurs 

Réclamations liées au sinistre est supérieure à 250 000 $ ou, sans égard à cette 

valeur, si le sinistre comporte des blessures corporelles ou un décès. Cet avis 

doit être accompagné d’une description complète de l’incident.  
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17.5.3 Le Fournisseur transmet au Ministre en même temps qu’à l’assureur copie de 

toute déclaration de sinistre soumise aux termes de l’une ou l’autre des Polices 

d’assurance, sauf pour les Polices d’assurances visées au paragraphe 2.7 Autres 

assurances de l’Annexe 9 Assurances.  

17.6 Responsabilité quant aux franchises et rétentions 

Le Fournisseur assume toutes les franchises et rétentions prévues par les Polices 

d’assurance lors de toute demande de règlement relative aux réclamations couvertes par 

les Polices d’assurance, étant toutefois entendu que pour les sinistres causés par les 

Travaux du ministre, le Ministre assume les franchises et rétentions au prorata de sa 

responsabilité. 

17.7 Travaux de remise en état  

17.7.1 Sous réserve du paragraphe 31.5 Conséquences additionnelles pour les Cas de 

force majeure, si une partie des Ouvrages est endommagée ou détruite dans le 

cadre des Activités du Fournisseur, le Fournisseur remet en état, remplace et 

rétablit les éléments endommagés ou détruits (les « Travaux de remise en 

état »), dès que possible et sans compensation financière du Ministre, à 

l’exclusion des cas expressément prévus au présent contrat.  

17.7.2 Les Travaux de remise en état doivent être effectués par le Fournisseur 

conformément au présent contrat, y compris les Obligations techniques. Les 

Travaux de remises en état sont également soumis à la Procédure de 

certification et d’attestation. 

17.7.3 Le Fournisseur avise le Ministre chaque fois que des Travaux de remise en état 

sont requis. Le Ministre peut exiger qu’une inspection conjointe relative aux 

Travaux de remise en état ait lieu en avisant le Fournisseur dans les 15 Jours 

suivant la réception de l’avis du Fournisseur (l’« Inspection relative aux 

travaux de remise en état »). Le Fournisseur est tenu d’aviser le Ministre si 

l’urgence de la situation ou la sécurité du public justifie un délai plus court.  

17.7.4 Chaque fois que des Travaux de remise en état sont requis, le Fournisseur doit 

planifier, intégrer à l’Échéancier du Projet C-C et faire en sorte que soient 

réalisées dans un délai raisonnable : 

17.7.4.1 l’Inspection relative aux travaux de remise en état, lorsqu’exigée 

par le Ministre; 

17.7.4.2 la préparation et la remise d’un rapport d’inspection (le « Rapport 

d’inspection relative aux travaux de remise en état ») sur l’état 

des éléments des Ouvrages qui doivent faire l’objet de Travaux de 

remise en état; 
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17.7.4.3 le Programme de travaux de remise en état mentionné ci-dessous; 

et 

17.7.4.4 toute inspection conjointe subséquente. 

17.7.5 Le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état doit être 

complété et remis au Ministre, conformément à la Procédure de revue dans les 

20 Jours ouvrables suivant la fin de l’Inspection relative aux travaux de remise 

en état ou, le cas échéant, tout autre délai convenu entre les parties compte tenu 

de l’urgence de la situation ou de la complexité des Travaux de remise en état à 

effectuer. 

17.7.6 Si le Fournisseur omet de remettre au Ministre le Rapport d’inspection relative 

aux travaux de remise en état dans les délais prévus à l’alinéa 17.7.5, le 

Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou recours dont il dispose, 

prendre lui-même les mesures nécessaires pour que soit préparé le Rapport 

d’inspection relative aux travaux de remise en état, y compris retenir les 

services de professionnels à cette fin auquel cas le contenu du rapport lie les 

deux parties. Le Fournisseur indemnise le Ministre de tous les Frais du 

ministre encourus à cet égard. 

17.7.7 Lorsque le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état ne fait 

pas l’objet de commentaires aux termes de la Procédure de revue, le 

Fournisseur remet au Ministre, conformément à la Procédure de revue, un 

programme de travaux de remise en état traitant de façon détaillée des 

éléments suivants (le « Programme de travaux de remise en état ») : 

17.7.7.1 une proposition des Travaux de remise en état nécessaires afin de 

remettre en état, de remplacer ou de rétablir les éléments 

endommagés ou détruits, le cas échéant, et qui respecte les 

modalités du présent contrat; 

17.7.7.2 un échéancier des Travaux de remise en état qui doivent être 

réalisés et une proposition de révision de l’Échéancier du 

Projet C-C, intégrant ces travaux, laquelle révision doit être 

conforme aux exigences prévues à l’article 10 Échéanciers et, sans 

limiter les obligations du Fournisseur, doit spécifier, le cas échéant, 

l’impact prévu des Travaux de remise en état sur les Dates 

contractuelles;  

17.7.7.3 le coût estimé des Travaux de remise en état, y compris les 

sommes détaillées déterminées à l’égard de chaque élément de ces 

Travaux de remise en état. 

17.7.8 Lorsque le Programme de travaux de remise en état ne fait pas l’objet de 

commentaires aux termes de la Procédure de revue, le Fournisseur peut 

exécuter les Travaux de remise en état conformément au Programme de 
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travaux de remise en état et à son échéancier ainsi qu’aux modalités du présent 

contrat. Les dispositions de l’article 40 Cession, Changement de contrôle et 

sous-traitance s’appliquent à l’égard de toute personne dont le Fournisseur 

retient les services afin de concevoir et d’exécuter les Travaux de remise en 

état, si les conditions qui y sont prévues sont rencontrées. 

17.7.9 Tout Rapport obligatoire requis au présent contrat doit inclure un rapport sur 

l’évolution des Travaux de remise en état.  Le Fournisseur se conforme à 

l’égard de ces travaux, aux mêmes obligations que celles imposées pour les 

Travaux. Sans limiter les droits du Ministre aux termes du présent contrat, 

celui-ci peut exiger en tout temps que des inspections de ces travaux soient 

effectuées. 

17.7.10 À chaque étape requise des Travaux de remise en état, incluant le cas échéant, 

toute étape de conception, le Fournisseur remet au Ministre et au Certificateur 

indépendant, conformément à la Procédure de certification et d’attestation, les 

Certificats appropriés, lesquels doivent faire l’objet des Attestations du 

certificateur indépendant qui y sont rattachées, incluant le cas échéant, toute 

Attestation du certificateur indépendant relative à une ouverture partielle des 

Ouvrages.  

17.8 Affectation du produit d’assurance 

17.8.1 Tout produit d’assurance qui doit être versé par les assureurs relativement à 

toute Police d’assurance que le Fournisseur est tenu de souscrire et de 

maintenir en vigueur conformément à l’alinéa 17.1.1 doit être versé par 

l’assureur comme suit : 

17.8.1.1 pour les Polices d’assurance visées aux paragraphes 2.1 Assurance 

responsabilité civile globale de chantier et 2.4 Assurance 

responsabilité civile contre l’atteinte à l’Environnement de 

l’Annexe 9 Assurances, dans la mesure où une somme est payable 

à un tiers, directement au tiers touché ou, si un assuré s’est acquitté 

de la responsabilité envers le tiers touché avant le paiement du 

produit d’assurance pertinent, à l’assuré qui s’est acquitté de cette 

responsabilité; et 

17.8.1.2 dans tous les autres cas, à moins d’une autre entente entre le 

Fournisseur et le Ministre, à un tiers désigné par les parties dans 

les 15 Jours du sinistre, ou à défaut d’une entente entre les parties, 

à un tiers désigné unilatéralement par le Ministre (le 

« Fidéicommissaire »), et le Ministre et le Fournisseur s’engagent 

à émettre des instructions à cet effet à l’assureur concerné ou à 

endosser en faveur du Fidéicommissaire, le cas échéant, tout 

chèque qui leur est émis conjointement par l’assureur. 
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17.8.2 Le Fidéicommissaire conserve le produit d’assurance versé conformément au 

sous-alinéa 17.8.1.2 (aux fins du présent paragraphe, le « Produit 

d’assurance »), et ne le verse, en tout ou en partie, que conformément aux 

instructions du Ministre.  Les montants réclamés par le Fournisseur pour toute 

portion des Travaux de remise en état doivent faire l’objet de Certificats du 

degré d’avancement des travaux préparés et présentés de façon indépendante à 

ceux préparés pour les Travaux réguliers de façon à permettre l’identification 

des montants payables par le biais du Produit d’assurance.  Ils doivent 

également être intégrés à un Rapport de paiement indépendant.  Les 

dispositions de la Partie IV Paiements s’appliquent en faisant les adaptations 

nécessaires, étant entendu que la Retenue de garantie ne s’applique pas à 

l’égard des sommes réclamées au titre du Produit d’assurance.  Le calcul de la 

Valeur achevée admissible s’applique, sauf en ce qui a trait aux ajustements 

reliés à la Courbe de paiements.  Sur réception du Rapport de paiement 

approprié et du Certificat et de l’Attestation du certificateur indépendant reliée, 

le Ministre donne instruction au Fidéicommissaire de libérer les montants 

appropriés.  Tout Différend à cet égard est soumis au Mode de règlement des 

différends. 

17.8.3 Lorsque les Travaux de remise en état sont finalement complétés, le solde du 

Produit d’assurance, s’il en est, est versé au Fournisseur dans les cinq Jours 

ouvrables de la réception d’une instruction écrite du Ministre à cet effet. 

17.8.4 En cas d’ambigüité, de conflit ou d’incertitude dans l’exercice de son mandat, 

le Fidéicommissaire doit suivre les instructions conjointes que peuvent lui 

donner le Ministre et le Fournisseur de temps à autre et ceux-ci peuvent 

soumettre tout Différend au Mode de règlement des différends.  

17.8.5 Si suite au paiement du solde du Produit d’assurance au Fournisseur, le 

Ministre reçoit une demande de l’assureur relativement à la totalité ou à une 

partie de ce solde, le Fournisseur s’engage par les présentes à rembourser au 

Ministre tout tel montant versé par le Ministre à l’assureur, sauf dans la mesure 

où cette demande de remboursement résulte de la faute du Ministre ou d’un de 

ses Contractants. 

17.9 Obligations du Fournisseur 

17.9.1 Les responsabilités et obligations du Fournisseur ne sont pas limitées aux 

montants mentionnés à l’Annexe 9 Assurances ou aux Polices d’assurance, et 

de tels montants ou exigences d’assurance ne doivent pas être interprétés de 

façon à exonérer le Fournisseur ou limiter la responsabilité ou les obligations 

du Fournisseur à l’égard des montants supplémentaires à la couverture 

d’assurances disponibles, et n’empêcheront pas le Ministre de prendre d’autres 

mesures prévues aux fins du présent contrat ou autrement prévues par les Lois 

et règlements. 
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17.9.2 Ni le défaut de respecter des dispositions en matière d’assurance du présent 

contrat ni leur respect à tous les égards ne libère le Fournisseur des 

responsabilités et des obligations qui lui incombent aux termes du présent 

contrat, ni ne limite ces responsabilités et obligations, y compris, en particulier 

l’obligation qui incombe au Fournisseur d’indemniser le Ministre 

conformément aux dispositions prévues au présent contrat. 

17.9.3 La soumission ou la remise au Ministre d’une Police d’assurance, d’une 

attestation d’assurance, d’une note de couverture ou d’une autre preuve 

d’assurance en conformité avec le présent article ne signifie pas, sans égard au 

fait que le Ministre s’y soit opposé ou non, que le Ministre a convenu que la 

portée de la couverture de la Police d’assurance est suffisante ou que les 

modalités de celle-ci sont adéquates aux fins du Projet C-C. 

17.10 Aucune indemnisation du Ministre 

Le Fournisseur n’a droit à aucun paiement de la part du Ministre aux termes de 

l’article 38 Indemnité en cas de résiliation jusqu’à concurrence de la somme qu’il obtient 

ou aurait dû obtenir à titre d’indemnité aux termes d’une Police d’assurance qu’il est tenu 

de souscrire ou de maintenir conformément au paragraphe 17.1 Couverture d’assurance 

ou d’une autre police d’assurance que le Fournisseur a souscrite et maintenue.  

17.11 Financement alternatif des risques 

Le Fournisseur s’engage à ne pas avoir recours à une filiale d’assurance possédée en 

propre ou à une société captive, ni à des ententes réciproques ou de mise en commun, ni à 

toute forme d’entité contrôlée ou fermée ou à toute autre forme de mécanisme de 

financement concernant toute assurance visée par le présent article sans avoir 

préalablement obtenu l’approbation du Ministre. 

17.12 Obligation de collaboration 

Dans l’éventualité où le Ministre souscrivait à une assurance dommage ouvrage 

décennale, le Fournisseur aura l’obligation de collaborer à ses frais et sans indemnisation 

de la part du Ministre avec le représentant de l’assureur sur le chantier.



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE III 

 

 

Version pour signature  Page 90 

PARTIE III 

LIENS ET SUIVI 

18. Représentants 

18.1 Représentant du ministre 

18.1.1 Le Ministre nomme une personne compétente et qualifiée pour agir à titre de 

représentant du ministre relativement à certains aspects du présent contrat de 

même qu’un substitut qui est autorisé à agir lorsque le représentant du ministre 

n’est pas disponible (collectivement, le « Représentant du ministre ») et il 

avise le Fournisseur de cette nomination. Le Représentant du ministre reçoit 

tous les avis, rapports et autres documents qui doivent être transmis aux termes 

des présentes. 

18.1.2 Le Représentant du ministre exerce également toutes les autres fonctions qui 

lui sont confiées par le Ministre de temps à autre, conformément aux Lois et 

règlements applicables, incluant aux termes du Règlement autorisant la 

signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du 

ministère des Transports, R.R.Q., c. M-28, r. 5.  

18.1.3 Si malgré une telle délégation de fonctions par le Ministre, le Représentant du 

ministre se déclare pour quelque raison non compétent ou non autorisé à 

prendre une action, il en avise le Fournisseur et prend les mesures requises 

pour que cette action soit prise par la personne compétente et autorisée à le 

faire aux termes des Lois et règlements applicables.  

18.1.4 Toute décision du Représentant du ministre prise aux termes des fonctions qui 

lui sont confiées par le Ministre est relative à la situation particulière à laquelle 

elle se rapporte et elle ne doit pas être interprétée comme liant celui-ci ou 

limitant une autre décision devant être prise par celui-ci dans une situation 

similaire ou d’une autre manière. 

18.2 Représentant du fournisseur 

18.2.1 Le Fournisseur nomme une personne compétente et qualifiée pour agir à titre 

de mandataire et représentant du Fournisseur relativement au présent contrat de 

même qu’un substitut qui est autorisé à agir lorsque le représentant du 

fournisseur n’est pas disponible (collectivement, le « Représentant du 

fournisseur »). Cette nomination est approuvée par le Ministre. 

18.2.2 Sauf avis contraire préalable donné par le Fournisseur au Ministre, le 

Représentant du fournisseur a tous les pouvoirs nécessaires pour agir pour le 

compte et au nom du Fournisseur à toutes les fins du présent contrat. Sous 

réserve de l’alinéa 18.2.3, toute action du Représentant du fournisseur relative 

au présent contrat est réputée être expressément autorisée par le Fournisseur et 
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lie ce dernier, et le Ministre n’est pas tenu d’établir si une autorisation expresse 

a en fait été donnée. 

18.2.3 Toute décision du Représentant du fournisseur est relative à la situation 

particulière à laquelle elle se rapporte et elle ne doit pas être interprétée comme 

liant celui-ci ou limitant une autre décision devant être prise par celui-ci dans 

une situation similaire ou d’une autre manière. 

18.3 Remplacement des représentants 

18.3.1 Le Ministre peut, à sa discrétion et à quelque moment que ce soit, au moyen 

d’un avis préalable donné au Fournisseur, révoquer la nomination du 

Représentant du ministre ou remplacer la personne désignée comme 

Représentant du ministre. Cet avis indique la date de prise d’effet de la 

révocation ou du remplacement, qui ne peut en aucun cas être antérieure à la 

date de remise de cet avis. S’il survient une période pendant laquelle aucun 

Représentant du ministre n’est nommé, les fonctions de ce dernier sont 

exercées par toute autre personne que le Ministre désigne par avis transmis au 

Fournisseur. 

18.3.2 Le Fournisseur doit avoir un Représentant du fournisseur en tout temps 

pendant la Période du contrat.  Sauf en cas de décès, maladie grave, démission, 

cessation d’emploi sans préavis raisonnable, incapacité ou inaptitude, le 

Fournisseur ne peut remplacer le Représentant du fournisseur sans 

l’approbation préalable du Ministre. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le 

Fournisseur doit proposer, par avis remis au Ministre, un remplaçant 

compétent et qualifié dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 

30 Jours de la survenance ou de la prise de connaissance par le Fournisseur de 

la survenance d’un des évènements décrits au présent alinéa, ou tout autre délai 

raisonnable que le Ministre peut accepter. Le Ministre peut, à sa discrétion, 

agissant raisonnablement, accepter ou refuser la candidature soumise et le 

Fournisseur dispose alors d'un délai additionnel de 30 Jours de la réception de 

l'avis de refus du Ministre pour présenter une nouvelle candidature. 

18.4 Personnes-clés 

18.4.1 Les Personnes-clés qui participent aux Activités sont désignées à 

l'Annexe 15 Personnes-clés. Le Fournisseur reconnaît que les Personnes-clés 

ont fait l’objet d’évaluations de la part du Ministre et que le choix de ces 

personnes pour occuper les postes inscrits en regard de leur nom était une des 

considérations importantes de la sélection du Fournisseur à titre de candidat 

qualifié lors de l'Appel de qualification. 

18.4.2 Sous réserve de ce qui suit, le Fournisseur s'engage à déployer tous les efforts 

raisonnable pour faire en sorte que les Personnes-clés continuent d'occuper leur 

poste respectif et participent aux Activités en leur qualité indiquée à 

l'Annexe 15 Personnes-clés pendant toute la Période de conception et de 
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construction et qu’elles y consacrent tout le temps requis pour bien remplir 

leurs fonctions et ce, jusqu’à la Réception définitive (générale). À cette fin, le 

Fournisseur s’engage à faire en sorte qu'aucune des Personnes-clés ne soit 

démise de ses fonctions ou qu’elle ne soit remplacée, sauf si i) elle cesse d'être 

à l'emploi ou au service de son employeur en raison de circonstances 

indépendantes de la volonté de ce dernier, ii) elle décède, iii) elle est atteinte 

d’une maladie grave, ou iv) elle devient incapable ou inapte. Si de telles 

circonstances se présentent ou si, malgré l’interdiction prévue au présent 

alinéa, le Fournisseur souhaite faire une demande exceptionnelle de 

remplacement, les règles suivantes s’appliquent : 

18.4.2.1 dans les cas de démission, décès, maladie grave, incapacité ou 

inaptitude d'une des Personnes-clés, ou autre motif de cette nature 

indépendant de la volonté de son employeur, le Fournisseur doit 

aviser le Ministre de l’une ou l’autre de ces circonstances, dès 

qu’elle survient ou, selon le cas, dès qu’il en a connaissance; 

18.4.2.2 dans les cas où l’employeur souhaite que la Personne-clé soit 

démise de ses fonctions ou qu’elle soit remplacée, malgré 

l’interdiction ci-dessus prévue, le Fournisseur doit d’abord 

transmettre au Ministre un avis écrit justifiant les raisons de sa 

demande et le Ministre peut, pour des motifs raisonnables, refuser 

qu'il soit procédé au changement demandé. Le Fournisseur 

reconnaît qu’aucune demande de changement faite au motif que 

l'employeur de la Personne-clé désignée dans l’avis souhaite 

assigner cette personne à un autre projet ou mandat ou qu’il 

souhaite lui faire occuper une autre fonction au sein de son 

entreprise ou d'une entreprise liée ne sera, a priori, considérée 

comme une demande faite pour une raison valable. 

18.4.3 Dans les cas prévus au sous-alinéa 18.4.2.1 ou dans les cas où le Ministre 

donne son accord à une demande prévue au sous-alinéa 18.4.2.2, le 

Fournisseur doit trouver un remplaçant de compétence et d’expérience au 

moins équivalentes. Il doit soumette sa candidature au Ministre pour 

approbation, dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans les 30 Jours de la 

survenance d'un des évènements décrits au sous-alinéa 18.4.2.1 ou dans les 

30 Jours de la réception par le Fournisseur de la réponse du Ministre 

confirmant son acceptation, le cas échéant, de la demande faite aux termes du 

sous-alinéa 18.4.2.2 (ou, dans les deux cas, tout autre délai raisonnable que le 

Ministre pourra accepter). Le Ministre peut, à sa discrétion, agissant 

raisonnablement, accepter ou refuser la candidature soumise et le Fournisseur 

dispose alors d'un délai additionnel de 30 Jours de la réception de l'avis de 

refus du Ministre pour présenter une nouvelle candidature. À défaut de 

transmettre une nouvelle candidature acceptable dans le délai prescrit, les 

dispositions de l’alinéa 18.4.6 trouvent application. 
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18.4.4 Sans limiter les dispositions du paragraphe 22.5 Invitation à quitter les lieux, le 

Ministre peut également, agissant raisonnablement et sur la base de motifs 

sérieux, exiger le remplacement d’une Personne-clé. Cette demande doit être 

faite par avis écrit transmis par le Ministre au Fournisseur, expliquant les 

motifs justifiant la demande. À moins que la demande du Ministre fasse l’objet 

d’un Différend soumis au Mode de règlement des différends, le Fournisseur 

doit, dans les 30 Jours suivant la réception de cet avis (ou toute autre période 

raisonnable dont les parties pourront convenir) trouver un remplaçant dont 

l’expérience et la compétence sont au moins équivalentes à ceux de la 

Personne-clé qui doit être remplacée. Le Ministre peut, à sa discrétion, agissant 

raisonnablement, accepter ou refuser la candidature soumise et le Fournisseur 

dispose alors d'un délai additionnel de 30 Jours de la réception de l'avis de 

refus du Ministre pour présenter une nouvelle candidature. À défaut de 

transmettre une nouvelle candidature acceptable dans le délai prescrit, les 

dispositions de l’alinéa 18.4.6 trouvent application. 

18.4.5 Le Fournisseur déclare qu’il a obtenu tous les engagements nécessaires au 

respect du présent paragraphe de la part des Membres, des Participants et, le 

cas échéant, de toute autre personne qui emploie ou retient les services d’une 

Personne-clé. 

18.4.6 Si de l'avis raisonnable du Ministre, les engagements prévus aux alinéas 18.4.1 

à 18.4.4 n’ont pas été respectés, un Avertissement de défaut ou, au choix du 

Ministre, un Avis de défaut, peut être transmis au Fournisseur par le Ministre. 

18.4.7 Si le Fournisseur reçoit un Avertissement de défaut ou un Avis de défaut aux 

termes de l’alinéa 18.4.6 et qu’il ne remédie pas au défaut, le Ministre peut 

également réclamer du Fournisseur, par avis écrit, le paiement du montant 

inscrit à l'Annexe 15 Personnes-clés en regard du poste concerné à titre de 

pénalité. Ce montant est alors déduit du paiement mensuel dû au Fournisseur 

pour le mois suivant celui où le Ministre transmet un avis de réclamation au 

Fournisseur. 

19. Systèmes de gestion 

19.1 Système de gestion de projet 

Le Fournisseur est responsable de toutes les activités de gestion de projet nécessaires 

dans le cadre de la gestion et la réalisation du Projet C-C pendant la Période de 

conception et de construction. Le Fournisseur doit, en tout temps, permettre au Ministre 

d’effectuer un suivi ou un audit, incluant un Audit externe, et de connaître l’état détaillé 

des Activités pendant la Période de conception et de construction. Aux fins de ce qui 

précède, le Fournisseur doit établir, implanter et maintenir le Système de gestion de 

projet, conformément aux exigences de la Partie 2 Exigences du Système de gestion de 

projet de l’Annexe 5 Exigences techniques et il doit se conformer et faire en sorte que 

chacun de ses Contractants se conforme aux exigences de cette partie. Il n’y aura pas plus 
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qu’un Audit externe relativement au Système de gestion de projet par période de 12 mois, 

sauf dans le cas où l’Audit externe précédant aurait révélé une erreur ou lacune 

importante. 

19.2 Système de gestion de la qualité 

Le Fournisseur est responsable de toutes les activités de contrôle de la qualité et 

d’assurance qualité nécessaires dans le cadre de la gestion de ses processus et de ceux de 

ses Contractants pendant la Période de conception et de construction. À cet égard, le 

Fournisseur doit établir, implanter et maintenir le Système de gestion de la qualité, 

conformément aux exigences de la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité 

de l’Annexe 5 Exigences techniques et il doit se conformer et faire en sorte que chacun de 

ses Contractants se conforme aux exigences de cette partie. 

19.3 Système de gestion environnementale 

Le Fournisseur est responsable de toutes les activités de gestion environnementale 

nécessaires dans le cadre de la gestion de ses processus en matière environnementale et 

de ceux de ses Contractants pendant la Période de conception et de construction. À cet 

égard, le Fournisseur doit établir, implanter et maintenir le Système de gestion 

environnementale, conformément aux exigences de la Partie 4 Exigences en 

Environnement de l’Annexe 5 Exigences techniques et il doit se conformer et faire en 

sorte que chacun de ses Contractants se conforme aux exigences de cette partie. 

19.4 Systèmes de gestion pendant la Période de garantie des travaux 

Si des travaux doivent être effectués par le Fournisseur pendant la Période de garantie des 

travaux, ils sont faits en conformité avec les Systèmes de gestion mis en place pendant la 

Période de conception et de construction, en faisant les adaptations nécessaires, ou selon 

tout autre système dont le Fournisseur et le Ministre peuvent alors convenir.  

20. Rapports obligatoires et site sécurisé 

20.1 Archivage de la documentation 

Le Fournisseur doit voir à la création d’un site électronique sécurisé et à la préparation, 

au maintien, à la conservation et à l’archivage tout au long de la Période de conception et 

de construction de toute documentation pertinente au Projet C-C, de la manière prévue à 

la Partie 2 Exigences du Système de gestion de projet de l’Annexe 5 Exigences 

techniques. 

20.2 Rapports obligatoires 

Le Fournisseur soumet au Ministre tous les Rapports obligatoires prévus au présent 

contrat (y compris ceux prévus à l’Annexe 5 Exigences techniques et à la Partie 2 de 

l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires) selon les exigences qui y sont prévues. 
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20.3 Commentaires relatifs aux Rapports obligatoires 

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux Rapports de paiements et factures 

prévus à la Partie IV Paiements du présent contrat ou de toute autre disposition des 

présentes prévoyant un délai spécifique de contestation, si le Ministre estime qu’un 

Rapport obligatoire n’a pas été compilé conformément au présent contrat ou qu’il a été 

fondé sur des renseignements ou des données erronés, il en avise le Fournisseur dans les 

30 Jours suivant la réception du Rapport obligatoire en question. Si le Ministre et le 

Fournisseur ne parviennent pas à une entente à l’égard de cet avis dans les dix Jours 

ouvrables suivant l’avis, l’un ou l’autre d’entre eux peut soumettre la question au Mode 

de règlement des différends. 

20.4 Révisions des Rapports obligatoires 

Si un Rapport obligatoire doit être révisé ou modifié en raison du règlement d’un 

commentaire soulevé conformément au paragraphe 20.3 Commentaires relatifs aux 

Rapports obligatoires, le Fournisseur émet, dans les plus brefs délais, de nouvelles 

versions de chaque Rapport obligatoire qui en est touché et ces Rapports obligatoires 

révisés remplacent les Rapports obligatoires originaux aux fins du présent contrat.  

21. Registres 

21.1 Registres obligatoires 

Le Fournisseur tient et met à jour les registres indiqués au présent contrat conformément 

aux dispositions des présentes, incluant les dispositions pertinentes de 

l’Annexe 5 Exigences techniques et celles de la Partie 1 de l’Annexe 12 Registres et 

rapports obligatoires. 

21.2 Vérification et inspection 

Tous les registres doivent être disponibles à tout moment pour fins de vérification ou 

d’inspection par le Ministre. Une inspection ou vérification peut être effectuée par un 

moyen électronique pour les registres qui sont tenus sous forme électronique. 

21.3 Copies 

Le Ministre a le droit, aux frais du Fournisseur, de copier tous les registres indiqués au 

présent contrat et toute documentation reliée ou sous-jacente qui peut être sous forme 

papier et, à cette fin, d’utiliser les services de copie existant à l’endroit où les registres et 

la documentation reliée sont tenus.  

21.4 Gestion et conservation des registres 

Le Fournisseur doit établir, implanter et maintenir un protocole de gestion des registres 

qui doit se conformer aux exigences énoncées à la Partie 1 de l’Annexe 12 Registres et 

rapports obligatoires et à l’ensemble des Lois et règlements, politiques et exigences qui 
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s’appliquent à la création, à la tenue, à la gestion, à la conservation et à la destruction de 

registres si ceux-ci sont tenus par le Ministre (le « Protocole de gestion des registres »). 

Le Fournisseur se conforme à ce Protocole de gestion des registres à l’égard de tous les 

registres qu’il tient conformément au présent contrat. Le Protocole de gestion des 

registres doit être soumis au Ministre, conformément à la Procédure de revue, dans les 

45 Jours suivant la Date de début du contrat. Le Fournisseur soumet, au besoin ou à la 

demande du Ministre, des mises à jour du Protocole de gestion des registres 

conformément à la Procédure de revue afin de s’assurer que celui-ci continue de remplir 

les exigences du présent paragraphe. 

21.5 Propriété des registres 

Nonobstant toute disposition contraire du Contrat du Projet C-C et le fait que le 

Fournisseur soit en possession des registres à quelque moment, le Ministre devient 

propriétaire de tous les registres dès leur création par le Fournisseur et le Fournisseur en a 

la garde et la possession et à ce titre, il est responsable de toute perte ou dommage à 

ceux-ci. 

22. Suivi de l’exécution 

22.1 Avertissement de défaut 

22.1.1 Si, à quelque moment que ce soit, le Fournisseur est en défaut d’exécuter une 

des obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat et qu’il peut 

être remédié à ce défaut, le Ministre peut signifier un avertissement au 

Fournisseur (un « Avertissement de défaut ») lui demandant de remédier au 

défaut et de réparer les dommages en découlant dans un délai raisonnable, 

compte tenu de toutes les circonstances pertinentes (le « Délai de 

correction »). Le Fournisseur ne peut contester un Avertissement de défaut 

que s’il soumet le Différend au Mode de règlement des différends dans les 

15 Jours ouvrables suivant la réception de cet Avertissement de défaut. 

22.1.2 Le Ministre peut signifier un Avertissement de défaut au Fournisseur à l’égard 

d’une situation constituant une Non-conformité conformément aux modalités 

du paragraphe 8.9 Avertissement de défaut et Avis de défaut de l’Annexe 5 

Exigences techniques. 

22.2 Avis de défaut 

22.2.1 Sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose, le Ministre 

peut donner au Fournisseur un avis (un « Avis de défaut ») indiquant de 

manière générale la ou les questions donnant lieu à cet avis, dans l’un ou 

l’autre des cas suivants : 

22.2.1.1 le Fournisseur a commis une violation importante des obligations 

qui lui incombent aux termes du présent contrat. Pour les fins du 

présent alinéa, une violation importante inclut entre autres une 
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violation i) à laquelle il n’est pas possible de remédier, ii) qui 

présente une menace immédiate à la sécurité du public ou à la 

santé et sécurité des travailleurs ou à l’Environnement, ou (iii) des 

exigences relatives à l’une ou l’autre des Garanties financières qui 

affecte ou met en péril l’une ou l’autre de celles-ci; 

22.2.1.2 quatre Avertissements de défaut ou plus ont été donnés par le 

Ministre au cours de toute période de trois mois relativement à tout 

défaut d’exécution; 

22.2.1.3 quatre Avertissements de défaut ou plus ont été donnés par le 

Ministre au cours de toute période de 12 mois relativement à des 

défauts d’exécution similaires, étant entendu qu’un même 

Avertissement de défaut ne peut être utilisé pour l’envoi de plus 

d’un Avis de défaut; 

22.2.1.4 un Avertissement de défaut a été donné par le Ministre et le Délai 

de correction applicable est expiré sans que le Fournisseur n’ait 

remédié au défaut d’exécution faisant l’objet de l’Avertissement de 

défaut. 

22.2.2 Un Avis de défaut peut être signifié au Fournisseur par le Ministre même si la 

situation se rapportant à un tel Avis de défaut constitue une Non-conformité 

conformément aux modalités du paragraphe 8.9 Avertissement de défaut et 

Avis de défaut de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

22.3 Suivi accru 

22.3.1 Sans porter atteinte aux dispositions de la Partie 7 Programme d’Audits 

externes de l’Annexe 5 Exigences techniques ou de toute autre disposition 

relativement au droit du Ministre d’exercer un suivi à l’égard des Activités du 

Fournisseur, dans le cas où le Ministre i) a transmis un Avis de défaut, ou 

ii) découvre, à plus de trois reprises au cours de toute période de 12 mois, un 

écart, une inexactitude ou une erreur, y compris une erreur par omission ou une 

erreur découlant de renseignements incomplets dans les registres que le 

Fournisseur doit conserver ou dans les Rapports de paiements, si cette erreur a 

donné lieu ou aurait donné lieu, dans la mesure où elle n’aurait pas été 

découverte, à un paiement en trop, le Ministre peut : 

22.3.1.1 sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose, 

au moyen d’un avis donné au Fournisseur, accroître le suivi de 

toute partie des Activités du Fournisseur pendant une période d’au 

plus 90 Jours. Le Ministre indique dans son avis les mesures 

supplémentaires qu’il prend dans le cadre de ce suivi à l’égard des 

questions qui ont donné lieu à l’avis; 
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22.3.1.2 sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose, 

au moyen d’un avis donné au Fournisseur, accroître le suivi du 

Fournisseur d’une période additionnelle de 90 Jours à celle 

mentionnée au sous-alinéa 22.3.1.1 pour chaque écart, inexactitude 

ou erreur supplémentaire que le Ministre découvre. 

22.3.2 Sauf dans les circonstances dont il est question à l’alinéa 22.4.3, le Fournisseur 

indemnise le Ministre pour tous les Frais du ministre qu’il aura engagés dans le 

cadre de ce suivi accru. Cette indemnisation est payable au moyen d’une 

déduction sur le paiement mensuel dû au Fournisseur pour le mois suivant 

celui où le Ministre transmet une facture au Fournisseur faisant état des Frais 

du ministre relativement au suivi accru. 

22.4 Droits et recours du Ministre 

22.4.1 Si, à quelque moment que ce soit, le Ministre signifie un Avertissement de 

défaut aux termes de l’alinéa 22.1.1 et que le Fournisseur ne remédie pas au 

défaut dans le Délai de correction, le Ministre peut, sous réserve de tout autre 

droit ou recours dont il dispose, prendre lui-même les mesures nécessaires pour 

remédier à ce défaut ou engager d’autres personnes à cette fin, et les 

dispositions des alinéas 22.4.3 et 22.4.4 s’appliquent. 

22.4.2 Dans l’un ou l’autre des cas suivants, nonobstant toute autre disposition du 

présent contrat et qu’un Avertissement de défaut ou un Avis de défaut ait été 

donné ou non ou qu’un tel avertissement ou avis puisse être donné ou non : 

22.4.2.1 le Ministre estime qu’une violation par le Fournisseur d’une 

obligation qui lui incombe aux termes du présent contrat présente 

une menace immédiate pour la sécurité du public ou la santé et 

sécurité des travailleurs ou l’Environnement; 

22.4.2.2 en cas d’urgence; 

22.4.2.3 le Ministre juge qu’en raison des Activités du Fournisseur, il est 

nécessaire de prendre une mesure visée au présent alinéa afin de 

garantir la sécurité de la totalité ou d’une partie des Infrastructures 

du Projet Turcot, des Infrastructures existantes ou du Site; 

22.4.2.4 le Ministre juge qu’il est nécessaire de prendre une mesure visée 

au présent alinéa afin de garantir l’exercice de tout pouvoir prévu 

par les Lois et règlements; 

le Ministre peut demander au Fournisseur, au moyen d’un avis, de prendre, aux 

frais du Fournisseur et dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les 

circonstances pertinentes, les mesures que le Ministre estime nécessaires pour 

atténuer les incidences d’une telle situation ou empêcher qu’elle se produise. Si 

le Fournisseur ne prend pas ces mesures dans le délai spécifié dans l’avis 
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mentionné plus haut, le Ministre peut prendre ces mesures lui-même ou 

engager d’autres personnes à cette fin, et les dispositions des alinéas 22.4.3 et 

22.4.4 s’appliquent.  

22.4.3 Les actions du Ministre conformément aux alinéas 22.4.1 et 22.4.2 et au 

paragraphe 22.3 Suivi accru et les exigences du Ministre y afférents 

constituent, si le Fournisseur en a subi un dommage, un Évènement donnant 

lieu à une indemnité et tout Avertissement de défaut ou Avis de défaut donné 

aux termes de ces dispositions est réputé ne produire aucun effet dans l’un ou 

l’autre des cas suivants : 

22.4.3.1 si une mesure est prise par le Ministre conformément à 

l’alinéa 22.4.1 et qu’il est par la suite conclu, soit par entente entre 

les parties ou aux termes du Mode de règlement des différends, que 

le Fournisseur n’était pas en défaut d’exécuter les obligations qui 

lui incombent aux termes du présent contrat;  

22.4.3.2 s’il est conclu, par entente entre les parties ou aux termes du Mode 

de règlement des différends, que le Ministre n’a pas agi de manière 

raisonnable en demandant au Fournisseur de prendre les mesures 

requises aux termes de l’alinéa 22.4.2; 

22.4.3.3 s’il est conclu, par entente entre les parties ou aux termes du Mode 

de règlement des différends, que le suivi accru mis en place par le 

Ministre aux termes du paragraphe 22.3 Suivi accru était injustifié. 

22.4.4 Sauf dans les circonstances dont il est question à l’alinéa 22.4.3, le Fournisseur 

indemnise le Ministre pour tous les Frais du ministre que ce dernier engage 

relativement aux mesures dont il est question à l’alinéa 22.4.1 ou 22.4.2.  

22.4.5 Les dispositions du présent paragraphe ne portent atteinte en aucun cas à 

l’obligation du Fournisseur de signifier au Ministre, par l’entremise de son 

prochain Rapport mensuel, toute Non-conformité qu’il constate conformément 

à la Partie 8 Non-conformités et Non-performances de l’Annexe 5 Exigences 

techniques.  

22.5 Invitation à quitter les lieux 

Sans porter atteinte aux obligations qui incombent au Fournisseur aux termes de 

l’article 7 Santé et sécurité, le Ministre, s’il estime qu’une personne fait preuve 

d’inconduite, d’incompétence ou de négligence dans le cadre de l’exercice de ses 

fonctions et que ce comportement résulte en une atteinte à la sécurité ou à 

l’Environnement, peut demander au Fournisseur d’exiger que cette personne quitte le Site 

et de lui en interdire l’accès. 
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23. Services publics 

23.1 Responsabilité générale du Fournisseur 

23.1.1 Le Fournisseur ne peut construire ou permettre que ne soient construits des 

Infrastructures de services publics, ni ne peut effectuer ni permettre que soient 

effectués des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, y compris 

ceux aux termes des Conventions relatives aux services publics, sans le 

consentement préalable du Ministre. Sans limitation, le Fournisseur ne peut 

utiliser ni permettre que soient utilisés à aucun moment les Infrastructures du 

Projet C-C aux fins d’installation de conduites de transport de produits 

pétroliers ou gaziers ou de produits dangereux, sans le consentement préalable 

du Ministre. 

23.1.2 Aux fins de l’obtention du consentement du Ministre aux termes de 

l’alinéa 23.1.1, le Fournisseur doit fournir au Ministre toute documentation 

pertinente que peut exiger le Ministre. 

23.1.3 Le Fournisseur doit éviter de causer des dommages aux Infrastructures de 

services publics qui se trouvent sur le Site, y compris celles qui se trouvent 

dans une zone d’excavation, et il doit éviter de perturber la réalisation des 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics ainsi que l’exploitation 

des Infrastructures de services publics, tant pendant la réalisation des Travaux 

que lors de l’exécution des autres Activités. Le Fournisseur a de plus 

l’obligation de coordonner la réalisation des Travaux et l’exécution des autres 

Activités avec les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics et 

doit s’assurer que l’Échéancier du Projet C-C tient compte des dates de 

réalisation des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics. Il est 

entendu que le Fournisseur n’engage pas sa responsabilité quant à la bonne 

exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics qui ne 

sont pas exécutés par lui ou ses Contractants. 

23.1.4 Le Fournisseur est responsable et indemnise le Ministre et le tient quitte des 

dommages qu’il peut causer dans le cadre des Activités ou que l’un de ses 

Contractants peut causer aux Infrastructures de services publics, aux 

Entreprises de services publics et à toute autre tierce partie qui réalise des 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics ou exploite les 

Infrastructures de services publics pour le compte de l’Entreprise de services 

publics ou à toute autre tierce partie. 

23.2 Travaux relatifs aux infrastructures de services publics 

23.2.1 Sans affecter l’exigence d’obtenir, dans tous les cas, le consentement préalable 

du Ministre, si l’Entreprise de services publics lui en fait la demande, le 

Fournisseur ne peut refuser d’effectuer lui-même les Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics et il ne peut non plus refuser de permettre 

l’exécution de Travaux relatifs aux infrastructures de services publics par les 
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employés de l’Entreprise de services publics ou par des tiers dont les services 

ont été retenus par l’Entreprise de services publics. Le Fournisseur est tenu de 

collaborer pleinement avec toute Entreprise de services publics ou avec toute 

personne désignée par celle-ci ou par le Ministre tant et aussi longtemps que 

requis et de leur donner accès aux Infrastructures du Projet C-C et au Site, 

lorsque nécessaire, pour l’accomplissement des Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics. 

23.2.2 Sous réserve des Lois et règlements et de toute disposition particulière de toute 

Convention relative aux services publics, chaque fois que des Travaux relatifs 

aux infrastructures de services publics doivent être exécutés (qu’ils soient 

exécutés par l’Entreprise de services publics ou par le Fournisseur, à la 

demande de celle-ci), le Fournisseur doit conclure une entente avec les 

Entreprises de services publics relativement, notamment, au partage de coûts 

entre l’Entreprise de services publics et le Fournisseur, la répartition des 

responsabilités entre eux, les exigences à respecter et les stratégies efficaces 

d’exécution. Toute entente conclue entre le Fournisseur et une Entreprise de 

services publics doit, dans les cas où une Convention relative aux services 

publics s’applique, refléter les arrangements d’établissement de prix, de 

partage de coûts et autres modalités déjà convenues entre le Ministre et 

l’Entreprise de services publics aux termes d’une telle convention. Toute 

entente qui doit être ainsi conclue entre le Fournisseur et une Entreprise de 

services publics est sujette au consentement préalable du Ministre. Le Ministre 

peut également décider, à sa discrétion, de participer aux négociations entre le 

Fournisseur et l’Entreprise de services publics et il peut assister à toute 

rencontre et exiger de recevoir toute documentation pertinente.  

23.2.3 Le Fournisseur et le Ministre conviennent de collaborer pour mettre en place, 

de concert avec toute Entreprise de services publics concernée, tout mécanisme 

de facturation ou autre type d’entente disponible afin de minimiser les frais 

administratifs et autres charges qui peuvent être réclamés au Fournisseur par 

une Entreprise de services publics dans le cadre de l’exécution de Travaux 

relatifs aux infrastructures de services publics. 

23.2.4 Lorsque le Fournisseur conclut une entente en vertu de l’alinéa 23.2.2 aux fins 

de réaliser lui-même, à la demande de l’Entreprise de services publics, des 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, il doit notamment 

respecter les obligations suivantes : 

23.2.4.1 obtenir de toute Entreprise de services publics, municipalité, 

propriétaire ou autre Partie intéressée, selon le cas, tous les droits 

d’accès nécessaires en vue de l’exécution de ces travaux; 

23.2.4.2 assurer la liaison et la coordination avec les Entreprises de services 

publics, les municipalités, tout propriétaire et les autres Parties 

intéressées, selon le cas, prendre des arrangements et conclure avec 
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ceux-ci toutes les conventions nécessaires en vue de l’exécution 

par le Fournisseur des Travaux relatifs aux infrastructures de 

services publics, y compris obtenir les consentements ou les 

Autorisations nécessaires s’y rapportant, respecter toute exigence 

technique ou autre exigence des Entreprises de services publics 

relativement à l’exécution de ces travaux, assurer à ces personnes 

(y compris au Ministre) l’accès à des fins d’inspection et leur 

fournir les renseignements et les plans requis pendant et après 

l’achèvement des Travaux relatifs aux infrastructures de services 

publics; 

23.2.4.3 obtenir toutes les Autorisations permettant l’exécution des Travaux 

relatifs aux infrastructures de services publics;  

23.2.4.4 se conformer aux instructions ou aux directives pouvant être 

données expressément par le Ministre à l’égard des Travaux 

relatifs aux infrastructures de services publics pour le compte 

d’une Entreprise de services publics, d’une municipalité, d’un 

propriétaire ou d’une autre Partie intéressée; 

23.2.4.5 garantir ou faire en sorte que soient garantis, à la satisfaction du 

Ministre et de l’Entreprise de services publics, les contrats signés 

aux fins de l’exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de 

services publics; 

23.2.4.6 faire en sorte que l’ensemble des Activités relatives aux Travaux 

relatifs aux infrastructures de services publics se réalisent dans le 

respect du présent contrat, y compris des Obligations techniques, 

tout en respectant l’Échéancier du Projet C-C. 

23.2.5 Le Fournisseur doit s’assurer que la totalité des frais qui découlent de 

l’alinéa 23.2.4 sont inclus dans l’entente intervenue entre le Fournisseur et 

l’Entreprise de services publics aux termes de l’alinéa 23.2.2.  

23.2.6 Si le Fournisseur n’est pas en mesure d’obtenir de l’Entreprise de services 

publics, de la municipalité, de tout propriétaire ou de toute autre Partie 

intéressée, selon le cas, à l’intérieur d’un délai et selon des modalités 

raisonnables, les droits d’accès relatifs aux Infrastructures de services publics 

ou toute autre forme de collaboration de la part des Entreprises de services 

publics qui sont nécessaires, il peut demander au Ministre de l’aider à obtenir 

ceux-ci et le Ministre, dans la mesure où les Lois et règlements en vigueur le 

lui permettent, peut tenter de les obtenir. Si le Ministre aide le Fournisseur 

conformément au présent alinéa et que le Fournisseur obtient les droits d’accès 

en question ou la collaboration des Entreprises de services publics grâce au 

Ministre, le Fournisseur rembourse au Ministre les Frais du ministre encourus 

à cet égard.  
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23.2.7 Dans le cas où l’Entreprise de services publics lance un appel d’offres pour les 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, le Fournisseur peut 

soumissionner sur ces travaux. 

23.3 Localisation des Infrastructures de services publics 

23.3.1 L’emplacement des Infrastructures de services publics est indiqué aux plans 

mentionnés à la Partie 4 Infrastructures de services publics de l’Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C.  

23.3.2 Sans limiter ses obligations de coordination prévues à l’alinéa 23.1.3, avant de 

débuter ses Travaux dans des zones où des Infrastructures de services publics 

sont situées, le Fournisseur doit aviser toutes les Entreprises de services 

publics concernées au préalable et leur donner tous les renseignements 

pertinents relativement aux Travaux pour leur permettre de prévoir et réaliser 

tous les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics nécessaires en 

raison des Travaux. Ces avis préalables et renseignements doivent être 

transmis par le Fournisseur dans des délais suffisants pour permettre aux 

Entreprises de services publics de préparer tous leurs plans, devis et 

échéanciers et de lancer tout appel d’offres requis et signer avec le Fournisseur 

toute entente requise de façon à permettre au Fournisseur de respecter 

l’Échéancier du Projet C-C. Plusieurs préavis ont déjà été transmis par le 

Ministre aux diverses Entreprises de services publics concernées.  Les préavis 

ainsi transmis sont décrits à la Partie 4 Infrastructures de services publics de 

l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Il incombe au Fournisseur 

de compléter ce processus.  Le Fournisseur doit également localiser au 

préalable toutes les Infrastructures de services publics qui pourraient être 

affectées par les Activités et consulter toutes les Entreprises de services publics 

concernées afin de s’assurer que leur localisation est exacte et complète, avant 

le début de ces Activités. Le Fournisseur doit aviser le Ministre et l’Entreprise 

de services publics concernée dès qu’il prend connaissance d’une disparité 

entre l’emplacement des Infrastructures de services publics sur les plans 

mentionnés à la Partie 4 Infrastructures de services publics de l’Annexe 4 

Description du Projet de référence C-C et l’emplacement réel de ces 

Infrastructures de services publics. 

23.3.3 Le Fournisseur doit exécuter ses obligations aux termes de l’alinéa 23.3.2 ainsi 

que toutes autres obligations énoncées à la Partie 4 Infrastructures de services 

publics de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C, le cas échéant, 

diligemment et dès que possible, aux fins de s’assurer que l’Échéancier du 

Projet C-C soit respecté. 

23.4 Conventions relatives aux services publics 

23.4.1 Le Fournisseur reconnaît avoir pris connaissance des Conventions relatives aux 

services publics qui sont en vigueur à la Date de début du contrat. De plus, il 
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reconnaît qu’aux termes des Conventions relatives aux services publics et aux 

termes des usages entre le Ministre et les autres Entreprises de services publics 

avec lesquelles aucune convention cadre n’a été signée, les Travaux relatifs 

aux infrastructures de services publics doivent être ou sont normalement 

effectués par les Entreprises de services publics elles-mêmes. Toutefois, sous 

réserve des consentements requis aux termes de l’alinéa 23.1.1, s’il advient que 

le Fournisseur se voit confier la réalisation de certains Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics par une Entreprise de services publics, le 

Fournisseur doit avoir signé une entente avec l’Entreprise de services publics, 

tel que prévu aux alinéas 23.2.2, 23.2.4 et 23.2.5 et il doit, au moment où ces 

travaux doivent être exécutés, faire parvenir à l’Entreprise de services publics 

pertinente, avant d’entreprendre ces travaux, un avis confirmant que ceux-ci 

sont exécutés par lui-même ou pour son compte en conformité avec les 

exigences prévues au présent contrat. 

23.4.2 Dans le cadre de l’exercice de ses droits et de l’exécution de ses obligations 

aux termes du présent contrat, le Fournisseur convient de se conformer à toutes 

les modalités des Conventions relatives aux services publics qui existent à la 

Date de début du contrat ou aux modalités de celles qui sont conclues ou 

modifiées par la suite conformément à l’alinéa 23.4.4 et de faire en sorte que 

ses Contractants se conforment à ces modalités. Le Fournisseur ne prend 

aucune mesure susceptible de faire en sorte que le Ministre soit en défaut aux 

termes d’une Convention relative aux services publics qu’il lui aura divulguée, 

ni n’omet de prendre toute mesure pouvant lui éviter d’être en défaut aux 

termes d’une telle convention ou ne permet qu’une telle mesure soit prise ou 

omise et le Fournisseur assume tous les risques qui découlent de pareille action 

ou omission. 

23.4.3 Le Fournisseur doit vérifier si un avantage ou un droit prévu dans une 

Convention relative aux services publics, y compris les arrangements 

d’établissement de prix prévus dans celle-ci, pourrait trouver application dans 

le cadre du Projet C-C et ainsi potentiellement bénéficier au Ministre ou, le cas 

échéant, au Fournisseur. En cas de différend entre le Fournisseur et une 

Entreprise de services publics quant à un avantage d’une Convention relative 

aux services publics ou quant à l’exercice des droits aux termes de celle-ci dont 

le Ministre ou, le cas échéant, le Fournisseur pourrait bénéficier qui, malgré les 

efforts démontrés du Fournisseur n’est pas réglé dans un délai raisonnable, le 

Ministre, à la demande du Fournisseur, coopère avec ce dernier aux fins de 

l’exercice des droits et obligations prévus à cette Convention relative aux 

services publics. 

23.4.4 Le Ministre peut conclure des Conventions relatives aux services publics 

autres que celles énumérées à la Partie 4 Infrastructures de services publics de 

l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C ou modifier les 

Conventions relatives aux services publics aux fins notamment de permettre ou 

de faciliter la conception, la construction, l’installation, la gestion, l’opération, 
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l’entretien, la réparation, la réhabilitation et la relocalisation d’Infrastructures 

de services publics existantes ou de nouvelles Infrastructures de services 

publics. Si le Ministre conclut une nouvelle Convention relative aux services 

publics ou modifie une Convention relative aux services publics qui affecte les 

Infrastructures du Projet C-C ou le Site ou l’exécution des Activités, le 

Ministre transmet au Fournisseur une copie de celle-ci et tout renseignement 

pertinent. Si cette nouvelle convention ou modification à une convention 

existante a un effet sur la conception ou sur la construction des Ouvrages, il 

s’agit alors d’une Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de 

l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent. 

23.5 Programme de travaux 

23.5.1 Chaque fois que le Fournisseur souhaite, conformément à l’alinéa 23.1.1, 

obtenir le consentement du Ministre pour des Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics, le Fournisseur doit soumettre au Ministre, 

conformément à la Procédure de revue, un programme de Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics traitant notamment de façon détaillée des 

éléments suivants (le « Programme de travaux de services publics ») : 

23.5.1.1 une proposition des Travaux relatifs aux infrastructures de services 

publics; 

23.5.1.2 un échéancier des Travaux relatifs aux infrastructures de services 

publics; 

23.5.1.3 le coût estimé des Travaux relatifs aux infrastructures de services 

publics ainsi que la ventilation probable du coût entre le 

Fournisseur et l’Entreprise de services publics, particulièrement 

lorsqu’une Convention relative aux services publics est applicable. 

23.5.2 Lorsque le Programme de travaux de services publics initial ne fait pas l’objet 

de commentaires aux termes de la Procédure de revue, à moins d’une directive 

contraire de la part du Ministre, le Fournisseur doit diligemment transmettre 

cette proposition de Programme de travaux de services publics initial à 

l’Entreprise de services publics concernée, obtenir ses commentaires et, le cas 

échéant, le réviser et soumettre un Programme de travaux de services publics 

modifié au Ministre conformément à la Procédure de revue. À moins de 

directive contraire du Ministre, le Fournisseur discute directement avec 

l’Entreprise de services publics et participe à toute ronde de discussions de 

négociation multipartite à l’égard du Programme de travaux de services 

publics.  

23.5.3 Le Fournisseur doit, dans l’élaboration de sa conception des Ouvrages, prendre 

en compte l’impact de son concept sur les Infrastructures de services publics 

existantes et choisir la solution technique qui minimise les Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics à réaliser. 
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23.6 Frais relatifs aux services publics 

23.6.1 Les Frais relatifs aux services publics encourus par le Fournisseur, agissant 

raisonnablement, sont facturés au Ministre mensuellement et sont intégrés au 

Rapport de paiements prévu au paragraphe 27.3 Rapport de paiements. Ils sont 

accompagnés de toutes les pièces justificatives requises. 

23.6.2 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du 

paragraphe 1.10 Obligation générale de minimiser les dommages des 

présentes, le Fournisseur doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de 

minimiser les Frais relatifs aux services publics, la preuve du respect de cette 

exigence lui incombant. 

23.6.3 Le Fournisseur assume tous les coûts imputés au Ministre relativement aux 

Travaux relatifs aux infrastructures de services publics qui pourraient devoir 

être exécutés en raison de travaux effectués par le Fournisseur aux termes de la 

Garantie des travaux.  De tels coûts ne constituent pas des Frais relatifs aux 

services publics. 

23.6.4 Le Fournisseur n’assume pas les coûts imputés au Ministre, le cas échéant, aux 

termes des règles de partage de coûts prévues dans les Conventions relatives 

aux services publics relativement aux Travaux relatifs aux infrastructures de 

services publics exécutés suite à une demande de l’Entreprise de services 

publics qui n’est pas reliée aux Activités ou au Projet C-C. 

23.7 Services publics achetés par le Fournisseur 

Le Fournisseur conclut des contrats directement avec les fournisseurs pertinents à l’égard 

des services d’électricité, de gaz, d’eau, d’égouts, d’aqueduc, de téléphone et de 

communications et d’autres services publics fournis dans le cadre de l’exécution des 

Activités et paie les frais relatifs à tous ces services publics. Si une facture est envoyée au 

Ministre à l’égard de l’un de ces services publics, le Ministre transmet la facture au 

Fournisseur qui voit à l’acquitter et à la payer, sous réserve de son droit de la contester de 

bonne foi.  

24. Responsabilité générale du Fournisseur 

24.1 Aucune restriction aux pouvoirs du Ministre 

Le présent contrat et les responsabilités octroyées au Fournisseur aux termes des 

présentes ne restreignent d’aucune façon les pouvoirs, fonctions et autorités du Ministre, 

ce dernier pouvant, à quelque moment que ce soit et à sa discrétion, exercer ses pouvoirs, 

fonctions et autorités en personne ou par l’entremise de tout représentant ou mandataire 

actuel ou futur. 
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24.2 Obligation de diligence 

Le Fournisseur accomplit les Activités avec diligence et fait en sorte que ses Contractants 

fassent preuve de diligence à l’égard de toute mesure qu’ils prennent dans 

l’accomplissement des Activités. 

24.3 Responsabilité 

Le Fournisseur est entièrement responsable de ses actions ou omissions et des actions ou 

omissions des Contractants dont il a retenu, directement ou indirectement, les services 

afin qu’ils exécutent des travaux ou des services ou qu’ils prennent toute autre mesure, 

quelle qu’elle soit, dans le cadre de l’accomplissement des Activités par le Fournisseur, y 

compris si une personne subit des Pertes ou encourt des Réclamations du fait de ces 

actions, omissions ou défauts. 

24.4 Collecte de données et rédaction de documents 

Il incombe au Fournisseur, à ses frais, de collecter des données, de rédiger des documents 

et d’assurer le soutien administratif et la coordination de la manière et aux moments 

permettant au Ministre d’exercer tous les pouvoirs et fonctions prévus par les Lois et 

règlements relativement aux Infrastructures du Projet C-C et au Site. 

25. Tierces parties 

25.1 Réclamations 

Si le Fournisseur reçoit une Réclamation d’un tiers qui ne vise que des faits survenus 

avant la Date de début du contrat ou qui ne vise que des faits survenus en conséquence 

des Travaux du ministre ou de tiers impliqués dans le Projet Turcot, il la transmet 

immédiatement au Ministre. Toutes les autres Réclamations de tiers sont réglées 

conformément aux dispositions de l’article 33 Indemnités. 

25.2 Police 

Le Fournisseur se conforme à tout moment, à ses frais, à toutes les instructions légitimes 

et appropriées de la Police émises conformément aux Lois et règlements relativement aux 

Infrastructures du Projet C-C et au Site et à l’exécution des Activités. 

25.3 RETIRÉ 

25.4 Communications avec les intervenants 

Le Fournisseur doit respecter les exigences en matière de communication prévues au 

paragraphe 2.9 Programme de gestion des communications de l’Annexe 5 Exigences 

techniques ainsi que celles des Autorités compétentes dont il est informé ou dont il doit 

prendre connaissance conformément aux Lois et règlements ou au présent contrat. 
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PARTIE IV 

PAIEMENTS 

26. Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions 

26.1 Prix total 

26.1.1 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 26.1.2, le Fournisseur s’engage à 

exécuter toutes les obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat 

en contrepartie du Prix de base indiqué à la Partie 1 de l’Annexe 7 Paiements.  

Le Prix de base ne peut être modifié sauf disposition expresse à l’effet 

contraire dans le présent contrat. 

26.1.2 Le Fournisseur s’engage également à exécuter les obligations qui lui 

incombent aux termes du présent contrat à l’égard des Travaux relatifs aux 

infrastructures de services publics, celles pouvant découler de travaux qui 

peuvent lui être confiés par le Ministre pour des services de maîtrise d’œuvre 

additionnels hors Site, tels que prévus au paragraphe 7.6 Services de maîtrise 

d’œuvre additionnels, celles pouvant découler des travaux relatifs à des 

contaminations existantes non divulguées, tels que prévus à l’alinéa 6.13.10 et 

celles pouvant découler des travaux d’entretien mineur, tels que prévus à 

l’alinéa 13.2.3.  Les frais pris en charge ou coûts encourus par le Fournisseur à 

cet égard ne font pas partie du Prix de base, ils forment ensemble les Frais 

potentiels et sont facturés et payables par le Ministre conformément à la 

procédure établie pour chacun d’eux aux dispositions pertinentes du présent 

contrat.  Pour fins de précision, cette obligation du Ministre vise également les 

frais et coûts en excès des montants budgétés indiqués à la Partie 1 de 

l’Annexe 7 Paiements. 

26.1.3 Le Ministre verse au Fournisseur le Prix total (formé du Prix de base et des 

Frais potentiels) sous forme de paiements progressifs mensuels. Les paiements 

progressifs mensuels sont établis en additionnant et déduisant, dans la 

séquence prévue ci-après, les montants suivants :  

26.1.3.1 Valeur achevée mensuelle admissible, calculée de la manière 

prévue à l’alinéa 26.2.2; 

26.1.3.2 ajustement de la Valeur achevée mensuelle admissible à la baisse 

afin de respecter la Courbe des paiements ou à la hausse advenant 

un report de paiement d’une année précédente, le cas échéant, 

conformément aux exigences du paragraphe 26.3 Courbe des 

paiements; 

26.1.3.3 déduction de la Retenue de garantie, tel que prévu au 

paragraphe 26.6 Retenue de garantie;  
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26.1.3.4 ajout, le cas échéant, du montant représentant les Frais potentiels 

encourus pour le mois visé, payable au Fournisseur conformément 

aux dispositions du présent contrat;  

26.1.3.5 déduction de la Déduction relative au paiement de mobilisation, 

calculée de la manière prévue au paragraphe 26.4 Déduction 

relative au paiement de mobilisation; 

26.1.3.6 déduction de la Déduction de non-performance, le cas échéant, 

calculée de la manière prévue au paragraphe 26.5 Déduction de 

non-performance et registres reliés;  

26.1.3.7 ajout de la portion des Honoraires du certificateur indépendant 

facturée par ce dernier et approuvée par le Ministre pour le mois 

visé; et 

26.1.3.8 ajout ou déduction, le cas échéant, de tout montant requis pour 

tenir compte de tout autre paiement, ajustement, retenue, 

déduction, compensation ou autre forme de réduction autorisée au 

présent contrat, tel que prévu au paragraphe 27.3 Rapport de 

paiements. 

26.2 Prix de soumission, Valeur achevée cumulative admissible et Valeur achevée mensuelle 

admissible 

Aux fins de la portion « Prix de soumission » qui forme le Prix total et qui doit être 

versée au Fournisseur, les valeurs suivantes doivent être calculées.  

26.2.1 La « Valeur achevée cumulative admissible » est calculée de la manière 

prévue ci-après : 

26.2.1.1 détermination, en date du dernier Jour du mois visé, du 

pourcentage d’achèvement admissible atteint pour chacune des 

Composantes et Sous-composantes des Éléments payables, établi 

selon l’Attestation du degré d’avancement des travaux et en 

respectant les règles de pourcentages admissibles prévues à la 

Partie 3 de l’Annexe 7 Paiements; 

26.2.1.2 multiplication du pourcentage d’achèvement admissible établi 

ci-dessus par la valeur monétaire respectivement attribuée à 

chacune des Composantes et Sous-composantes conformément à la 

Partie 3 de l’Annexe 7 Paiements;  

26.2.1.3 addition des montants obtenus au sous-alinéa 26.2.1.2 pour toutes 

les Composantes ou Sous-composantes. 
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26.2.2 La « Valeur achevée mensuelle admissible » pour un mois donné correspond 

au montant obtenu en soustrayant de la Valeur achevée cumulative admissible 

du mois en question la Valeur achevée cumulative admissible du mois 

précédent.  

26.2.3 Les informations et calculs décrits au présent paragraphe sont soumis par le 

Fournisseur dans son Certificat du degré d’avancement des travaux. Ces 

informations et calculs, incluant les pourcentages d’achèvement admissibles, 

sont vérifiés par le Certificateur indépendant par l’émission de l’Attestation du 

degré d’avancement des travaux en conformité avec les dispositions de la 

Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences 

techniques.  Les pourcentages d’achèvement admissibles établis par le 

Certificateur indépendant dans l’Attestation du degré d’avancement des 

travaux sont ceux utilisés pour établir la Valeur achevée cumulative 

admissible. 

26.3 Courbe des paiements 

26.3.1 La Courbe des paiements est jointe à la Partie 2 de l’Annexe 7 Paiements. La 

Courbe des paiements établit les montants mensuels projetés de Valeurs 

achevées cumulatives admissibles pour toute la Période de conception et de 

construction. Pour plus de précision, la Courbe de paiements n’inclut pas les 

Frais potentiels ni les Honoraires du certificateur indépendant.  Elle établit le 

montant cumulatif maximum de Valeurs achevées mensuelles admissibles qui 

peut être payé au Fournisseur pour chaque année financière du Gouvernement, 

laquelle se termine le 31 mars de chaque année. La Valeur achevée cumulative 

admissible à un mois donné peut excéder le montant projeté à la Courbe des 

paiements pour ce mois mais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 26.3.2, 

la Valeur achevée cumulative admissible réclamée pour une année financière 

ne peut à aucun moment et en aucune circonstance excéder la Valeur achevée 

cumulative admissible indiquée à la Courbe des paiements pour cette année 

financière.  Le paiement de tout montant en excès doit être reporté à une 

période de paiement au cours de l’année financière suivante. La Courbe des 

paiements n’est indicative que des montants maximums payables par le 

Ministre sur une base cumulative annuelle et ne crée aucune obligation de 

paiements minimums si les Travaux reliés ne sont pas achevés. 

26.3.2 Le Fournisseur peut soumettre au Ministre, une fois par année, une demande 

pour modifier la Courbe des paiements de façon à ce que le montant cumulatif 

maximum des versements autorisés pour l’année financière en cours ou l’année 

financière suivante y soit modifié. Une telle demande doit être faite au plus 

tard le 30 septembre de chaque année. Une telle demande ne peut être faite que 

si à la date du dépôt de la demande, le Fournisseur peut démontrer à la 

satisfaction du Ministre que les Valeurs achevées cumulatives admissibles 

projetées dépasseront celles initialement prévues. Le Ministre peut accepter ou 

refuser en tout ou en partie, à son entière discrétion, les modifications 
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demandées par le Fournisseur à la Courbe des paiements. Le Ministre avise le 

Fournisseur de sa décision à cet égard au plus tard le 31 décembre de chaque 

année.  

26.3.3 La Courbe de paiements peut également être ajustée, si le Ministre demande 

que des paiements mensuels ou réductions de coûts prévus dans le cadre d’une 

Modification admissible soient rattachés à la Courbe des paiements existante, 

tel que prévu à l’Annexe 10 Procédures de modification et le Fournisseur doit 

alors soumettre une nouvelle Courbe de paiements.   

26.4 Déduction relative au paiement de mobilisation 

Chaque paiement mensuel est réduit d’un montant équivalent à dix pourcent (10 %) de la 

Valeur achevée mensuelle admissible réclamée pour le mois aux fins du remboursement 

du Paiement de mobilisation (la « Déduction relativement au paiement de 

mobilisation »). Cette déduction est applicable jusqu’à ce que le plein montant du 

Paiement de mobilisation soit remboursé au Ministre. 

26.5 Déduction de non-performance et registres reliés 

26.5.1 Afin que le prix payé au Fournisseur reflète la conformité des Travaux du 

Fournisseur aux Obligations techniques, chaque paiement mensuel doit être 

réduit, le cas échéant, d’un montant égal à la Déduction de non-performance 

pour les Non-performances qui se sont produites au cours du mois visé (ou de 

tout mois pour lequel un excédent est reporté). Le montant de la Déduction de 

non-performance pour un mois donné est calculé en additionnant l’ensemble 

des pénalités encourues au cours de ce mois telles qu’elles sont prévues pour 

chaque type de Non-performance au paragraphe 8.10 Non-performance de 

l’Annexe 5 Exigences techniques. Si, pour l’un ou l’autre des paiements 

mensuels, le montant de la Déduction de non-performance excède le montant 

duquel elle peut être déduite pour ce mois, l’excédent est reporté 

prospectivement et déduit des prochains paiements mensuels. 

26.5.2 Le Fournisseur doit mettre en place un registre qui contient et permet 

d’identifier les informations détaillées relativement aux Non-conformités et 

aux Non-performances conformément aux modalités de la Partie 8 

Non-conformités et Non-performances de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

26.6 Retenue de garantie 

Chaque paiement mensuel fait l’objet d’une retenue de garantie d’un montant équivalent 

à dix pourcent (10%) du montant de la Valeur achevée mensuelle admissible réclamée 

pour le mois, jusqu’à ce qu’un montant global de 72 482 250 $ soit atteint (la « Retenue 

de garantie »). Pour plus de certitude, les parties reconnaissent que la Retenue de 

garantie n’est pas une somme due au Fournisseur et ce, tant que les conditions de 

libération ne sont pas rencontrées. Sous réserve des droits du Ministre prévus aux 
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présentes et de toute réclamation qui peut être en cours, la Retenue de garantie devient 

due au Fournisseur et est libérée de la façon suivante : 

26.6.1 la portion de la Retenue de garantie attribuable aux Ouvrages ferroviaires ou 

aux Ouvrages municipaux ciblés par une Attestation de réception définitive 

(élément spécifique) est libérée au plus tard dans les 30 Jours suivant la 

Réception définitive (élément spécifique) de ces Ouvrages. 

26.6.2 le solde de la Retenue de garantie est libéré au plus tard dans les 30 Jours 

suivant la Réception définitive (générale).  

26.7 RETIRÉ 

26.8 Retenue pour gages  

En cas de défaut du Fournisseur d’acquitter les comptes dus et exigibles reliés aux 

Travaux et aux Activités et qui ne sont pas contestés, notamment les comptes reliés à la 

fourniture de la main d’œuvre, des matériaux et des services, le Ministre peut, à son 

entière discrétion, sans restreindre les autres droits ou recours dont il pourrait disposer, 

effectuer une retenue sur tout versement mensuel et acquitter les comptes ainsi dus et 

exigibles. Dans l’éventualité où ces comptes ou certains d’entre eux sont contestés par le 

Fournisseur, il doit en aviser le Ministre et ce dernier ne peut alors les acquitter à même 

la retenue ainsi faite.  Une somme équivalente à la valeur des comptes contestés est alors 

conservée par le Ministre jusqu’à jugement final d’une Autorité compétente ou 

épuisement des recours. Dans l’éventualité où la contestation par le Fournisseur s’avère 

fondée, le Ministre rembourse au Fournisseur les sommes retenues plus les intérêts 

accumulés depuis la date de la retenue, au taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les 

sommes en souffrance. 

26.9 Autres retenues 

Le Ministre peut également effectuer une retenue sur tout versement mensuel dû au 

Fournisseur pour tout autre motif spécifiquement prévu au présent contrat et selon les 

modalités qui y sont prévues, incluant en cas de manquement aux termes de toute 

Garantie financière exigée par le présent contrat et en cas de diminution de la qualité 

financière de toute Garantie parentale décrite au paragraphe 16.4 Exigences générales 

relatives à la Garantie parentale. 

26.10 Substitution 

Lorsque la somme des montants retenus par le Ministre aux termes des 

paragraphes 26.6 Retenue de garantie, 26.8 Retenue pour gages et 26.9 Autres retenues 

est supérieure à 30 000 000 $, le Fournisseur peut demander au Ministre que les montants 

ainsi retenus  soient remplacées par une Lettre de crédit additionnelle de forme, teneur et 

durée satisfaisantes au Ministre et conformes aux exigences générales relatives aux 

Lettres de crédit prévues au paragraphe 16.2 Exigences générales relatives aux Lettres de 

crédit du présent contrat, ou par tout autre mécanisme dédié et disponible et accepté par 
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le Ministre, à son entière discrétion. Au plus tard dans les 45 Jours de la réception de 

cette Lettre de crédit additionnelle ou de la mise en place de cet autre mécanisme accepté 

par le Ministre, le Ministre verse au Fournisseur une somme correspondant aux montants 

retenus que cette Lettre de crédit ou cet autre mécanisme remplace. 

26.11 Déductions et ajustements 

Aucune disposition des présentes ne peut ni ne doit être interprétée comme limitant de 

quelque façon que ce soit l’exercice de l’un ou l’autre des droits ou pouvoirs du Ministre 

prévus au présent contrat d’effectuer ou d’imposer un ajustement, rajustement, déduction, 

retenue, compensation, pénalité, amende, frais, intérêt ou toute autre forme de réduction 

prévue au Contrat du Projet C-C concernant l’un ou l’autre des versements mensuels. 

26.12 Modifications du ministre ou Modifications du fournisseur 

Tout montant payable par le Ministre aux termes d’une Modification du ministre ou 

d’une Modification du fournisseur, que la modification en question se rapporte à un 

Élément payable existant ou nouveau, est sujet aux déductions et retenues prévues au 

présent article. 

27. Certificat, Attestations et rapports de paiements 

27.1 Certificat du Fournisseur 

Aux fins de l’établissement du montant du paiement progressif mensuel, le Fournisseur 

soumet d’abord au Certificateur indépendant et au Ministre un Certificat du degré 

d’avancement des travaux. Le Certificat soumis est de forme et teneur identiques au 

modèle pertinent prévu à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de 

l’Annexe 5 Exigences techniques et doit être accompagné de toute la documentation 

requise aux termes de cet article. 

27.2 Attestation du certificateur indépendant 

Une Attestation du degré d’avancement des travaux doit par la suite être émise par le 

Certificateur indépendant conformément à la procédure et dans les délais prévus à la 

Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

Cette attestation est de forme et teneur identiques au modèle pertinent prévu à la Partie 11 

Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

27.3 Rapport de paiements 

Dans les dix Jours ouvrables suivant l’émission de l’Attestation du certificateur 

indépendant, le Fournisseur doit soumettre un Rapport de paiements comportant les 

documents et informations prévus ci-dessous. Le nombre de copies et autres exigences 

relatives à ce rapport sont établis à l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires. Le 

Rapport de paiements comporte les éléments suivants :  
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27.3.1 Un sommaire du versement mensuel net réclamé du Ministre pour le mois en 

question, lequel comporte les informations suivantes : 

27.3.1.1 le montant de la Valeur ajustée cumulative admissible, tel que 

confirmé aux termes de l’Attestation du certificateur indépendant 

et ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de la Courbe des 

paiements, incluant un ajustement à la hausse, le cas échéant, pour 

tenir compte d’un report de paiement d’une année précédente, 

conformément aux exigences du paragraphe 26.3 Courbe des 

paiements du présent contrat; 

27.3.1.2 le montant de la Valeur ajustée mensuelle admissible; 

27.3.1.3 tout montant dû pour le mois visé aux termes d’une Modification 

admissible, tel que confirmé par une Attestation du certificateur 

indépendant ou aux termes d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité et qui n’est pas reflété dans la Valeur ajustée mensuelle 

admissible; 

27.3.1.4 le montant de la Retenue de garantie; 

27.3.1.5 le montant de toute autre retenue devant être prélevée par le 

Ministre aux termes du présent contrat ou, relativement à toute 

telle retenue déjà prélevée par le Ministre, le montant devant être 

remis au Fournisseur aux termes du présent contrat, dans chaque 

cas accompagné de toutes les informations pertinentes et toutes les 

pièces justificatives reliées; 

27.3.1.6 le montant de la Déduction relative au paiement de mobilisation; 

27.3.1.7 le montant global de la Déduction de non-performance avec, le cas 

échéant, le calcul détaillé de l’intérêt applicable, si une portion 

provient d’un solde d’une période antérieure; 

27.3.1.8 tout montant dû et payable par le Fournisseur au Ministre ou par le 

Ministre au Fournisseur aux termes du présent contrat, suite à la 

remise d’une facture ou d’une note de débit par l’un ou l’autre, 

avec le calcul détaillé de l’intérêt applicable, le cas échéant; 

27.3.1.9 tout ajustement nécessaire pour refléter tout paiement en trop ou 

sous-évalué conformément au paragraphe 28.10 Erreurs dans les 

paiements se rapportant à toute période de paiement antérieure à la 

période de paiement faisant l’objet du Rapport de paiement et le 

calcul détaillé des intérêts payables à leur égard, le cas échéant; 

27.3.1.10 le montant représentant les Frais relatifs aux services publics pour 

lesquels le Fournisseur a droit à un remboursement conformément 
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aux dispositions du présent contrat et toutes les pièces justificatives 

reliées; 

27.3.1.11 le montant représentant les Frais relatifs aux contaminations 

non divulguées pour lesquels le Fournisseur a droit à un 

remboursement conformément aux dispositions du présent contrat 

et toutes les pièces justificatives reliées; 

27.3.1.12 le montant représentant les Frais relatifs aux services de maîtrise 

d’œuvre additionnels pour lesquels le Fournisseur a droit à un 

remboursement conformément aux dispositions du présent contrat 

et toutes les pièces justificatives reliées; 

27.3.1.13 le montant représentant les Frais relatifs aux travaux d’entretien 

mineur pour lesquels le Fournisseur a droit à un remboursement 

conformément aux dispositions du présent contrat et toutes les 

pièces justificatives reliées; 

27.3.1.14 le montant payable au Certificateur indépendant par le Fournisseur, 

lequel doit être accompagné de la facture détaillée transmise par le 

Certificateur indépendant conformément aux dispositions du 

présent contrat et du Contrat relatif au certificateur indépendant et 

de toutes les pièces justificatives reliées; 

27.3.1.15 la somme nette due par le Ministre au Fournisseur ou par le 

Fournisseur au Ministre. 

27.3.2 Si le sommaire prévu à l’alinéa 27.3.1 indique une somme nette due par le 

Ministre au Fournisseur, il doit être accompagné d’une facture du Fournisseur 

à l’intention du Ministre relativement à cette somme. Dans le cas où les 

factures transmises au Fournisseur par des tiers sont payables par le Ministre, 

le Fournisseur doit s’assurer que la facture indique séparément la TPS et la 

TVQ, s’il y a lieu, qui sont incluses dans les sommes indiquées sur cette 

facture. Si le sommaire prévu à l’alinéa 27.3.1 indique plutôt une somme nette 

due par le Fournisseur au Ministre, la somme due avec intérêt applicable, 

calculé à partir du trentième Jour suivant la date du sommaire prévu à l’alinéa 

27.3.1, est alors déduite du prochain versement mensuel. 

27.3.3 Une déclaration solennelle signée par le Vice-président finances ou le 

Vice-président opérations ou autre dirigeant acceptable au Ministre aux termes 

de laquelle le Fournisseur déclare et garantit au Ministre, au meilleur de sa 

connaissance après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires et en sa 

capacité de dirigeant du Fournisseur et non en son nom personnel, qu’à la date 

de la déclaration :  

27.3.3.1 tous les montants dus aux sous-traitants du Fournisseur pour gages, 

matériaux et services ont été payés intégralement jusqu’à la date du 
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dernier versement mensuel payé au Fournisseur, conformément 

aux termes de leur contrats respectifs, sous réserve des retenues 

légalement autorisées et déduites et sous réserve de tout différend 

dûment notifié par le Fournisseur au sous-traitant concerné, s’il y a 

lieu;  

27.3.3.2 toutes les Taxes et impôts applicables et autres droits et retenues de 

cette nature et toutes les obligations monétaires imposées par les 

Lois et règlements relativement aux Activités, incluant celles aux 

termes des Lois du travail, dus et échus, ont été payés en entier; 

27.3.3.3 il n’existe aucune réclamation pour coûts additionnels ou 

évènement pouvant donner lieu à une telle réclamation, que ce soit 

au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou 

autrement, à l’exception de ceux pour lesquels il a déjà avisé le 

Ministre par écrit;  

27.3.3.4 il n’existe aucun défaut du Fournisseur qui se poursuit et sous 

réserve de ce qui a été communiqué par écrit au Ministre, il ne 

s’est produit aucun changement défavorable important dans la 

capacité du Fournisseur d’exécuter les obligations qui lui 

incombent aux termes du présent contrat. 

27.3.4 Lorsque le Ministre a reçu un avis écrit d’une personne, dénonçant qu’elle n’a 

pas été entièrement payée pour ses gages, matériaux, services ou autres travaux 

effectués, fournis ou livrés conformément à son contrat, si le Ministre l’exige 

alors, une quittance ou preuve de paiements attestant que le Fournisseur s’est 

acquitté à l’égard de cette personne de ses obligations. À défaut de quoi, le 

Ministre peut retenir sur tout versement mensuel dû au Fournisseur les sommes 

nécessaires pour couvrir cette dénonciation, tel que prévu au paragraphe 26.8 

Retenue pour gages. 

27.3.5 Les attestations de la CSST et de la Commission de la construction du Québec 

que le Ministre agissant raisonnablement a pu exiger, confirmant que les 

cotisations requises auprès de ces organismes ont été payées. 

28. Paiements 

28.1 Paiement de mobilisation et Paiements progressifs mensuels 

Sous réserve de la remise par le Fournisseur des Lettres de crédit relatives au Paiement de 

mobilisation, tel que prévu à l’Annexe 8 Garanties financières, à la date de signature du 

présent contrat, le Ministre verse au Fournisseur un montant de  à titre de 

paiement de mobilisation (le « Paiement de mobilisation »). Par la suite, sous réserve du 

paragraphe 28.5 Sommes contestées, le Ministre doit payer au Fournisseur le montant de 

la facture émise par celui-ci conformément à l’alinéa 27.3.2 au plus tard 30 Jours après la 

réception de la facture, du Rapport de paiements et de tout document connexe.  
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28.2 Sommes réclamées par le Ministre 

Toute somme réclamée par le Ministre aux termes des présentes doit être intégrée au 

prochain Rapport de paiements émis par le Fournisseur. Dans l’éventualité où aucun 

nouveau Rapport de paiements n’a à être émis, la somme est déduite lors de la libération 

du solde de la Retenue de garantie ou à défaut, doit alors être payée par le Fournisseur au 

Ministre dans les 30 Jours de la date à laquelle la demande de paiement est reçue. 

28.3 Mode de paiement  

28.3.1 Tous les paiements qui doivent être versés au Fournisseur par le Ministre en 

vertu du présent contrat doivent être faits en Dollars canadiens, au plus tard à 

leur date d’exigibilité respective, au compte bancaire unique du Fournisseur et 

tel qu’indiqué à la facture émise par le Fournisseur, avec la mention du numéro 

de la facture pour laquelle le paiement est effectué. Le Fournisseur peut, suite à 

l’envoi d’un préavis écrit d’au moins 60 Jours, désigner un nouveau compte 

bancaire unique de remplacement dans lequel les versements doivent être faits. 

Tout compte bancaire désigné par le Fournisseur doit être préalablement agréé 

par le Ministre et être ouvert et maintenu dans une succursale d’une banque ou 

dans une coopérative de services financiers du Québec située à l’intérieur du 

territoire de la CMM. 

28.3.2 Si, exceptionnellement, des sommes doivent être payées au Ministre par le 

Fournisseur autrement que par voie de déduction sur les paiements mensuels 

dus au Fournisseur, ces sommes doivent être payées en Dollars canadiens, au 

plus tard à leur date d’exigibilité respective, au compte bancaire du Ministre, 

avec la mention du numéro de la facture ou note de débit pour laquelle le 

paiement est effectué.  

28.4 Remises fiscales 

Le Fournisseur s’engage par les présentes à effectuer les retenues fiscales applicables aux 

sommes qu’il verse en relation avec le Contrat du Projet C-C et à remettre le produit de 

ces retenues fiscales, le cas échéant, aux autorités fiscales compétentes. À cette fin, le 

Fournisseur convient d’indemniser et de tenir quitte et indemne le Ministre de toute Perte 

et Réclamation et de rembourser les Frais du ministre que ce dernier pourrait encourir 

relativement à un tel versement fait par le Fournisseur sans que les retenues fiscales 

applicables aient été effectuées. Si le Ministre doit verser une somme due et exigible aux 

termes du présent contrat et qu’une retenue fiscale doit être effectuée sur cette somme, le 

Fournisseur consent par les présentes à ce que le Ministre, à sa discrétion, effectue cette 

retenue fiscale et remette le produit de cette retenue fiscale aux autorités fiscales 

compétentes. 

28.5 Sommes contestées 

28.5.1 Le Ministre a le droit de contester de bonne foi toute somme indiquée dans une 

facture émise par le Fournisseur. En cas de contestation, le Ministre doit verser 
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la portion du montant indiqué à la facture qui ne fait pas l’objet d’une 

contestation et il conserve le solde jusqu’au règlement final du Différend. Le 

Fournisseur a le droit de contester de bonne foi toute somme indiquée dans une 

note de débit ou facture émise par le Ministre. En cas de contestation, la 

portion du montant de la note de débit ou de la facture qui ne fait pas l’objet 

d’une contestation est inscrite au prochain Rapport de paiements pour 

déduction sur le prochain paiement mensuel réclamé. Le solde dû est conservé 

par le Fournisseur jusqu’au règlement final du Différend. 

28.5.2 En cas de Différend qui ne peut être résolu par les parties, l’une ou l’autre 

d’entre elles peut soumettre la question au Mode de règlement des différends. 

Toute somme convenue entre les parties ou pour laquelle une décision finale 

est rendue doit être intégrée au prochain Rapport de paiements émis suite au 

règlement du Différend, avec l’intérêt couru sur celle-ci, au taux prévu au 

paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance. 

28.5.3 Le fait qu’une facture fasse l’objet d’une contestation de la part du Fournisseur 

ou du Ministre ne libère d’aucune façon le Fournisseur de continuer d’exécuter 

avec diligence ses obligations aux termes du présent contrat. 

28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance 

Si une somme due aux termes du présent contrat demeure impayée après sa date 

d’exigibilité, elle porte intérêt à un taux annuel correspondant au Taux d’intérêt majoré 

d’un pourcent (1%) calculé quotidiennement et composé semestriellement à compter du 

Jour suivant la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement, inclusivement. Sans limiter 

la portée de ce qui précède, il est entendu que les soldes des déductions ou ajustements 

reportés conformément au présent contrat relativement aux versements mensuels sont 

réputés exigibles aux fins du présent paragraphe. Le droit du Fournisseur ou du Ministre 

de recevoir l’intérêt à l’égard du versement en retard de toute somme exigible ne porte 

pas atteinte aux autres droits dont il peut disposer en vertu du présent contrat.  

28.7 Exécution d’une obligation 

Si, à la suite du calcul d’une somme payable par le Ministre aux termes du présent 

contrat, le Ministre doit verser une somme à plus d’une personne ou plus d’une fois en 

vertu d’une ou de plusieurs dispositions du présent contrat pour les mêmes frais, 

responsabilités ou obligations, il est réputé avoir exécuté ses obligations à cet égard s’il 

verse la somme une seule fois. 

28.8 Compensation  

Lorsqu’une somme ne faisant pas l’objet d’un Différend non résolu est payable par le 

Fournisseur au Ministre aux termes du présent contrat, cette somme peut être déduite de 

tout montant payable au Fournisseur par le Ministre ou ses représentants, agents et 

mandataires aux termes du présent contrat ou aux termes des autres Documents relatifs au 

projet. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux autres droits 
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dont peut disposer le Ministre en vertu des Lois et règlements ou du présent contrat de 

retenir toute somme payable ou pouvant devenir payable au Fournisseur. 

28.9 Examen des livres et registres 

28.9.1 Sans restreindre la portée de toute autre disposition des présentes et tous les 

autres droits de vérification, d’information, de consultation ou droits similaires 

contenus aux présentes, le Ministre, tout représentant autorisé ou tout 

mandataire ou agent du Ministre peut, aux frais du Ministre, examiner les 

livres et les registres du Fournisseur relatifs au Projet C-C et au présent contrat 

sous réserve d’un préavis raisonnable. Ce droit peut être exercé dans la mesure 

où le Ministre le juge nécessaire afin de vérifier l’exactitude d’un état de 

compte, d’une charge, d’un calcul ou d’une réclamation dressé ou fait 

conformément à une disposition du présent contrat, incluant le Rapport de 

paiements et incluant toute Offre ferme et toute réclamation pour un 

Évènement donnant lieu à une indemnité prévues à l’Annexe 14 Évènements 

donnant lieu à une indemnité. Le Fournisseur permet que ces livres et registres 

soient vérifiés ou inspectés par le Ministre ou son représentant autorisé, 

mandataire ou agent, lequel peut mais n’a pas à être le Certificateur 

indépendant.  Si à la suite de cet examen, le Ministre ou son représentant 

autorisé, mandataire ou agent découvre une inexactitude ou une erreur dans 

une facture qui a donné lieu ou aurait donné lieu à un paiement en trop du 

Ministre, les ajustements nécessaires doivent être apportés à cette facture et à 

son paiement conformément aux dispositions du paragraphe 28.10 Erreurs 

dans les paiements. Tous les Frais du ministre liés à l’examen des livres et 

registres sont alors payables par le Fournisseur. 

28.9.2 Le Fournisseur doit également inclure des modalités pertinentes en ce sens 

dans ses conventions avec les Participants et il doit collaborer et exiger que ses 

Contractants collaborent avec les représentants du Ministre à cet égard. 

28.9.3 Le présent article ne limite ni ne restreint d’aucune façon le droit de 

consultation, d’examen ou de vérification d’une Autorité gouvernementale aux 

termes des Lois et règlements applicables. 

28.10 Erreurs dans les paiements 

28.10.1 Si, en raison d’une inexactitude ou d’une erreur découverte suite à l’examen 

des livres et registres du Fournisseur ou d’un des Participants ou de leurs 

Contractants respectifs conformément au paragraphe 28.9 Examen des livres et 

registres ou à l’examen d’un Rapport de paiements déposé par le Fournisseur 

ou d’une facture, d’une note de débit ou d’un rapport émis par l’une ou l’autre 

des parties aux termes du présent contrat, il est découvert que le Ministre a 

versé des sommes en trop ou a versé des sommes inférieures aux sommes qui 

auraient dues être payées, la partie qui découvre cette erreur transmet un avis à 

l’autre partie comportant suffisamment de détails pour permettre à cette autre 
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partie de comprendre les motifs justifiant la demande d’ajustement et le calcul 

de cet ajustement. Les parties disposent d’un délai de 20 Jours suivant la 

réception de l’avis de demande d’ajustement (ou tout autre délai dont les 

parties pourront convenir) pour examiner cette demande et aviser la partie 

ayant transmis l’avis si elle est en accord ou non. S’il existe un Différend, les 

règles prévues au paragraphe 28.5 Sommes contestées s’appliquent, en faisant 

les adaptations nécessaires. 

28.10.2 À moins d’un Différend à l’égard de la demande d’ajustement, le montant de 

cet ajustement est traité de la manière suivante : 

28.10.2.1 En cas de paiement en trop par le Ministre : le montant de 

l’ajustement et l’intérêt applicable est déduit du prochain 

versement mensuel suivant la découverte de l’erreur ou de 

l’inexactitude donnant lieu à cet ajustement. Le montant payé en 

trop est majoré du taux d’intérêt prévu au paragraphe 28.6 Intérêt 

sur les sommes en souffrance, calculé à compter de la date où le 

Ministre a payé la somme en trop jusqu’à la date de paiement du 

solde du versement mensuel sur lequel la déduction a été faite. Le 

droit du Ministre de récupérer le paiement en trop et l’intérêt sur 

celui-ci, le cas échéant, ne porte pas atteinte aux autres droits dont 

il peut disposer aux termes du présent contrat.  

28.10.2.2 En cas de paiement inférieur : l’ajustement réclamé est ajouté au 

prochain Rapport de paiements transmis par le Fournisseur, qui 

suit l’expiration du délai prévu ci-dessus pour l’examen de l’avis 

d’ajustement, tel que prévu au sous-alinéa 27.3.1.9. Le montant de 

l’ajustement ne porte pas intérêt. 

28.11 Effet du paiement 

Aucun paiement fait par le Ministre ne saurait être interprété comme une renonciation à 

quelques droits ou recours que le Ministre détient aux termes des présentes, incluant ses 

droits aux termes de la Garantie des travaux ou tout droit à une indemnisation du 

Fournisseur. Aucun paiement ne doit non plus être interprété ou ne crée une présomption 

que le Ministre a vérifié la quantité ou la qualité des matériaux utilisés ou a inspecté les 

Ouvrages ou autres Travaux, ni ne doit être interprété comme une acceptation ou une 

approbation de ces Ouvrages ou autres Travaux ou de tout élément incomplet, défectueux 

ou non conforme aux Obligations techniques ou autres exigences prévues au présent 

contrat. Tout paiement fait par le Ministre demeure sujet à des ajustements et corrections 

advenant la découverte de quelque irrégularité. Malgré tout versement effectué par le 

Ministre, ce dernier conserve le droit de procéder à une vérification ou un examen, y 

compris un examen conformément au paragraphe 28.9 Examen des livres et registres et, 

le cas échéant, de faire les ajustements nécessaires sur les montants à verser au 

Fournisseur lors des versements subséquents. 
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28.12 Engagements financiers et paiements 

Le Fournisseur confirme qu’il a pris connaissance des dispositions de la Loi sur 

l’administration financière, L.R.Q. c. A-6.001 et plus particulièrement des articles 20 et 

suivants de cette loi qui traitent des engagements financiers des ministères, organismes et 

entreprises du Gouvernement, des dépenses et des coûts en investissement qui en 

découlent et de leur paiement. 
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PARTIE V 

MODIFICATION, RESPONSABILITÉS ET RÉSILIATION 

29. Modifications admissibles et Évènements donnant lieu à une indemnité 

29.1 Procédure de modification 

Si une Modification admissible survient après la Date de début du contrat, les 

dispositions de l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent. Toute 

Modification admissible doit être conforme aux dispositions relatives aux ordres de 

changement prévues au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 

organismes publics, R.R.Q., c. C-65.1, r. 5.  En cas de contradiction, ces dernières ont 

préséance sur les modalités prévues dans le présent contrat. 

29.2 Modification du ministre 

Le Ministre peut proposer en tout temps au Fournisseur une Modification du ministre 

conformément à la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification. 

29.3 Modification du fournisseur 

Le Fournisseur peut proposer en tout temps au Ministre une Modification du fournisseur 

conformément au paragraphe 9.5 Modification du fournisseur du présent contrat et à la 

Partie 2 de l’Annexe 10 Procédures de modification. 

29.4 Évènement donnant lieu à une indemnité 

Le Fournisseur ne peut réclamer une indemnité du Ministre aux termes d’un Évènement 

donnant lieu à une indemnité que si les dispositions du présent contrat y donnent 

ouverture et alors, les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une 

indemnité s’appliquent.  Il est cependant entendu qu’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité ne peut découler de la violation par le Fournisseur ou par un de ses 

Contractants d’une obligation prévue aux présentes ou à l’un des Documents relatifs au 

projet. Une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité exclut par 

ailleurs le recours par le Fournisseur à une demande au titre d’un Évènement 

exonératoire, tout délai alors encouru par le Fournisseur dans le cadre de l’évènement 

concerné et toute demande de prorogation des Dates contractuelles sous la responsabilité 

du Fournisseur étant alors faite dans le cadre de la procédure prévue à l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité. 

29.5 Dépôt d’informations dans la SDÉ 

Toute information déposée dans la SDÉ après le 31 juillet 2014 entraînant des 

modifications aux Obligations techniques ou des coûts additionnels pour le Fournisseur 

qui n’ont pas été prévus dans sa proposition sont traitée comme une Modification du 

ministre, ou, lorsqu’approprié, comme un Évènement donnant lieu à une indemnité. 
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30. Modification des lois et modification des Normes applicables 

30.1 Exécution après une Modification des lois 

30.1.1 Suite à toute Modification des lois, le Fournisseur exécute les Activités et fait 

en sorte qu’elles soient exécutées conformément aux Lois et règlements ainsi 

modifiés et aux modalités du présent contrat.  Le Fournisseur ou le Ministre 

peut donner à l’autre partie un avis si une Modification du ministre est 

nécessaire pour permettre au Fournisseur de se conformer à une Modification 

des lois, tel que prévu ci-après. 

30.1.2 Le Fournisseur doit se conformer à toute Modification des lois et la prise en 

charge des risques et des coûts additionnels ou autres formes de Pertes qui 

peuvent en découler sont assumés ou partagés, selon le cas, de la manière 

prévue aux paragraphes 30.2 Modification des lois à effet discriminatoire, 

30.3 Modification des lois relatives aux ouvrages et 30.4 Autres Modifications 

des lois. 

30.1.3 Sans porter atteinte à toute autre obligation qui lui incombe aux termes du 

présent contrat, lorsqu’une Modification des lois survient, le Fournisseur doit : 

30.1.3.1 s’efforcer d’en atténuer les effets défavorables et prendre toutes les 

mesures raisonnables afin de minimiser toute augmentation des 

coûts ou autre forme de Perte qui en découle; 

30.1.3.2 s’efforcer de profiter d’un effet favorable de celles-ci et prendre 

toutes les mesures raisonnables afin de maximiser toute réduction 

des coûts qui peut en découler. 

30.1.4 Les sommes engagées ou devant être engagées par le Fournisseur en raison de 

son défaut de se conformer à l’alinéa 30.1.3 ne sont pas prises en compte dans 

l’établissement d’une indemnité payable au Fournisseur qui découle d’une 

modification pour laquelle le Ministre assume tout ou partie des coûts reliés. 

Par contre, toute diminution des frais ou réduction des coûts qui aurait été 

obtenue s’il s’était conformé à son obligation d’atténuer prévue à 

l’alinéa 30.1.3 doit être prise en compte. Les sommes raisonnables engagées ou 

devant être engagées par le Fournisseur pour se conformer à l’alinéa 30.1.3 

sont toutefois prises en compte dans l’établissement d’une indemnité payable 

au Fournisseur qui découle d’une telle modification.  

30.2 Modification des lois à effet discriminatoire et Modification des lois relatives aux taxes 

30.2.1 En cas de Modification des lois à effet discriminatoire ou de Modification des 

lois relatives aux taxes, le Fournisseur peut demander une prolongation de 

délai et une indemnité en vue de compenser toute augmentation des coûts qui 

en résulte et le Ministre peut demander une réduction du coût de tout élément 
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affecté du Prix total en vue de compenser toute réduction des coûts qui en 

résulte conformément aux dispositions suivantes : 

30.2.1.1 le Fournisseur ou le Ministre donne à l’autre partie un avis de la 

Modification des lois à effet discriminatoire ou de la Modification 

des lois relative aux taxes. À défaut de transmettre un tel avis dans 

un délai de 180 Jours suivant l’entrée en vigueur de cette 

modification, aucune demande d’ajustement ou d’indemnité ne 

peut par la suite être faite ou déposée par les parties; 

30.2.1.2 le Fournisseur et le Ministre se rencontrent dans les 30 Jours 

suivant cet avis pour discuter et s’entendre sur la survenance ou 

l’impact de la Modification des lois à effet discriminatoire ou de la 

Modification des lois relatives aux taxes et, s’ils ne s’entendent pas 

sur la question de savoir si une telle modification est survenue ou 

sur l’impact de celle-ci dans les dix Jours ouvrables suivant leur 

rencontre, l’un ou l’autre peut soumettre la question au Mode de 

règlement des différends. À défaut de soumettre la question au 

Mode de règlements des différends dans les dix Jours ouvrables 

suivant l’expiration du délai de dix Jours ouvrables ci-dessus 

mentionné, les parties sont réputées avoir renoncé à toute demande 

d’ajustement ou d’indemnité; 

30.2.1.3 dans les dix Jours ouvrables suivant une entente ou, le cas échéant, 

une décision, le Fournisseur ou le Ministre, selon le cas, émet 

l’avis ou la demande appropriée aux termes des dispositions 

applicables de la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de 

modification ou de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une 

indemnité, selon le cas.  

30.2.2 Toute indemnité payable ou tout ajustement du Prix total qui découle d’une 

Modification des lois à effet discriminatoire ou d’une Modification des lois 

relatives aux taxes est calculée de façon à ce que le Fournisseur ne se trouve 

pas dans une situation plus favorable ou moins favorable à celle dans laquelle 

il se serait trouvé si la modification n’était pas survenue, en tenant compte de : 

30.2.2.1 toute augmentation ou réduction des coûts du Fournisseur dans le 

cadre de l’exécution des Activités qui découle de cette 

modification;  

30.2.2.2 toute somme que le Fournisseur recouvre aux termes de toute 

police d’assurance ou qu’il aurait pu recouvrer s’il s’était conformé 

aux exigences du présent contrat à cet égard. 

30.2.3 Le Fournisseur n’a droit à aucun autre paiement, indemnité, prolongation de 

délais ou autre redressement à l’égard d’une Modification des lois à effet 

discriminatoire ou d’une Modification des lois relatives aux taxes en sus de ce 
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qui est prévu dans la Confirmation d’une modification du ministre ou, selon le 

cas, dans l’entente finale relative à la demande d’indemnisation déposée aux 

termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. 

30.3 Modification des lois relatives aux ouvrages 

30.3.1 En cas de Modification des lois relatives aux ouvrages, le Fournisseur peut 

bénéficier d’une prolongation de délai et il peut recevoir une indemnité du 

Ministre pour toute augmentation des coûts découlant d’une telle modification 

qui est en excès, sur une base cumulative, du montant prévu au tableau 

apparaissant à l’alinéa 30.3.3. Le Ministre peut également, le cas échéant, 

bénéficier d’une réduction du Prix total en vue de compenser toute réduction 

des Coûts réels. 

30.3.2 Le Fournisseur n’a droit à aucun autre paiement, indemnité, prolongation de 

délai ou autre redressement à l’égard d’une Modification des lois relatives aux 

ouvrages en sus de ce qui est prévu au présent paragraphe 30.3. La quote-part 

du Ministre est réclamée par le biais de la procédure prévue à la Partie 1 de 

l’Annexe 10 Procédures de modification. Le Fournisseur assume les risques et 

les Pertes liés aux sommes qui ne sont pas visées par la quote-part du Ministre 

ou qui ne sont pas admissibles, le cas échéant, à titre de Coûts réels. Le 

Fournisseur reconnaît avoir eu la possibilité d’évaluer un tel risque et s’être 

assuré que le Prix de soumission est suffisant pour couvrir tous les imprévus 

pertinents avant de conclure le présent contrat.  

30.3.3 Aux fins du présent paragraphe, l’augmentation des Coûts réels dont la 

responsabilité incombe au Ministre est indiquée à la colonne 3 du tableau 

suivant :  

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Augmentations des Coûts 

réels 

Quote-part du Fournisseur 

(exprimée en pourcentage) 

Quote-part du Ministre 

(exprimée en pourcentage) 

Applicable à la première 

tranche de 5 000 000 $ 
100 % 0 % 

Applicable à des montants 

supérieurs à 5 000 000 $ 
0 % 100 % 

30.4 Autres Modifications des lois 

30.4.1 Le Fournisseur prend en charge et assume tous les risques, prolongations de 

délais et coûts additionnels ou autres formes de Pertes qui peuvent découler de 

toute Modification des lois qui n’est pas une Modification des lois relatives 

aux ouvrages, une Modification des lois relatives aux taxes ou une 

Modification des lois à effet discriminatoire.  Si une Modification du ministre 

est nécessaire pour permettre au Fournisseur de s’y conformer, le Fournisseur 

ou le Ministre en donne avis à l’autre partie, auquel cas : 
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30.4.1.1 le Fournisseur et le Ministre se rencontrent dans les 30 Jours 

suivant cet avis pour discuter et s’entendre sur la survenance ou 

l’impact de cette Modification des lois et sur la Modification du 

ministre qui en découle et, s’ils ne s’entendent pas sur la question 

de savoir si une telle modification est survenue ou sur l’impact de 

celle-ci dans les dix Jours ouvrables suivant leur rencontre, l’un ou 

l’autre peut soumettre la question au Mode de règlement des 

différends; 

30.4.1.2 si une Modification du ministre est nécessaire afin de se conformer 

à cette Modification des lois, le Ministre émet, dans les dix Jours 

ouvrables suivant cette entente ou, le cas échéant, la décision 

rendue aux termes du Mode de règlement des différends, une 

demande de Modification du ministre aux seules fins de se 

conformer à cette Modification des lois et les dispositions de la 

Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent, 

sous réserve de ce qui suit : 

a) le Ministre ne peut retirer la demande de Modification du 

ministre ou la Confirmation d’une modification du 

ministre; et 

b) le Fournisseur n’a droit à aucun paiement, indemnité, 

prolongation de délai ou autre redressement découlant de 

l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes du 

présent contrat à l’égard de cette Modification des lois ou 

de cette Modification du ministre. 

30.5 Modification des Normes applicables 

30.5.1 Si une Norme applicable en vigueur trois mois avant la Date de dépôt de la 

proposition utilisée pour la préparation de la proposition du Fournisseur fait 

l’objet d’une modification ou si une nouvelle Norme applicable est adoptée 

pendant la période débutant trois mois avant la Date de dépôt de la proposition 

et finissant trois mois avant la date d’émission du Certificat de conformité de la 

conception préliminaire d’un Élément payable et si le Fournisseur considère 

subir une Perte en appliquant la Norme applicable la plus récente (ou la 

nouvelle Norme applicable), le Fournisseur doit soumettre un justificatif 

approprié au Ministre qui décidera de l’application ou non de cette nouvelle ou 

plus récente Norme applicable.  Si le Ministre décide que la nouvelle ou plus 

récente Norme applicable doit être respectée, cette modification donne 

ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité dans la mesure où le Fournisseur démontre, conformément aux 

dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, qu’il en 

subit une Perte. 
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30.5.2 Si une Norme applicable utilisée pour la Conception préliminaire d’un Élément 

payable fait l’objet d’une modification ou si une nouvelle Norme applicable est 

adoptée moins de trois mois avant la date d’émission du Certificat de 

conformité de la conception préliminaire d’un Élément payable et si le 

Ministre demande que cette Norme applicable telle que modifiée ou cette 

nouvelle Norme applicable soit appliquée, cette modification constituera une 

Modification du ministre et les dispositions de l’Annexe 10 Procédures de 

modification s’appliqueront. 

30.5.3 Nonobstant les alinéas 30.5.1 et 30.5.2, le Fournisseur prend en charge et 

assume tous les risques et coûts additionnels ou autres formes de Pertes qui 

peuvent découler de toute modification relative aux certifications ISO 

mentionnées au paragraphe 3.5 Autorisations du présent contrat et à 

l’alinéa 4.2.2. de l’Annexe 5 Exigences techniques. 

31. Évènements exonératoires et Cas de force majeure 

31.1 Définitions 

31.1.1 Aux fins du présent contrat, l’expression « Cas de force majeure » désigne 

l’un ou l’autre des évènements suivants, sous réserve dans chaque cas que les 

conditions énumérées à l’alinéa 31.1.4 soient remplies : 

31.1.1.1 une guerre, une guerre civile, un conflit armé, l’acte d’un ennemi 

étranger ou un acte de terrorisme survenu au Canada ou aux États-

Unis, dans la mesure où ceux-ci ont un effet défavorable important 

sur les Activités; 

31.1.1.2 des ondes de pression émises par des aéronefs ou autres objets 

voyageant à des vitesses supersoniques qui affectent le Site; 

31.1.1.3 un rayonnement ionisant, une contamination nucléaire, chimique 

ou biologique qui affecte le Site, à moins que la source ou la cause 

de la contamination soit amenée par le Fournisseur ou un de ses 

Contractants; 

31.1.1.4 des dommages aux Infrastructures du Projet Turcot ou aux 

Infrastructures existantes causés par un séisme, une inondation, la 

foudre, un ouragan, une tornade ou un autre désastre naturel, mais 

seulement dans la mesure où :  

a) les dommages entraînent des coûts de conception et de 

construction des Ouvrages de plus de 10 000 000 $ pour un 

seul séisme, une seule inondation ou un seul autre désastre 

naturel; et 
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b) aucun défaut ou non-respect des exigences de conception et 

de construction prévues dans le présent contrat et qui sont 

applicables aux Ouvrages et aux autres Travaux n’a 

contribué aux dommages, la preuve du respect et de la mise 

en œuvre de ces exigences incombant au Fournisseur; 

en autant que ces dommages constituent un Cas de force majeure 

seulement en ce qui concerne la portion des coûts de conception et 

de construction mentionnée au sous-alinéa a) ci-dessus, le cas 

échéant qui excède les montants recouvrables aux termes 

d’assurances souscrites et maintenues par le Fournisseur; 

31.1.1.5 une interférence provoquée par les autorités civiles ou militaires, y 

compris un blocus, un embargo ou une quarantaine; 

31.1.1.6 tout autre évènement à l’égard duquel il est stipulé au présent 

contrat qu’il s’agit d’un Cas de force majeure. 

31.1.2 Aux fins du présent contrat, l’expression « Évènement exonératoire » désigne 

l’un ou l’autre des évènements suivants, sous réserve, dans chaque cas, que les 

conditions énumérées à l’alinéa 31.1.4 soient remplies :  

31.1.2.1 un Cas de force majeure;  

31.1.2.2 des dommages aux Infrastructures du Projet Turcot ou aux 

Infrastructures existantes ou retard dans l’exécution des Activités 

causés par une émeute, un trouble civil, un incendie, une 

explosion, un séisme, une inondation, la foudre, un ouragan, une 

tornade ou autre désastre naturel, dans la mesure où ces 

évènements ne constituent pas un Cas de force majeure et 

seulement dans la mesure où aucun défaut ou non-respect des 

exigences de conception et de construction spécifiées dans le 

présent contrat et applicables aux Ouvrages et aux autres Travaux 

n’a contribué aux dommages ou au retard ci-haut mentionné, la 

preuve du respect et de la mise en œuvre de ces exigences 

incombant au Fournisseur, étant entendu que si le Fournisseur en 

subit également des augmentations de coûts ou autres formes de 

Pertes, l’évènement donnera alors plutôt lieu à une réclamation au 

titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité; 

31.1.2.3 une grève générale au Québec ou un autre conflit de travail 

comportant un arrêt de travail d’une durée de plus de cinq Jours ou 

une grève perlée, un ralentissement de Travail ou une grève du zèle 

d’une durée de plus de cinq Jours, touchant généralement, dans les 

deux cas, le secteur de la construction routière au Québec, un 

segment important de celui-ci ou une industrie connexe dont les 

Activités dépendent de façon importante;  
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31.1.2.4 un retard indu dans l’émission d’une Autorisation mentionnée aux 

sous-alinéas 3.5.1.1a) à 3.5.1.1d) ci-après par l’Autorité 

compétente responsable ou le non-respect par le Ministre des 

Obligations environnementales du ministre, telles que 

spécifiquement prévues à la Partie 4 Exigences en Environnement 

de l’Annexe 5 Exigences techniques, si ce non-respect rend 

impossible l’obtention ou le renouvellement d’une de ces 

Autorisations par le Fournisseur dans les délais prévus par celui-ci 

ou entraîne son annulation par l’Autorité compétente responsable, 

sauf si le Fournisseur n’a pas agi selon les Règles de l’art ou n’a 

pas déployé tous les efforts raisonnables à cet égard, étant entendu 

que si le Fournisseur en subit également des augmentations de 

coûts ou autres formes de Pertes, l’évènement donnera alors plutôt 

lieu à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une 

indemnité, tel que prévu à l’alinéa 3.5.2. 

31.1.2.5 le défaut d’une Autorité gouvernementale de conclure, de se 

conformer ou de satisfaire à ses obligations en vertu d’une entente 

intervenue entre cette Autorité gouvernementale et le Fournisseur, 

à la condition que ce défaut de l’Autorité gouvernementale ait une 

conséquence défavorable importante sur la capacité du Fournisseur 

de réaliser les Ouvrages ou d’exécuter les autres Travaux;  

31.1.2.6 RETIRÉ; 

31.1.2.7 un retard dans la réalisation des Travaux relatifs aux infrastructures 

de services publics, tel que prévu à l’alinéa 10.6.4 du présent 

contrat; 

31.1.2.8 tout autre évènement à l’égard duquel il est stipulé au présent 

contrat qu’il s’agit d’un Évènement exonératoire. 

31.1.3 Pour les fins de l’application du sous-alinéa 31.1.2.4 des présentes, une 

Autorité compétente est réputée retarder indûment l’émission d’une 

Autorisation notamment dans les cas suivants :  

31.1.3.1 l’Autorisation visée est requise en vertu de la Loi sur la protection 

de la navigation, L.R.C. 1985, c. N-22 ou du Règlement sur les 

canaux historiques, DORS/93-220, adopté aux termes de la Loi sur 

le ministère des transports, L.R.C. 1985, c. T-18, et elle n’a pas été 

émise dans un délai de six mois à compter du moment où le dossier 

est jugé complet à la satisfaction de l’Autorité compétente; 

31.1.3.2 l’Autorisation visée est le certificat d’autorisation ou l’autorisation 

aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement et elle n’a 

pas été émise dans un délai de trois mois à compter du moment où 
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le dossier est jugé complet à la satisfaction de l’Autorité 

compétente; 

31.1.3.3 l’Autorisation visée est requise en vertu des Lois et règlements en 

matière municipale et elle n’a pas été émise dans un délai de trois 

mois à compter du moment où le dossier est jugé complet à la 

satisfaction de l’Autorité compétente; 

31.1.3.4 RETIRÉ; 

31.1.3.5 l’Autorisation visée a trait à une modification aux plans de 

réhabilitation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 

et elle n’a pas été émise dans un délai de quatre mois à compter du 

moment où le dossier est jugé complet à la satisfaction de 

l’Autorité compétente; 

31.1.4 Les conditions suivantes doivent être remplies afin qu’un évènement soit 

considéré comme un Évènement exonératoire ou un Cas de force majeure aux 

termes des alinéas 31.1.1 et 31.1.2 : 

31.1.4.1 les évènements ne pourraient avoir été empêchés par la partie en 

question, sont indépendants de la volonté de cette partie et font en 

sorte que celle-ci n’est plus en mesure de se conformer à la totalité 

ou à une partie importante des obligations qui lui incombent aux 

termes du présent contrat; 

31.1.4.2 les évènements ne sont pas exigés ou pris en compte ni ne doivent 

être exigés ou pris en compte par une Obligation technique dans la 

conception et la construction des Ouvrages ou autres Travaux; 

31.1.4.3 le statut de ces évènements n’est pas, par ailleurs, expressément 

réglé autrement dans le présent contrat; et  

31.1.4.4 l’évènement dont il est question ne découle pas d’un évènement 

visé à l’alinéa 31.1.5. 

31.1.5 Un évènement ne pourra en aucun cas être considéré comme un Évènement 

exonératoire ou un Cas de force majeure dans la mesure où il découle de l’un 

ou l’autre des évènements suivants : 

31.1.5.1 toute action, toute omission ou tout défaut de la partie touchée par 

l’Évènement exonératoire ou le Cas de force majeure, y compris 

tout non-respect par la partie touchée de ses obligations aux termes 

du présent contrat ou par un de ses Contractants; 

31.1.5.2 une grève, un lock-out, une grève perlée, une grève de zèle, un 

ralentissement de travail, un conflit de travail ou d’autres mesures 
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ou protestations ouvrières attribuables à une action ou à une 

omission du Fournisseur ou de tout Membre du groupe contractant 

ou de leurs Contractants; 

31.1.5.3 toute condition climatique touchant le Projet C-C qui se manifeste 

de façon courante; 

31.1.5.4 à l’exception des évènements visés aux sous-alinéas 31.1.1.5 et 

31.1.2.5 du présent contrat, les Lois et les règlements ou les 

exigences prescrites aux termes de ces derniers, les contraintes ou 

exigences d’une Autorité compétente dont les systèmes peuvent 

être affectés par la réalisation des Activités ou l’exercice d’un 

pouvoir discrétionnaire en vertu des Lois et règlements; 

31.1.5.5 toute Modification des lois (étant convenu qu’une Modification des 

lois est néanmoins traitée tel que prévu à l’article 30 Modification 

des lois et modification des Normes applicables du présent 

contrat); 

31.1.5.6 l’exercice de mesures de régulation, d’inspection ou de sécurité de 

la circulation ou l’exercice des pouvoirs ou de l’autorité des 

services de police, d’incendie ou d’urgence sur des routes situées 

sur le Site ou à proximité de celui-ci; 

31.1.5.7 la conjoncture économique ou la situation financière des affaires 

dans la zone où le Projet C-C est situé ou dans toute autre partie du 

Canada ou dans un autre pays. 

31.2 Conséquences d’un Évènement exonératoire 

31.2.1 Sous réserve de toute autre disposition particulière prévue dans le présent 

contrat, lorsqu’un Évènement exonératoire empêche l’une ou l’autre des 

parties ou les deux parties, le cas échéant, d’exécuter l’ensemble des 

obligations ou certaines des obligations qui lui incombent aux termes du 

présent contrat, celle-ci n’encoure pas de responsabilité relativement à tout 

retard dans l’exécution de ses obligations qu’elle ne peut exécuter en raison de 

l’Évènement exonératoire. 

31.2.2 Lorsqu’un Évènement exonératoire se produit, les versements mensuels 

continuent de s’effectuer, le cas échéant, pour toute partie des Travaux dont 

l’exécution n’est pas empêchée par l’Évènement exonératoire. L’Évènement 

exonératoire ne donne aucun droit au Fournisseur de réclamer une indemnité à 

moins que l’Évènement exonératoire ne soit un Cas de force majeure.  

31.2.3 Sous réserve de l’alinéa 31.5.1.4, tant et aussi longtemps que le Ministre ou le 

Fournisseur n’a pas exercé un droit de résiliation du contrat conformément au 

paragraphe 36.2 Résiliation pour Cas de force majeure, la survenance d’un 
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Évènement exonératoire qui est un Cas de force majeure constitue de plus un 

Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent. 

31.2.4 Lorsqu’un Évènement exonératoire se produit, aucune Déduction de 

non-performance n’est prise par le Ministre relativement aux obligations 

auxquelles que le Fournisseur ne peut satisfaire en raison de l’Évènement 

exonératoire, au cours de la Période de retard ou pendant la durée du retard ou 

de l’empêchement établie conformément à l’alinéa 31.2.5. 

31.2.5 Sous réserve de l’alinéa 10.6.7, lorsqu’un Évènement exonératoire se produit, 

dès que possible après avoir reçu l’avis décrit au paragraphe 31.3 Avis, le 

Ministre avise le Fournisseur de sa décision quant à l’importance de la durée 

du retard ou de l’empêchement, selon le cas, découlant de l’Évènement 

exonératoire relativement à l’exécution des Activités. Si le Ministre détermine 

qu’aucun délai important ou obstacle important n’est survenu ou ne doit 

survenir ou si le Fournisseur considère inadéquate la décision relative à 

l’importance de la durée du retard ou de l’empêchement, le Fournisseur peut 

soumettre la question au Mode de règlement des différends. Les dispositions 

de l’alinéa 10.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la 

décision du Ministre relative à l’importance de tout délai ou obstacle à 

l’exécution des Activités pour les besoins du présent alinéa. L’Échéancier du 

Projet C-C est prorogé, le cas échéant, d’une durée égale à la Période de retard 

établie conformément au présent alinéa par le Ministre ou dans le cadre du 

Mode de règlement des différends, selon le cas.  

31.3 Avis 

Une partie ne peut bénéficier de l’exonération prévue au paragraphe 31.2 Conséquences 

d’un Évènement exonératoire si elle n’avise pas l’autre partie de son intention de la 

demander dans les dix Jours ouvrables suivant le moment où elle a pris connaissance de 

la survenance de l’Évènement exonératoire. L’avis doit comprendre tous les 

renseignements pertinents relatifs au défaut d’exécution qui résulte des évènements 

invoqués, y compris les mesures prises et une estimation du délai nécessaire pour y 

remédier. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour le Fournisseur afin de 

transmettre certains renseignements, il en fait la demande au Ministre dans son avis tout 

en précisant la durée du délai supplémentaire demandé ainsi que les raisons de cette 

demande. Le Ministre consent à la demande du Fournisseur s’il est d’avis que cette 

demande est justifiée et raisonnable. 

31.4 Obligation d’atténuer et de remédier 

31.4.1 Aussitôt que possible après la survenance d’un Évènement exonératoire, le 

Fournisseur doit, conformément à l’alinéa 1.10.1, prendre toutes les mesures 

raisonnables afin d’en atténuer les effets et de remédier à cette situation, faute 
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de quoi il ne peut bénéficier de l’exonération prévue au paragraphe 31.2 

Conséquences d’un Évènement exonératoire. 

31.4.2 Les sommes engagées ou devant être engagées par le Fournisseur pour se 

conformer au présent paragraphe sont prises en compte dans l’établissement de 

toute indemnité pouvant devenir payable au Fournisseur si l’Évènement 

exonératoire est un Cas de force majeure. 

31.5 Conséquences additionnelles pour les Cas de force majeure 

31.5.1 Sous réserve du paragraphe 31.6 Droit de résiliation, si le Ministre et le 

Fournisseur conviennent ou s’il est établi selon le Mode de règlement des 

différends qu’un Cas de force majeure est survenu et qu’il a entraîné des 

dommages aux Infrastructures du Projet C-C, les mesures suivantes sont prises 

et, lorsqu’un produit de Police d’assurance souscrite est réclamable, les 

dispositions de l’article 17 Assurances sont également respectées : 

31.5.1.1 le Fournisseur donne au Ministre les renseignements pertinents 

requis afin de permettre d’évaluer les effets du Cas de force 

majeure et lui présente les mesures proposées en vue de remédier 

aux dommages ainsi que les coûts associés à ces mesures; 

31.5.1.2 le Fournisseur et le Ministre entament des discussions à l’égard du 

Cas de force majeure et des dommages qui en résultent afin de 

faire en sorte que des travaux visant à corriger la situation soient 

entrepris dès que possible après que le Cas de force majeure cesse 

d’exister; 

31.5.1.3 une fois que le Fournisseur et le Ministre se sont entendus sur les 

travaux de correction à exécuter ou, faute d’une telle entente, après 

qu’une décision ait été rendue conformément au Mode de 

règlement des différends, le Fournisseur exécute, sous réserve de 

l’alinéa 31.5.1.4, ces travaux de correction; 

31.5.1.4 si les frais de ces travaux de correction ne sont pas recouvrables 

aux termes des Polices d’assurance devant être souscrites 

conformément au paragraphe 17.1 Couverture d’assurance ou 

d’une autre police d’assurance souscrite par le Fournisseur, ces 

travaux de correction non assurés, malgré toute autre disposition 

du présent contrat, sont traités comme si le Ministre avait demandé 

une Modification du ministre à l’égard de ces travaux et les 

dispositions de la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de 

modification s’appliquent.  
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31.6 Droit de résiliation 

31.6.1 À l’exclusion d’un Cas de force majeure, la survenance de tout autre 

Évènement exonératoire ne confère aucun droit au Fournisseur ou au Ministre 

de demander la résiliation du présent contrat. 

31.6.2 Si un Cas de force majeure a l’un ou l’autre des effets suivants :  

31.6.2.1 il rend ou est susceptible de rendre le Fournisseur ou le Ministre 

incapable d’exécuter la totalité ou la quasi-totalité de ses 

obligations aux termes du présent contrat pendant une période 

continue de plus de 180 Jours, calculée à compter de la date à 

laquelle la partie touchée avise l’autre partie de la survenance du 

Cas de force majeure; 

31.6.2.2 il a un effet défavorable important sur l’exécution par le 

Fournisseur ou par le Ministre de ses obligations aux termes du 

présent contrat pendant la période de 180 Jours mentionnée 

ci-dessus;  

le Ministre ou le Fournisseur peut, après avoir consulté l’autre partie en vue de 

trouver une solution que les parties jugent acceptable pendant une période 

supplémentaire d’au moins 60 Jours débutant à compter de l’expiration du 

délai de 180 Jours prévu ci-dessus et à la condition que les effets du Cas de 

force majeure se poursuivent, résilier le présent contrat conformément à 

l’alinéa 36.2.1. 

31.6.3 Nonobstant l’alinéa 31.6.2, si les frais et autres sommes dont le Ministre est 

responsable à l’égard d’un Cas de force majeure ou à la suite de celui-ci 

dépassent 60 000 000 $ ou que l’on estime que ces frais et sommes dépasseront 

ce montant, le Ministre peut résilier le présent contrat conformément à 

l’alinéa 36.2.2, même si la période applicable n’est pas écoulée, à moins que le 

Fournisseur renonce à son droit de réclamer la totalité de ces frais et autres 

sommes et convienne d’en être responsable et de les acquitter. 

31.6.4 Si le Fournisseur donne un avis au Ministre aux termes de l’alinéa 36.2.1 

résiliant le présent contrat conformément à l’alinéa 31.6.2, le Ministre peut 

accepter cet avis ou y répondre dans les 15 Jours ouvrables suivant la date de 

réception de cet avis indiquant qu’il demande que le présent contrat demeure 

en vigueur. Si le Ministre fait une telle demande de maintien en vigueur, le 

Fournisseur, pour autant qu’il soit capable de le faire, continue d’exécuter les 

Activités conformément aux dispositions du présent contrat. Pendant la période 

durant laquelle les effets du Cas de force majeure se poursuivent, cet 

évènement constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité et les 

dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité 

s’appliquent et le Ministre prend en charge et indemnise le Fournisseur de 

toute Perte qu’il pourrait subir ou Réclamation dont il pourrait faire l’objet en 
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relation avec la demande de maintien en vigueur selon toute entente à 

intervenir entre le Ministre et le Fournisseur. Si le Ministre n’a pas exigé le 

maintien en vigueur du présent contrat, la résiliation de ce contrat prend effet à 

la fin de la période de 30 Jours qui suit l’avis du Ministre au Fournisseur lui 

indiquant qu’il accepte l’avis de résiliation du Fournisseur. 

31.7 Limite de responsabilité du Ministre 

Sauf tel que prévu au présent article relativement aux Cas de force majeure ou dans le cas 

d’Évènements exonératoires qui pourraient également être considérés comme des 

Évènements donnant lieu à une indemnité en raison d’une disposition spécifique des 

présentes, le Ministre et ses Contractants ne peuvent être tenus responsables envers le 

Fournisseur à l’égard des Pertes que ce dernier peut subir ou avoir en raison d’un 

Évènement exonératoire, le Fournisseur étant responsable de telles Pertes. 

32. Engagements, déclarations, garanties et assumation de responsabilité 

32.1 Engagements, déclarations et garanties du Fournisseur 

Le Fournisseur prend les engagements, fait les déclarations et donne les garanties 

suivantes : 

32.1.1 la conception et la construction des Ouvrages et l’exécution de tous les autres 

Travaux et Activités seront conformes à tous égards aux Obligations 

techniques et à toutes les autres exigences du présent contrat; 

32.1.2 les matériaux et les biens qui seront utilisés dans le cadre et de la réalisation 

des Ouvrages et des autres Travaux seront exempts de tout vice et seront 

fabriqués ou préparés conformément aux Obligations techniques, y compris 

conformément aux procédures de gestion de la qualité prévues à l’article 19 

Systèmes de gestion; 

32.1.3 il se conformera à tout moment aux exigences du Ministre établies 

conformément au présent contrat et à l’ensemble des Lois et règlements; 

32.1.4 les Engagements techniques du fournisseur sont conformes en tous points aux 

Exigences techniques; 

32.1.5 la conception des Ouvrages et des Travaux sera réalisée par le Directeur de la 

conception ou sous la supervision de celui-ci et les personnes qui en 

effectueront la conception sous sa supervision auront les compétences, 

l’habilité, l’expertise et l’expérience requises eu égard à la nature des Ouvrages 

et Travaux;  

32.1.6 la totalité des renseignements, déclarations et autres faits ou données 

communiqués par écrit au Ministre ou à l’un de ses Contractants dans le cadre 

de l’Appel de qualification et de l’Appel des propositions, incluant ceux 
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fournis par ceux ou celles auxquels le Fournisseur ou un de ses Membres a 

succédé, ou dans le cadre des négociations ultérieures relatives au présent 

contrat sont ou seront, selon le cas, selon leur teneur et au moment de leur 

communication, véridiques, complets et exacts à tous égards importants; 

32.1.7 concernant sa structure organisationnelle : 

32.1.7.1 le Fournisseur est une société en nom collectif dûment formée en 

vertu du Code civil et validement en existence selon les 

dispositions de cette loi, il est dûment immatriculé en vertu de la 

LPLE, il a son bureau principal d’affaires au 4333, boul. de la 

Grande-Allée, Boisbriand (Québec) J7H 1M7, il est en état de 

régularité avec les Lois et règlements qui régissent son existence et 

il n’est pas en défaut de produire quelque déclaration ou rapport 

requis par les Lois et règlements applicables. Le Fournisseur 

s’engage, pour toute la Période du contrat, à maintenir son statut de 

société en nom collectif formée en vertu du Code civil, à maintenir 

en règle son immatriculation à titre de société en nom collectif 

formée en vertu du Code civil au registre des entreprises, à 

maintenir son bureau principal d’affaires dans la Province de 

Québec et à maintenir son état de régularité avec les Lois et 

règlements qui régissent son existence ainsi qu’à ne pas être en 

défaut de produire quelque déclaration ou rapport requis par les 

Lois et règlements applicables; 

32.1.7.2 le Fournisseur n’a que deux associés, à savoir Kiewit et Parsons, et 

il n’y a aucun autre associé non déclaré ou dont l’ajout est prévu à 

la Date de début du contrat. Le Fournisseur a été formé et agit pour 

les seules fins de la réalisation du Projet C-C et il peut, à ce titre, 

s’engager dans toutes les activités qui sont nécessaires ou 

accessoires afin de réaliser le Projet C-C. Le Fournisseur n’a 

effectué et n’effectue aucune activité ni n’a souscrit à une 

quelconque obligation autre que celles nécessaires ou accessoires 

au Projet C-C. Le Fournisseur s’engage, pendant toute la durée du 

présent contrat, à n’effectuer aucune autre activité ni à souscrire à 

aucune obligation autre que celles nécessaires ou accessoires au 

Projet C-C;  

32.1.7.3 le Fournisseur est dûment inscrit en vertu de la Section V de la 

Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 ainsi 

qu’en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., 

c. T-0.1 et s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à 

maintenir en vigueur toute inscription requise en vertu de ces lois; 
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32.1.8 il a la capacité, les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent 

contrat, exécuter les obligations qui lui incombent aux termes des présentes et 

entreprendre et compléter les Activités; 

32.1.9 la conclusion du présent contrat et l’exécution des obligations qui y sont 

prévues par le Fournisseur ne contreviennent pas à la Convention de société en 

nom collectif ni à tout document par lequel il est lié ou qui crée une charge à 

l’égard de l’un de ses éléments d’actif si cela a ou est susceptible d’avoir un 

effet défavorable important sur l’exécution des obligations qui lui incombent 

aux termes du présent contrat; 

32.1.10 les états financiers 31 décembre 2014 du Fournisseur présentent fidèlement 

l’actif, le passif, l’avoir des actionnaires, les revenus et dépenses et la situation 

financière du Fournisseur, il n’y a aucun passif ou passif éventuel important 

qui n’est pas divulgué à ces états financiers et il n’y a eu aucun changement 

défavorable important dans la situation financière du Fournisseur depuis la 

date de ces états financiers; 

32.1.11 les Participations des Détenteurs de participations constituent l’ensemble des 

sources du financement du Projet C-C par le Fournisseur;  

32.1.12 il n’a conclu aucune convention ou entente aux termes de laquelle le présent 

contrat a été cédé en garantie à des prêteurs (exclusion faite de toute cession 

conditionnelle requise dans le cadre d’un Cautionnement d’exécution qui serait 

mis en œuvre advenant un Cas de défaut); 

32.1.13 chacun des Documents relatifs au projet est en vigueur et constitue une 

obligation valide et exécutoire de chacun des Membres du groupe contractant 

concerné et les lie, sauf si ce caractère exécutoire est limité par des lois sur la 

faillite ou l’insolvabilité ou des lois similaires touchant les droits des créanciers 

en général. Les copies des Documents relatifs au projet que le Fournisseur a 

remis ou, selon le cas, remettra au Ministre sont et seront des copies conformes 

et complètes de ces documents et il n’existe aucune autre convention ni aucun 

autre document remplaçant les Documents relatifs au projet ou s’y rapportant 

qui pourrait avoir un effet important sur l’interprétation ou l’application de l’un 

ou l’autre de ceux-ci; 

32.1.14 concernant la Propriété intellectuelle utilisée dans le cadre des Activités : 

32.1.14.1 le Fournisseur est et sera en droit d’utiliser et, le cas échéant, a et 

aura obtenu les droits et autorisations nécessaires afin d’utiliser 

toute la Propriété intellectuelle utilisée dans le cadre des Activités; 

32.1.14.2 la Propriété intellectuelle utilisée dans le cadre des Activités 

n’enfreint et n’enfreindra aucun droit d’un tiers; 
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32.1.14.3 le Fournisseur n’a reçu aucun avis à l’effet que ses droits relatifs à 

la Propriété intellectuelle utilisée dans le cadre des Activités sont 

invalides ou enfreignent les droits de tout tiers et, à la connaissance 

du Fournisseur, aucune personne n’est en violation de la Propriété 

intellectuelle utilisée dans le cadre des Activités appartenant au 

Fournisseur; 

32.1.14.4 le Fournisseur a respecté et respectera les Lois et règlements 

relatifs à la Propriété intellectuelle utilisée dans le cadre des 

Activités et il détient et détiendra tous les droits lui permettant de 

donner effet à l’article 44 Propriété intellectuelle et notamment de 

céder au Ministre la Propriété intellectuelle visée au 

paragraphe 44.2 Propriété intellectuelle exclusive au Projet C-C, et 

de consentir les licences visées au paragraphe 44.3 Propriété 

intellectuelle non exclusive; et 

32.1.15 aucune Personne faisant l’objet de restrictions ne bénéficie ni ne participe, ni 

directement ou indirectement, au Projet du Contrat C-C ou aux Activités.  Le 

Fournisseur doit, à cet égard, fournir annuellement, à la date d’anniversaire du 

présent contrat, une mise à jour de cette déclaration, tel que prévu à la Partie 2 

de l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires; 

32.1.16 chacun du Fournisseur et des Contractants visés détient une Autorisation de 

l’AMF; 

32.1.17 ni le Fournisseur ni aucun des Contractants du Fournisseur visés par les Lois 

relatives à l’inadmissibilité aux contrats publics n’est une Personne 

inadmissible aux contrats publics. Le Fournisseur doit, à cet égard, fournir 

annuellement, à la date d’anniversaire du présent contrat, une mise à jour de 

cette déclaration, tel que prévu à la Partie 2 de l’Annexe 12 Registres et 

rapports obligatoires;  

32.1.18 le Fournisseur reconnaît avoir pris connaissance du Programme d’inspection et 

d’entretien et il reconnaît de plus que le Programme d’inspection et d’entretien 

pourrait être modifié pendant la Période du contrat mais que dans la mesure où 

de telles modifications ne sont pas substantielles, elles n’auront aucun effet sur 

la portée de la Garantie des travaux; 

32.1.19 la ventilation du Prix de soumission fournie par le Fournisseur dans le cadre de 

l’Appel de propositions et reproduite à l’Annexe 3 Extraits de la proposition 

du Fournisseur est complète et exacte à la Date de début du contrat; et  

32.1.20 toutes les déclarations et garanties du Fournisseur données aux termes des 

présentes sont, à la Date de début du contrat, véridiques, complètes et exactes 

et le Fournisseur s’engage à aviser le Ministre sans délai de tout changement 

ou évènement pouvant affecter l’une ou l’autre de ses déclarations. 
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32.2 Engagements, déclarations et garanties des Membres 

Kiewit et Parsons prennent les engagements, font les déclarations et donnent les garanties 

suivantes : 

32.2.1 Kiewit déclare et garantit qu’elle est dûment constituée et organisée en vertu 

de la Companies Act, RSNS 1989, c 81 et validement en existence selon les 

dispositions de cette loi, qu’elle est dûment immatriculée en vertu de la LPLE, 

que son siège social se situe au 1959 Upper Water Street, Halifax (Nouvelle-

Écosse) B3J 2X2 et qu’elle a un établissement au 4333, boul. de la Grande-

Allée, Boisbriand (Québec) J7H 1M7. Kiewit s’engage, pendant toute la 

Période du contrat, à ne pas modifier ses documents constitutifs et ses 

règlements, autrement qu’en conformité avec les dispositions du présent 

contrat, à maintenir son état de régularité avec les Lois et règlements qui 

régissent son existence, à ne pas être en défaut de produire quelque déclaration 

ou rapport requis par les Lois et règlements applicables et à maintenir un 

établissement ou un domicile dans la Province de Québec; 

32.2.2 Parsons déclare et garantit qu’elle est dûment constituée et organisée en vertu 

de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44 et 

validement en existence selon les dispositions de cette loi, qu’elle est dûment 

immatriculée en vertu de la LPLE, que son siège social se situe au 40, King 

Street West, Suite 4400, Toronto (Ontario) M5H 3Y4 et qu’elle a élu domicile 

au 1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 900, Montréal (Québec) H3B 5H4. 

Parsons s’engage, pendant toute la Période du contrat, à ne pas modifier ses 

documents constitutifs et ses règlements, autrement qu’en conformité avec les 

dispositions du présent contrat, à maintenir son état de régularité avec les Lois 

et règlements qui régissent son existence, à ne pas être en défaut de produire 

quelque déclaration ou rapport requis par les Lois et règlements applicables et 

à maintenir un établissement ou un domicile dans la Province de Québec; 

32.2.3 Kiewit déclare et garantit que son seul actionnaire est Peter Kiewit 

Infrastructure Co., une compagnie constituée en vertu des lois de la Nouvelle-

Écosse, dont le siège social se situe au 11211, 215 Street Edmonton (Alberta) 

T5S 2B2; 

32.2.4 Parsons déclare et garantit que son seul actionnaire est Parsons Corporation, 

une compagnie constituée en vertu des lois de l’État du Delaware, dont le siège 

social se situe au 100, West Walnut Street, Pasadena CA 91124, USA; 

32.2.5 Kiewit déclare et garantit qu’elle est une associée à hauteur de 85 % du 

Fournisseur et qu’aucun tiers ne lui est associé relativement à sa participation 

dans le Fournisseur. Kiewit s’engage à ne pas, sauf conformément aux 

dispositions du présent contrat, modifier son statut d’associé dans le 

Fournisseur, y compris le pourcentage de sa participation, s’associer, 

directement ou indirectement, un tiers relativement à sa participation dans le 
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Fournisseur ni se retirer ou admettre un nouvel associé dans le Fournisseur 

sauf conformément aux dispositions du présent contrat; 

32.2.6 Parsons déclare et garantit qu’elle est une associée à hauteur de 15 % du 

Fournisseur et qu’aucun tiers ne lui est associé relativement à sa participation 

dans le Fournisseur. Parsons s’engage à ne pas, sauf conformément aux 

dispositions du présent contrat, modifier son statut d’associé dans le 

Fournisseur, y compris le pourcentage de sa participation, s’associer, 

directement ou indirectement, un tiers relativement à sa participation dans le 

Fournisseur ni se retirer ou admettre un nouvel associé dans le Fournisseur 

sauf conformément aux dispositions du présent contrat; 

32.2.7 Kiewit et Parsons déclarent et garantissent que la Convention de société en 

nom collectif ne contient aucune disposition qui exclut un associé de 

l’obligation de partager les pertes du Fournisseur;  

32.2.8 RETIRÉ;    

32.2.9 chacune de Kiewit et Parsons déclare, garantit et s’engage, pour toute la durée 

du présent contrat, à s’assurer que le Fournisseur limite ses activités à celles 

nécessaires ou accessoires à la réalisation du Projet C-C; 

32.2.10 RETIRÉ; 

32.2.11 chacune de Kiewit et Parsons déclare et garantit qu’elle n’a contracté aucun 

emprunt ni consenti aucune sûreté dans les éléments d’actif ou dans les 

bénéfices du Fournisseur, sauf pour les emprunts ou sûretés indiqués dans les 

Documents relatifs au projet et s’engage à ce qu’aucun tel emprunt ne soit 

contracté ou qu’aucune telle sûreté ne soit consentie pendant toute la durée du 

présent contrat sans le consentement préalable du Ministre et, le cas échéant, 

conformément aux dispositions du paragraphe 32.9 Convention particulière 

relative à l’article 2221 du Code civil; 

32.2.12 dans l’éventualité où Kiewit ou Parsons conclut une entente requise ou 

accessoire à la réalisation du Projet C-C avec une tierce partie, Kiewit et 

Parsons conviennent d’obtenir de cette tierce partie, préalablement ou 

simultanément à l’entrée en vigueur de ce contrat, une cession en faveur du 

Ministre du rang prioritaire qu’elle détiendrait aux termes du deuxième alinéa 

de l’article 2221 du Code civil à l’égard des créances de Kiewit et Parsons, 

selon le cas;  

32.2.13 chacune de Kiewit et Parsons garantit et s’engage, pendant toute la durée du 

présent contrat, advenant qu’il ait reçu sa part entière d’une créance du 

Fournisseur et que le Fournisseur devienne insolvable, à rapporter au 

Fournisseur ce qu’il a reçu, encore qu’elle ait donné quittance pour sa part; 
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32.2.14 chacune de Kiewit et Parsons déclare qu’elle a confié à Kiewit la gestion des 

affaires du Fournisseur. Kiewit et Parsons déclarent et garantissent que Kiewit 

a l’autorité de représenter et d’engager le Fournisseur. Kiewit et Parsons 

s’engagent, pendant toute la durée du présent contrat, à ne pas modifier la 

Convention de société en nom collectif autrement qu’en conformité avec les 

dispositions du présent contrat. Sans limiter la généralité de ce qui précède, 

Kiewit et Parsons s’engagent, pendant la Période du contrat, à ne pas 

entreprendre de procédure menant ou pouvant mener à la liquidation ou à la 

dissolution du Fournisseur; 

32.2.15 chacune de Kiewit et Parsons déclare et garantit qu’elle est dûment inscrite en 

vertu de la Section V de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 

1985, c. E-15 ainsi qu’en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, 

L.R.Q., c. T-0.1 et elle s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à 

maintenir en vigueur toute inscription requise en vertu de ces lois; 

32.2.16 chacune de Kiewit et Parsons déclare et garantit qu’elle détient une 

Autorisation de l’AMF et qu’elle n’est pas une Personne inadmissible aux 

contrats publics ni une Personne faisant l’objet de restrictions; 

32.2.17 chacune de Kiewit et Parsons déclare et garantit qu’elle a la capacité, les 

pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent contrat et exécuter 

les obligations qui lui incombent aux termes des présentes; 

32.2.18 chacune de Kiewit et Parsons déclare et garantit que la conclusion du présent 

contrat et l’exécution des obligations qui y sont prévues ne contreviennent pas 

à ses documents constitutifs ni à tout document par lequel elle est liée ou qui 

crée une charge à l’égard de l’un de ses éléments d’actif si cela a ou est 

susceptible d’avoir un effet défavorable important sur l’exécution des 

obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat; 

32.2.19 Kiewit déclare et garantit que ses états financiers au 30 juin 2014 présentent 

fidèlement son actif, son passif, son avoir des actionnaires, ses revenus et 

dépenses et sa situation financière et qu’il n’a aucun passif ou passif éventuel 

important qui n’est pas divulgué à ces états financiers et il n’y a eu aucun 

changement défavorable important dans sa situation financière depuis cette 

date; 

32.2.20 Parsons déclare et garantit que ses états financiers au 31 décembre 2014 

présentent fidèlement son actif, son passif, son avoir des actionnaires, ses 

revenus et dépenses et sa situation financière et qu’il n’a aucun passif ou passif 

éventuel important qui n’est pas divulgué à ces états financiers et il n’y a eu 

aucun changement défavorable important dans sa situation financière depuis 

cette date; 

32.2.21 toutes les déclarations et garanties des Membres données aux termes des 

présentes sont, à la Date de début du contrat, véridiques, complètes et exactes à 
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et chacun de Kiewit et Parsons s’engage à aviser le Ministre sans délai de tout 

changement ou évènement pouvant affecter l’une ou l’autre de leurs 

déclarations respectives. 

32.3 Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre 

32.3.1 Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 32.4 Données divulguées 

garanties, le Ministre : 

32.3.1.1 ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend 

aucun engagement à l’égard de la suffisance, de l’exactitude et de 

la pertinence des Données divulguées et du caractère approprié de 

celles-ci pour l’usage auquel elles sont destinées et décline en 

conséquence toute responsabilité ou obligation quelle qu’elle soit;  

32.3.1.2 n’assume aucune responsabilité ou obligation envers le 

Fournisseur qui découle ou non d’une faute du Gouvernement, du 

Ministre ou de celle d’un de leurs Contractants à l’égard d’une 

inexactitude, d’une erreur, de l’insuffisance, d’une omission, du 

caractère impropre des Données divulguées pour l’usage auquel 

elles sont destinées, d’un défaut ou du caractère inadéquat de 

celles-ci; 

32.3.1.3 ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend 

aucun engagement à l’effet que les Données divulguées 

représentent ou comprennent tous les renseignements en sa 

possession ou sous son contrôle ou qui étaient à sa disposition au 

cours du processus de sélection du Projet C-C ou à compter de la 

Date de début du contrat, qui sont pertinents ou importants pour le 

Projet C-C ou les obligations assumées par le Fournisseur aux 

termes du présent contrat; et  

32.3.1.4 n’assume aucune responsabilité ou obligation envers le 

Fournisseur qui découle ou non d’une faute du Gouvernement, du 

Ministre ou d’un de leurs Contractants quant au défaut, aussi bien 

avant qu’après la Date de début du contrat, de divulguer ou de 

fournir au Fournisseur des renseignements, des documents ou des 

données, de mettre à jour les Données divulguées, d’informer le 

Fournisseur d’une inexactitude, d’une erreur, de l’insuffisance, 

d’une omission ou du caractère impropre des Données divulguées 

pour l’usage auquel elles sont destinées. 

32.3.2 Le Fournisseur, sous réserve des dispositions du paragraphe 32.4 Données 

divulguées garanties, reconnaît, déclare, garantit et confirme ce qui suit : 

32.3.2.1 il a eu suffisamment de temps pendant l’Appel de propositions et 

avant la signature du présent contrat pour demander, obtenir ou 
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réaliser à son gré toutes nouvelles études qu’il a jugé appropriées 

et pour bien prendre connaissance et examiner les Données 

divulguées et tout autre donnée, renseignement ou information 

additionnel nécessaire pour les fins de l’Appel de propositions et 

du présent contrat; 

32.3.2.2 il a entrepris son propre examen des Données divulguées et des 

données, renseignements et informations additionnels qu’il a 

recueillis ou qui lui ont été fournis avant la signature du présent 

contrat et, en se fondant sur cet examen qu’il a lui-même entrepris, 

il n’a aucune raison de croire que l’information sur laquelle il se 

fonde, y compris celle faisant partie des Données divulguées 

garanties, n’est pas exacte, complète et conforme à ses besoins et il 

s’en déclare satisfait; 

32.3.2.3 sous réserve des dispositions de l’alinéa 32.4.2, il ne pourra faire ni 

ne fera aucune Réclamation à l’encontre du Ministre en vue 

d’obtenir des dommages-intérêts, la prolongation des délais, des 

paiements supplémentaires, une demande d’indemnisation ou un 

autre redressement aux termes du présent contrat : 

a) pour un motif relatif aux Données divulguées ou aux 

données, renseignements et informations additionnels qu’il 

a recueillis ou qui lui ont été fournis, y compris à la suite 

d’un malentendu ou d’une interprétation erronée de 

ceux-ci, ou pour un motif relatif aux sujets traités aux 

paragraphes 5.1 Inspection et 5.2 Relevés sur les 

Infrastructures nouvelles; ou 

b) sauf disposition expresse à l’effet contraire dans le présent 

contrat, pour le motif que des renseignements relatifs aux 

Données divulguées ou aux données, renseignements et 

informations additionnels qu’il a recueillis ou qui lui ont 

été fournis ou relatifs aux Infrastructures du Projet Turcot, 

aux Infrastructures existantes ou au Site, qu’il a recueillis 

ou qui lui ont été fournis par toute personne, incluant un 

Contractant du Ministre, sont ou étaient inexacts ou 

insuffisants étant entendu que ceci n’affecte pas le droit du 

Fournisseur de faire une Réclamation pour des données 

erronées ou inexactes si le Ministre savait que ces données 

étaient erronées ou inexactes; 

32.3.2.4 sous réserve des dispositions du paragraphe 32.4 Données 

divulguées garanties, le Fournisseur assume tous les risques 

découlant de l’usage ou du fait de ne pas utiliser des Données 

divulguées ou des données, renseignements et informations 
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additionnels qu’il a recueillis ou qui lui ont été fournis et il est 

responsable, entre autres, de tout risque géotechnique et de tout 

autre risque à l’un ou l’autre des égards mentionnés ci-dessus. 

32.4 Données divulguées garanties 

32.4.1 Seules les Données divulguées garanties font l’objet d’une déclaration du 

Ministre et uniquement quant à leur exactitude ou véracité et dans les limites et 

selon les modalités prévues à cet effet à la Partie 1 Infrastructures du 

Projet C-C, à la Partie 4 Infrastructures de services publics, à la Partie 5 Liste 

des Charges grevant le Site, à la Partie 6 Données de caractérisation et 

contamination divulguée, à la Partie 7 Sols entreposés dans la Cour Turcot et à 

la Partie 8 Données géotechniques de l’Annexe 4 Description du Projet de 

référence C-C. 

32.4.2 Si le Fournisseur subit une Perte en raison de l’inexactitude de la déclaration 

du Ministre à l’alinéa 32.4.1, une telle situation constitue un Évènement 

donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements 

donnant lieu à une indemnité trouvent alors application. 

32.5 Aspects financiers et économiques 

Le Fournisseur assume tous les risques et est responsable de toutes les Pertes qu’il peut 

subir et Réclamations dont il peut faire l’objet relativement à l’aspect financier et 

économique du présent contrat, dont notamment en raison du défaut d’obtenir tout 

financement qui lui est nécessaire pour l’accomplissement des Activités, des fluctuations 

des taux d’intérêt et des taux de conversion des devises monétaires, de l’inflation ou de 

l’augmentation du prix de tout produit, service, matériaux, main d’œuvre et autres 

éléments requis aux fins des Activités quelle qu’en soit la cause. 

32.6 Continuité des engagements, déclarations et garanties 

32.6.1 Les engagements, déclarations ou garanties faits ou donnés par le Fournisseur, 

Kiewit, Parsons ou le Ministre, selon le cas, aux termes d’une disposition du 

présent contrat, ne portent préjudice ni ne limitent tout autre engagement, 

déclaration ou garantie fait ou donné aux termes d’une autre disposition du 

présent contrat. 

32.6.2 Tous les engagements, déclarations et garanties faits ou donnés par le 

Fournisseur, Kiewit, Parsons ou le Ministre, selon le cas, aux termes d’une 

disposition du présent contrat continuent d’avoir effet après l’expiration ou la 

résiliation anticipée du présent contrat et, sans restreindre la portée de toute 

autre disposition du présent contrat, ne sont pas affectés par une vérification, 

un examen, ou une enquête effectuée par le Ministre, Kiewit, Parsons ou le 

Fournisseur, selon le cas, ou pour le compte de ceux-ci. 
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32.7 Engagement solidaire des Membres 

32.7.1 Kiewit et Parsons conviennent d’être liées solidairement entre elles et avec le 

Fournisseur de façon indivisible dans l’exécution de toutes et chacune des 

obligations du Fournisseur et des autres Membres aux termes du Contrat du 

Projet C-C. 

32.7.2 Kiewit et Parsons renoncent à tout droit qui peut leur être conféré par quelque 

Loi et règlement de mettre fin au présent engagement solidaire et ce, tant et 

aussi longtemps que le Ministre ne les aura pas dégagées, par un document 

spécifique, écrit et signé par son représentant autorisé, de toutes leurs 

obligations en vertu du présent engagement solidaire.  

32.7.3 Kiewit et Parsons reconnaissent et acceptent expressément que leurs 

obligations en vertu du présent engagement solidaire ne seront pas éteintes, 

atténuées, amoindries ou modifiées par quelque prolongation de temps, délai 

de paiement ou modification que le Ministre pourrait consentir au Fournisseur 

ni par quelque renonciation ou omission de la part du Ministre d’exécuter toute 

obligation, ou de se conformer à toute modalité ou condition du présent 

contrat. 

32.8 Futurs associés du Fournisseur et futurs actionnaires des Membres 

32.8.1 Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent nonobstant toute 

disposition contraire prévue au présent contrat et tant et aussi longtemps que la 

structure organisationnelle du Fournisseur le qualifie à titre de société en nom 

collectif conformément aux dispositions du Code civil. Le non-respect d’une 

des dispositions prévues au présent paragraphe entraîne un Cas de défaut du 

Fournisseur aux termes du présent contrat. Les dispositions du présent 

paragraphe doivent être lues et interprétées en tenant compte des dispositions 

du paragraphe 40.3 Changement de contrôle et cession de Participations.  Le 

Fournisseur, Kiewit et Parsons s’engagent à transmettre au Ministre, dans les 

dix Jours de la réception d’une demande du Ministre à cet effet, toute 

information requise afin de permettre au Ministre de s’assurer que les 

obligations prévues au présent paragraphe sont respectées. 

32.8.2 Si, en conformité avec les dispositions du présent contrat, l’un des Détenteurs 

de participations du Fournisseur vend, cède, transfère ou autrement aliène, en 

totalité ou en partie, ses Participations du Fournisseur ou encore, si des 

Participations additionnelles du Fournisseur sont émises à une nouvelle 

personne (le « Nouvel associé »), le Nouvel associé doit i) intervenir au 

présent contrat, ii) confirmer son consentement irrévocable à être lié et visé au 

même titre que Kiewit et Parsons par les dispositions du présent contrat et 

iii) s’engager solidairement avec les autres Détenteurs de participations du 

Fournisseur conformément aux dispositions du paragraphe 32.7 Engagement 

solidaire des Membres. 
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32.8.3 Si, en conformité avec les dispositions du présent contrat, l’un des Détenteurs 

de participations de Kiewit ou de Parsons vend, cède, transfère ou autrement 

aliène, en totalité ou en partie, ses Participations de Kiewit ou de Parsons ou 

encore, si des Participations additionnelles de Kiewit ou de Parsons sont 

émises à une nouvelle personne (le « Nouvel actionnaire »), le Nouvel 

actionnaire sera réputé visé comme s’il était nommé aux dispositions du 

présent contrat relatives aux actionnaires des Membres. 

32.9 Convention particulière relative à l’article 2221 du Code civil 

32.9.1 Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent nonobstant toute 

disposition contraire prévue au présent contrat et tant et aussi longtemps que la 

structure organisationnelle du Fournisseur le qualifie à titre de société en nom 

collectif conformément aux dispositions du Code civil. Le non-respect d’une 

des dispositions prévues au présent paragraphe entraîne le défaut du 

Fournisseur aux termes du présent contrat. Le Fournisseur, Kiewit et Parsons 

s’engagent à transmettre au Ministre, dans le dix Jours de la réception d’une 

demande du Ministre à cet effet, toute information requise afin de permettre au 

Ministre de s’assurer que les obligations prévues au présent paragraphe sont 

respectées. 

32.9.2 Kiewit et Parsons s’engagent à ce que leurs Détenteurs de participations 

respectifs, à savoir Peter Kiewit Infrastructure Co. et Parsons Corporation à la 

Date de début du contrat, concluent en faveur du Ministre une Convention 

particulière relative à l’article 2221 du Code civil. 

32.9.3 Si l’un des Détenteurs de participations de Kiewit ou de Parsons vend, cède, 

transfère ou autrement aliène, en totalité ou en partie, ses Participations de 

Kiewit ou de Parsons ou encore, si des Participations additionnelles de Kiewit 

ou de Parsons sont émises à une nouvelle personne en conformité, dans les 

deux cas, avec les exigences du présent contrat, chacune de Kiewit et de 

Parsons s’engage, simultanément à l’entrée en vigueur du statut de ce Nouvel 

actionnaire, à ce que ce Nouvel actionnaire conclut une Convention 

particulière relative à l’article 2221 du Code civil et à en transmettre un 

original au Ministre. 

33. Indemnités  

33.1 Indemnisation par le Fournisseur 

Le Fournisseur indemnise le Gouvernement, le Ministre ainsi que leurs Contractants 

respectifs et les tient quittes de toutes les Pertes ou Réclamations découlant d’un 

manquement au présent contrat ou d’une faute d’un Membre du groupe contractant ou 

d’un de ses Contractants dans le cadre du Projet C-C, des Activités, du présent contrat ou 

de tout Document relatif au projet, y compris les Pertes et les Réclamations :  
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33.1.1 résultant d’un décès ou d’une blessure corporelle, sauf lorsqu’un tel décès ou 

une telle blessure corporelle est visé et entièrement couvert par un régime 

d’indemnisation établi en vertu des Lois et règlements; 

33.1.2 affectant un bien, meuble ou immeuble quel qu’en soit le propriétaire, y 

compris un bien appartenant à l’État, au Ministre ou à une Autorité 

gouvernementale ou dont ces derniers ont la gestion; 

33.1.3 affectant les Infrastructures du Projet Turcot ou les Infrastructures existantes; 

33.1.4 découlant de la réalisation des Ouvrages ou des autres Travaux, de l’utilisation 

des Infrastructures du Projet Turcot, des Infrastructures existantes ou du Site, y 

compris les Réclamations relatives : 

33.1.4.1 à des mesures d’atténuation des impacts environnementaux, sauf 

dans la mesure où elles ont trait à une Contamination qui est de la 

responsabilité du Ministre aux termes du paragraphe 6.13 

Questions d’ordre environnemental; et 

33.1.4.2 sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.1.2, au bruit ou à la 

poussière en contravention avec les Lois et règlements applicables 

ou toute autre exigence prévue au présent contrat, incluant les 

Exigences techniques;  

33.1.5 sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.1.2, découlant, directement ou 

indirectement, d’une violation des obligations prévues par les Lois et 

règlements; 

33.1.6 découlant du défaut de se conformer aux Autorisations ou d’une violation de 

celles-ci, incluant notamment aux Autorisations relevant du ministre ou aux 

exigences des Autorités compétentes ou du défaut d’obtenir, de maintenir ou 

de renouveler ou prolonger les Autorisations devant être obtenues ou 

renouvelées par le Fournisseur, notamment aux termes de l’alinéa 3.5.1; 

33.1.7 découlant des conditions prévues dans les Autorisations relevant du ministre 

dans la mesure où ces conditions sont imposées en raison d’une Modification 

du fournisseur ou d’une faute de celui-ci ou d’un de ses Contractants; 

33.1.8 découlant de toute faute aux termes des Ententes avec les tiers  ou aux termes 

des Conventions relatives aux services publics ou d’une violation ou d’un 

défaut aux termes de celles-ci; 

33.1.9 découlant d’un Rejet ou de tout autre évènement ou situation ayant entrainé 

une Contamination dont le Fournisseur est responsable aux termes du 

paragraphe 6.13 Questions d’ordre environnemental; 
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33.1.10 découlant d’une violation des obligations incombant au Fournisseur aux termes 

de l’article 7 Santé et sécurité;  

33.1.11 découlant de toute réclamation relative à la Propriété intellectuelle utilisée dans 

le cadre du Projet C-C, qu’elle qu’en soit la source (autre qu’une faute du 

Ministre);  

33.1.12 découlant de toute pénalité monétaire ou tout dommage et intérêt 

compensatoire imposé au Ministre par le CN ou le CP, telles que décrites à la 

Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques, dans la 

mesure où elle résulte des Activités;  

33.1.13 découlant de la fausseté, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des 

déclarations et garanties faites ou données par le Fournisseur ou les Membres 

ou de la violation ou du défaut de respecter tout engagement ou obligation du 

Fournisseur ou des Membres aux termes du présent contrat ou de tout 

Document relatif au projet. 

33.2 Exceptions aux obligations d’indemnisation du Fournisseur 

Le Fournisseur n’est pas responsable des Pertes ou Réclamations dont il est question au 

paragraphe 33.1 Indemnisation par le Fournisseur ni n’est tenu d’indemniser le Ministre 

ainsi que ses Contractants dans la mesure où :  

33.2.1 ces Pertes ou Réclamations découlent d’une faute du Ministre ou de l’un de ses 

Contractants ou d’une Autorité gouvernementale; ou 

33.2.2 le Ministre ou ses Contractants ont été entièrement indemnisés à l’égard de ces 

Pertes ou Réclamations aux termes d’une Police d’assurance que le 

Fournisseur doit souscrire et maintenir conformément au présent contrat; ou 

33.2.3 dans tous les cas pour lesquels les dispositions du présent contrat prévoient que 

le Ministre est responsable ou que le Fournisseur est exonéré de sa 

responsabilité. 

33.3 Continuité des indemnités et de la responsabilité du Fournisseur 

33.3.1 La responsabilité du Fournisseur envers le Ministre aux termes d’une 

indemnité prévue au présent contrat ne porte pas préjudice à tout autre droit ou 

recours dont le Ministre peut disposer. 

33.3.2 L’indemnité versée par le Fournisseur aux termes d’une disposition du présent 

contrat n’a pas pour effet de limiter le droit du Ministre au paiement par le 

Fournisseur d’une autre indemnité aux termes d’une autre disposition du 

présent contrat, étant toutefois entendu que le Ministre ne peut être indemnisé 

qu’une seule fois à l’égard d’une même Réclamation ou Perte. 
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33.4 Conduite des Réclamations donnant lieu à des indemnisations par le Fournisseur 

33.4.1 Si le Ministre reçoit un avis, une demande, une lettre ou un autre document 

relatif à une Réclamation d’un tiers et dans la mesure où le paiement de la 

Réclamation par le Ministre lui donne droit à une indemnisation aux termes du 

présent contrat, le Ministre en avise le Fournisseur au plus tard dix Jours 

ouvrables après sa réception. 

33.4.2 Sous réserve des alinéas ci-dessous, au moment où un avis est donné 

conformément à l’alinéa 33.4.1, le Fournisseur a le droit de contester, à ses 

frais, la Réclamation et d’assurer la conduite de toute défense ou contestation 

ou de tout compromis ou appel relatif à la Réclamation, y compris toute 

procédure d’arbitrage s’y rapportant et les négociations accessoires, et le 

Ministre, sous réserve du paiement par le Fournisseur de tous les Frais du 

ministre s’y rapportant, coopère avec le Fournisseur et ses conseillers 

juridiques et leur fournit l’accès et l’assistance raisonnables aux fins de 

l’examen et de la contestation de cette Réclamation, notamment en leur 

fournissant des documents et renseignements et en mettant à leur disposition 

des témoins aux fins des interrogatoires préalables et des procès, sous réserve 

du respect des Lois et règlements, du secret professionnel et de toute obligation 

de confidentialité. 

33.4.3 La conduite d’une défense et de toute autre poursuite relative à une 

Réclamation visée par l’alinéa 33.4.2 est menée par des conseillers juridiques 

et d’une manière que le Ministre et le Fournisseur jugent tous deux 

acceptables. Si l’une ou l’autre des situations suivantes survient : 

33.4.3.1 le Fournisseur et le Ministre sont ou deviennent parties à la même 

Réclamation et la représentation de toutes les parties par les mêmes 

conseillers juridiques n’est pas appropriée en raison d’un conflit 

d’intérêts; 

33.4.3.2 un conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts existe 

entre les intérêts du Ministre et ceux du Fournisseur ou de 

certaines autres personnes qui peuvent être représentées par les 

conseillers juridiques dont le Fournisseur a retenu les services; 

alors le Ministre doit être représenté par d’autres conseillers juridiques de son 

choix et les obligations d’indemnisation du Fournisseur à l’égard de la 

Réclamation, y compris à l’égard des honoraires de ces autres conseillers 

juridiques, s’appliquent. Le Ministre peut retenir les services d’autres 

conseillers juridiques à l’égard de la Réclamation dans des circonstances autres 

que celles décrites ci-dessus, auquel cas les obligations d’indemnisation du 

Fournisseur à l’égard de la Réclamation s’appliquent également, mais les 

honoraires et débours de ces autres conseillers juridiques sont acquittés par le 

Ministre. Si le Ministre est représenté par d’autres conseillers juridiques, le 
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Fournisseur et ses conseillers juridiques doivent coopérer avec le Ministre et 

ses conseillers juridiques et leur fournir toute l’assistance requise, notamment 

en leur fournissant des documents et renseignements et en mettant à leur 

disposition des témoins aux fins des interrogatoires préalables et des procès, 

sous réserve du respect des Lois et règlements, du secret professionnel et de 

toute obligation de confidentialité. Il demeure entendu que la représentation du 

Ministre par d’autres conseillers juridiques comme il est envisagé au présent 

alinéa et les mesures prises par ces autres conseillers juridiques dans le cadre 

de cette représentation, y compris la participation à des interrogatoires, à des 

audiences et à des procès, ne signifie pas que le Ministre prend le contrôle de 

la conduite des poursuites en question aux fins de l’alinéa 33.4.6. 

33.4.4 À l’égard de toute Réclamation visée par l’alinéa 33.4.2, les parties 

conviennent de ce qui suit : 

33.4.4.1 le Fournisseur fournit au Ministre tous les renseignements sur la 

conduite de la Réclamation et le consulte à cet égard; 

33.4.4.2 si le Ministre n’a pas droit à une indemnisation de la part du 

Fournisseur à l’égard de la totalité de la responsabilité qui découle 

de l’objet de la Réclamation, aucune mesure ne doit être prise en 

vertu de l’alinéa 33.4.2 qui puisse entraîner l’augmentation du 

paiement devant être fait par le Ministre à l’égard de la partie de la 

Réclamation qui n’est pas couverte par l’indemnité que doit verser 

le Fournisseur; et 

33.4.4.3 le Fournisseur ne peut payer ou régler la Réclamation ni admettre 

aucune responsabilité à l’égard de celle-ci, aussi bien avant, 

pendant, qu’après un litige, sans avoir obtenu le consentement 

préalable du Ministre, lequel ne doit pas être refusé ni retardé dans 

le temps sans motif valable. 

33.4.5 Sous réserve de ses droits et recours prévus dans le présent contrat, le Ministre 

peut payer ou régler toute Réclamation selon les modalités qu’il juge, à son 

entière discrétion, convenables, si l’une ou l’autre des situations suivantes 

survient : 

33.4.5.1 dans les 30 Jours de l’avis donné par le Ministre aux termes de 

l’alinéa 33.4.1, le Fournisseur n’a pas informé le Ministre de son 

intention de contester la Réclamation; 

33.4.5.2 le Fournisseur fait défaut de se conformer aux dispositions de 

l’alinéa 33.4.4. 

33.4.6 Le Ministre peut à tout moment donner un avis au Fournisseur indiquant qu’il 

prend le contrôle de la conduite d’une défense, d’une contestation, d’un 

compromis ou d’un appel relatif à la Réclamation visée par l’alinéa 33.4.2 ou 



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE V 

 

 

Version pour signature  Page 151 

des négociations accessoires lorsque le Ministre est partie à cette instance ou 

aux termes de laquelle il pourrait être tenu responsable. Dès la réception d’un 

tel avis, le Fournisseur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires 

pour transférer la conduite de cette Réclamation au Ministre et doit coopérer 

avec celui-ci et lui fournir toute l’assistance requise, notamment en fournissant 

au Ministre et à ses conseillers juridiques des documents et renseignements ou 

en mettant à leur disposition des témoins aux fins des interrogatoires préalables 

et des procès, sous réserve des Lois et règlements, du secret professionnel et de 

toute obligation de confidentialité, aux fins de l’examen et de la contestation de 

cette Réclamation. Si le Ministre donne un avis conformément au présent 

alinéa, le Fournisseur sera libéré de son obligation d’indemnisation à l’égard 

de cette Réclamation, sauf disposition expresse à l’effet contraire dans le 

présent contrat et sauf si cet avis a été donné par le Ministre en raison du 

défaut du Fournisseur d’exécuter, en totalité ou en partie, les obligations qui lui 

incombent aux termes du présent paragraphe. 

33.5 Indemnisation par le Ministre 

33.5.1 Sous réserve des limites et immunités en matière de responsabilité prévues par 

les Lois et règlements et les autres dispositions du présent contrat, le Ministre 

indemnise le Fournisseur et le tient quitte à l’égard de ce qui suit : 

33.5.1.1 les Pertes ou Réclamations découlant d’un manquement au présent 

contrat, d’une violation des Lois et règlements ou d’une faute du 

Ministre ou d’un de ses Contractants dans le cadre du Projet C-C 

ou du présent contrat, y compris les Pertes et Réclamations 

résultant d’un décès ou d’une blessure corporelle, sauf lorsqu’un 

tel décès ou une telle blessure corporelle est visé et entièrement 

couvert par un régime d’indemnisation établi en vertu des Lois et 

règlements. 

33.5.1.2 dans la mesure et selon les règles prévues à l’Annexe 14 

Évènements donnant lieu à une indemnité, les Pertes qui découlent 

de tout Évènement donnant lieu à une indemnité. 

33.5.2 Nonobstant ce qui précède, le Ministre n’a aucune obligation d’indemniser le 

Fournisseur pour toute Perte ou Réclamation dans les cas suivants : 

33.5.2.1 la Perte ou Réclamation découle d’une faute d’un Membre du 

groupe contractant ou d’un de ses Contractants; 

33.5.2.2 le Fournisseur a été entièrement indemnisé à l’égard de ces Pertes 

ou Réclamations aux termes d’une Police d’assurance que le 

Fournisseur doit souscrire et maintenir conformément au présent 

contrat; et 
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33.5.2.3 dans tout autre cas pour lequel les dispositions du présent contrat 

prévoient que le Fournisseur est responsable ou que le Ministre est 

exonéré de responsabilité. 

33.6 RETIRÉ 

33.7 Exonération de responsabilité 

Pour plus de certitude, sauf disposition expresse du paragraphe 33.5 Indemnisation par le 

Ministre, le Ministre n’a aucune responsabilité envers les Membres du groupe contractant 

et leurs Contractants respectifs, qu’il s’agisse d’une responsabilité qui découle ou non 

d’une faute du Ministre ou de l’un de ses Contractants, à l’égard des Pertes qu’une 

personne subit ou des Réclamations dont elle fait l’objet relativement aux Activités ou 

dans le cadre de celles-ci, et le Fournisseur assume, en conséquence, tous les risques qui 

en découlent.  

33.8 Conduite des Réclamations donnant lieu à une indemnisation par le Ministre 

33.8.1 Si le Fournisseur reçoit un avis, une demande, une lettre ou un autre document 

relatif à une Réclamation qui lui donne ou peut lui donner droit à une 

indemnisation aux termes du présent contrat, le Fournisseur en avise le 

Ministre aussitôt que possible et au plus tard dans les dix Jours ouvrables 

suivant sa réception. 

33.8.2 Sous réserve des alinéas ci-dessous, au moment où un avis est donné 

conformément à l’alinéa 33.8.1, le Ministre a le droit de contester, à ses frais, 

la Réclamation et d’assurer la conduite de toute défense ou contestation ou de 

tout compromis ou appel relatif à la Réclamation, y compris toute procédure 

d’arbitrage s’y rapportant et les négociations accessoires, et le Fournisseur, 

sous réserve du paiement par le Ministre de tous les frais s’y rapportant, doit 

coopérer avec le Ministre et ses conseillers juridiques et leur fournir toute 

l’assistance raisonnable aux fins de l’examen et de la contestation de cette 

Réclamation, notamment en leur fournissant des documents et renseignements 

et en mettant à leur disposition des témoins aux fins des interrogatoires 

préalables et des procès, sous réserve des Lois et règlements, du secret 

professionnel et de toute obligation de confidentialité. 

33.8.3 La conduite d’une défense et de toute autre poursuite relative à une 

Réclamation visée par l’alinéa 33.8.2 est menée par des conseillers juridiques 

et d’une manière que le Ministre et le Fournisseur jugent tous deux 

acceptables. Si l’une ou l’autre des situations suivantes survient : 

33.8.3.1 le Ministre et le Fournisseur sont ou deviennent parties à la même 

Réclamation et la représentation de toutes les parties par les mêmes 

conseillers juridiques n’est pas appropriée en raison d’un conflit 

d’intérêts; 
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33.8.3.2 un conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts existe 

entre les intérêts du Fournisseur et ceux du Ministre ou de 

certaines autres personnes qui peuvent être représentées par les 

conseillers juridiques dont le Ministre a retenu les services; 

alors le Fournisseur doit être représenté par d’autres conseillers juridiques de 

son choix et les obligations d’indemnisation du Ministre à l’égard de la 

Réclamation, y compris à l’égard des honoraires de ces autres conseillers 

juridiques, s’appliquent. Le Fournisseur peut retenir les services d’autres 

conseillers juridiques à l’égard de la Réclamation dans des circonstances autres 

que celles décrites ci-dessus, auquel cas les obligations d’indemnisation du 

Ministre à l’égard de la Réclamation s’appliquent, mais les honoraires et 

débours de ces autres conseillers juridiques sont acquittés par le Fournisseur. 

Si le Fournisseur est représenté par d’autres conseillers juridiques, le Ministre 

ou ses conseillers juridiques doivent coopérer avec le Fournisseur et ses 

conseillers juridiques et leur fournir toute l’assistance requise, notamment en 

leur fournissant des documents et renseignements et en mettant à leur 

disposition des témoins aux fins des interrogatoires préalables et des procès, 

sous réserve du respect des Lois et règlements, du secret professionnel et de 

toute obligation de confidentialité.  Il demeure entendu que la représentation 

du Fournisseur par d’autres conseillers juridiques comme il est envisagé au 

présent alinéa et les mesures prises par ces autres conseillers juridiques dans le 

cadre de cette représentation, y compris la participation à des interrogatoires, à 

des audiences et à des procès, ne signifie pas que le Fournisseur prend le 

contrôle de la conduite des poursuites en question. 

33.8.4 À l’égard de toute Réclamation visée par l’alinéa 33.8.2, les parties 

conviennent de ce qui suit : 

33.8.4.1 le Ministre fournit au Fournisseur tous les renseignements sur la 

conduite de la Réclamation et le consulte à cet égard; 

33.8.4.2 si le Fournisseur n’a pas droit à une indemnisation de la part du 

Ministre à l’égard de la totalité de la responsabilité qui découle de 

l’objet de la Réclamation, aucune mesure ne doit être prise 

conformément à l’alinéa 33.8.2 qui puisse entraîner l’augmentation 

du paiement devant être fait par le Fournisseur à l’égard de la 

partie de la Réclamation qui n’est pas couverte par l’indemnité que 

doit verser le Ministre; et 

33.8.4.3 le Ministre ne peut payer ou régler la Réclamation ni admettre 

aucune responsabilité à l’égard de celle-ci, aussi bien avant, 

pendant, qu’après un litige, sans avoir obtenu le consentement 

préalable du Fournisseur, lequel ne doit pas être refusé ni retardé 

sans motif valable. 
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33.8.5 Sous réserve de ses droits et recours prévus dans le présent contrat, le 

Fournisseur peut payer ou régler la Réclamation selon les modalités qu’il juge, 

à son entière discrétion, convenables, si l’une ou l’autre des situations 

suivantes survient : 

33.8.5.1 dans les 30 Jours de l’avis donné par le Fournisseur aux termes de 

l’alinéa 33.8.1, le Ministre n’a pas informé le Fournisseur de son 

intention de contester la Réclamation; 

33.8.5.2 le Ministre fait défaut de se conformer aux dispositions du sous-

alinéa 33.8.4.1. 

33.9 Frais 

Si, conformément à une disposition du présent contrat, une partie a droit à une 

indemnisation ou à un remboursement de l’autre partie à l’égard des frais ou autres 

sommes, la partie qui doit verser l’indemnisation ou le remboursement n’est tenue de le 

faire que jusqu’à concurrence des frais ou autres sommes réclamés qui ont été engagés de 

manière raisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.  Tout Différend 

quant à savoir si ces frais ou autres sommes ont été engagés de manière raisonnable est 

réglé conformément au Mode de règlement des différends. 

33.10 Pertes exclues 

Sous réserve des droits du Ministre et du Fournisseur expressément prévus aux présentes 

(incluant les droits du Ministre à des dommages liquidés pour retard et ses droits aux 

remboursements de pénalités monétaires imposées par le CN ou le CP pour retard ou 

pour dommage), les indemnités aux termes du présent contrat ne s’appliquent pas et il 

n’existe aucun droit de réclamer des dommages-intérêts à l’égard des Pertes qui ne sont 

pas une suite immédiate et directe d’un manquement au présent contrat ou à l’égard de 

toute perte de bénéfices, de jouissance, d’exploitation ou de possibilité d’entreprise. 

33.11 Limite de responsabilité 

La responsabilité totale maximale du Fournisseur aux termes du présent contrat est 

limitée à un montant équivalant à 50 % du Prix de soumission, excluant toutefois les 

éléments suivants, lesquels ne doivent en aucun cas être comptabilisés aux fins de cette 

limite de responsabilité: 

33.11.1 le produit reçu ou à recevoir (ou qui aurait dû être reçu n’eut été de toute action 

ou omission d’un Membre du groupe contractant ou un de ses Contractants) 

aux termes des Polices d’assurance, du Cautionnement d’exécution et du 

Cautionnement de paiement; 

33.11.2 les Pertes découlant d’une fraude, d’une faute lourde ou intentionnelle ou de 

l’abandon des Travaux; 
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33.11.3 les Pertes découlant d’un décès ou d’une blessure corporelle; 

33.11.4 les Pertes découlant de Réclamations de tiers; et 

33.11.5 tout dépassement de coût encouru par le Fournisseur dans le cadre de 

l’exécution de ses obligations aux termes des présente. 

34. Droit de résilier du Ministre et défaut du Fournisseur 

34.1 Cas de défaut 

Aux fins du présent contrat, « Cas de défaut » désigne l’un ou plusieurs des évènements 

suivants : 

34.1.1 un acte d’insolvabilité de la part du Fournisseur ou d’un de ses Membres. Les 

actes ou évènements suivants sont réputés constituer un acte d’insolvabilité :  

34.1.1.1 lorsque le Fournisseur ou un de ses Membres est ou reconnaît être 

incapable de payer ses dettes en général au fur et à mesure qu’elles 

sont échues, fait une cession de tous ses biens au profit de ses 

créanciers en général ou commet un autre acte de faillite (au sens 

de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3, Loi 

sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 

1985, c. C-36 ou des lois équivalentes ou analogues de sa 

juridiction de constitution, du lieu de son domicile ou de sa 

résidence ou de toute autre juridiction);  

34.1.1.2 lorsqu’un séquestre, un séquestre intérimaire, un administrateur 

judiciaire, un séquestre administratif, un séquestre gérant, un 

syndic de faillite ou une autre personne similaire est nommé, soit 

provisoirement ou de façon permanente, par un créancier du 

Fournisseur ou d’un de ses Membres, pour le compte ou à la 

demande de ce créancier, à l’égard du Fournisseur, d’un de ses 

Membres ou de toute partie importante des biens, des éléments 

d’actif ou de l’entreprise du Fournisseur ou d’un de ses Membres 

et que ladite nomination n’est pas renversée dans les 30 Jours ou 

lorsqu’un créancier du Fournisseur ou d’un de ses Membres prend 

le contrôle ou prend des mesures en vue de prendre le contrôle 

d’un ou de plusieurs d’entre eux ou d’une partie importante de 

leurs biens, de leurs éléments d’actif ou de leur entreprise; 

34.1.1.3 lorsqu’une saisie, une saisie exécution, une mise sous séquestre ou 

une autre procédure est effectuée ou exécutée (et non suspendue au 

cours de la période de 30 Jours suivant son dépôt) à l’égard de la 

totalité ou d’une partie importante des éléments d’actif du 

Fournisseur ou d’un de ses Membres; 
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34.1.1.4 lorsqu’une procédure est intentée par le Fournisseur ou par un de 

ses Membres ou à l’encontre de l’un d’entre eux afin qu’il soit 

déclaré failli ou insolvable ou afin de permettre son administration, 

sa liquidation, sa dissolution, sa restructuration ou un concordat, un 

arrangement, un rajustement, une protection, un redressement ou 

un concordat de remise à son égard ou à l’égard de ses dettes ou 

obligations, ou afin que les procédures soient suspendues contre le 

Fournisseur ou un de ses Membres ou contre les biens ou les 

éléments d’actif d’un d’entre eux, de façon volontaire ou non, ou 

d’une autre manière, en vertu des lois applicables en matière de 

faillite, d’insolvabilité, d’arrangement, de restructuration ou de 

libération des débiteurs ou des obligations des débiteurs ou des 

éléments d’actif de ceux-ci ou de questions similaires, ou afin de 

permettre la nomination d’un séquestre, d’un séquestre intérimaire, 

d’un administrateur judiciaire, d’un séquestre administratif, d’un 

séquestre gérant, d’un syndic, d’un contrôleur des affaires et des 

finances ou d’une autre personne similaire à l’égard du Fournisseur 

ou d’un de ses Membres ou d’une partie importante des biens, des 

éléments d’actif ou de l’entreprise de l’un d’entre eux et, si une 

telle procédure est intentée à l’encontre du Fournisseur ou d’un de 

ses Membres, celle-ci n’est pas suspendue au cours de la période 

de 45 Jours suivant son dépôt; 

34.1.1.5 le Fournisseur ou un de ses Membres adopte des règlements ou 

prend d’autres mesures en vue d’autoriser une des mesures 

énoncées aux sous-alinéas qui précèdent; 

34.1.1.6 la totalité ou une partie importante des activités du Fournisseur ou 

d’un de ses Membres sont suspendues ou ne sont plus exercées; 

34.1.1.7 un évènement du type de ceux décrits au présent alinéa est survenu 

ou s’est produit à l’égard du Fournisseur ou d’un de ses Membres 

dans le territoire de sa constitution, sa résidence ou son domicile; 

34.1.2 sauf disposition contraire prévue au paragraphe 40.2 Cession, la vente, le 

transfert, la cession, la location ou l’aliénation par le Fournisseur ou un de ses 

Membres de la totalité de son entreprise, de ses biens ou de ses éléments 

d’actif au moyen d’une ou plusieurs opérations reliées ou non, conclues en 

même temps ou au cours d’une certaine période, et la vente, le transfert, la 

cession, la location ou l’aliénation d’une partie de ceux-ci si l’opération a un 

effet défavorable important sur la situation financière du Fournisseur ou d’un 

de ses Membres ou sur l’exécution des obligations qui lui incombent aux 

termes du présent contrat; 

34.1.3 un acte d’insolvabilité ou de transfert d’actif similaire à un de ceux décrits aux 

alinéas 34.1.1 et 34.1.2 de la part d’une Compagnie mère qui a octroyé une 
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Garantie parentale, ou le défaut de maintenir une Garantie parentale légalement 

ou financièrement valable, incluant les cas de détérioration prévus aux 

alinéas 16.4.2 et 16.4.3 si le Fournisseur fait défaut, dans ce dernier cas, de 

mettre en place les mesures qui peuvent alors être exigées par le Ministre; 

34.1.4 un acte d’insolvabilité ou de transfert d’actif similaire à l’un de ceux décrits 

aux alinéas 34.1.1 et 34.1.2 de la part d’un Participant si le Fournisseur fait 

défaut de se conformer à ses obligations de remplacer ce Participant 

conformément à ses obligations aux termes de l’alinéa 40.4.2 du présent 

contrat;  

34.1.5 le manquement par le Fournisseur ou un de ses Membres à une des obligations 

qui lui incombent aux termes du présent contrat sauf s’il s’agit d’un 

manquement à l’égard duquel : 

34.1.5.1 un Avertissement de défaut peut être émis (et non un Avis de 

défaut) et le Fournisseur remédie à pareille violation dans le Délai 

de correction; ou 

34.1.5.2 une Déduction de non performance peut être faite et le 

manquement lié à cette déduction n’a pas un effet défavorable 

important sur l’exécution des Activités. 

34.1.6 le Fournisseur reçoit au moins trois Avis de défaut au cours de toute période 

continue de 12 mois même s’il a remédié à ceux-ci;  

34.1.7 les Déductions de non-performance prévues au paragraphe 26.5 Déduction de 

non-performance et registres reliés excèdent les versements mensuels au cours 

d’une période continue de six mois; 

34.1.8 une des déclarations et garanties énoncées au paragraphe 32.1 Engagements, 

déclarations et garanties du Fournisseur est fausse ou inexacte à tous égards 

importants et pour toute déclaration autre que celles prévues aux alinéa 32.1.15 

et 32.1.17 relativement aux Personnes faisant l’objet de restrictions et aux 

Personnes inadmissibles aux contrats publics, a de plus un effet défavorable 

important sur l’exécution par le Fournisseur ou un de ses Membres des 

obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat; 

34.1.9 advenant l’un ou l’autre des évènements suivants : 

34.1.9.1 un des Documents relatifs au projet ou le présent contrat, dans ce 

dernier cas en raison d’un évènement autre qu’un évènement 

résultant du seul fait du Ministre, cesse d’être en vigueur ou ne 

constitue plus une obligation valide et exécutoire pour l’une ou 

l’autre des parties qui l’ont conclu, sauf si une convention de 

remplacement ou de modification a été conclue, en conformité 

avec les autorisations données par le Ministre;  



Infrastructures principales du Projet Turcot à Montréal Contrat de conception-construction 

PARTIE V 

 

 

Version pour signature  Page 158 

34.1.9.2 un des Documents relatifs au projet fait l’objet d’une modification 

ou d’une dérogation, sauf si la dérogation ou la modification a été 

autorisée par le Ministre;  

si cet évènement porte ou peut porter atteinte de façon défavorable à 

l’exécution des obligations qui incombent au Fournisseur aux termes des 

présentes ou qu’il porte ou peut porter atteinte à un droit du Ministre ou à sa 

capacité de faire valoir ses droits aux termes du présent contrat ou s’il donne 

lieu à une violation des Lois et règlements; 

34.1.10 une somme due au Ministre aux termes des présentes, qui n’est pas contestée, 

ne peut être déduite d’un paiement dû au Fournisseur et n’est pas autrement 

payée par le Fournisseur et ce défaut se poursuit pendant une période de trois 

mois consécutifs, sous réserve que le montant global des sommes dues soit 

d’au moins 1 000 000 $ et qu’il demeure impayé après l’envoi par le Ministre 

d’un préavis de 30 Jours; 

34.1.11 le défaut du Fournisseur d’achever les Travaux relatifs à i) l’obtention de 

l’Attestation d’achèvement d’Élément payable pour le démantèlement de la 

dernière Structure existante à démanteler, ii) la Réception provisoire 

(générale), ou iii) la Réception définitive (générale) au plus tard aux Dates 

contractuelles imposées pour chacune d’entre elles et que ce défaut persiste 

pour une période de plus de 270 Jours; 

34.1.12 l’impossibilité pour le Fournisseur d’obtenir les Autorisations nécessaires (à 

l’exception des Autorisations relevant du ministre) ou les renouvellements ou 

prorogations à celles-ci, sauf si i) le Fournisseur a agi selon les Règles de l’art, 

a utilisé tous les efforts raisonnables à cet égard et l’absence de cette 

Autorisation n’entraîne pas de conséquence défavorable importante pour la 

réalisation des Activités, ou ii) cette impossibilité constitue un Évènement 

exonératoire ou un Évènement donnant lieu à une indemnité visé par le 

sous-alinéa 31.1.2.4;  

34.1.13 la commission d’un Acte interdit en contravention avec le paragraphe 

51.1 Actes interdits; 

34.1.14 le Fournisseur, un Membre ou un Contractant du Fournisseur visé par une Loi 

relative à l’inadmissibilité aux contrats publics devient une Personne 

inadmissible aux contrats publics;  

34.1.15 un Membre du groupe contractant est en défaut en vertu de toute convention de 

financement et ce défaut entraîne l’exercice de toute mesure d’exécution par 

ses prêteurs, sauf s’il est remédié au défaut dans le délai prévu à la convention 

de financement, s’il est renoncé à ce défaut ou si ce Membre du groupe 

contractant (autre que le Fournisseur) est remplacé conformément aux 

dispositions du présent contrat; 
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34.1.16 le manquement par le Fournisseur à une des obligations qui lui incombent aux 

termes de l’une ou l’autre des Ententes avec les tiers ou des Conventions 

relatives aux services publics, sauf si le Fournisseur remédie à pareil 

manquement à l’intérieur des délais prévus à cette fin dans l’Entente avec les 

tiers ou la Convention relative aux services publics concernée et que le 

manquement n’a pas entraîné la résiliation de cette entente ou convention; 

34.1.17 une violation de l’un ou l’autre des paragraphes 40.2 Cession, 

40.3 Changement de contrôle et cession de Participations, 40.4 Sous-traitance 

ou 40.7 Autres modifications reliées aux Participants; 

34.1.18 le manquement par le Fournisseur, un de ses Membres à une des obligations 

qui lui incombe aux termes de l’article 16 Garanties financières ou de 

l’Annexe 8 Garanties financières et que ce manquement perdure au-delà de 

tout délai prévu à cet article ou à cette annexe pour sa correction; 

34.1.19 le manquement par le Fournisseur ou un de ses Membres à une des obligations 

significatives qui lui incombe aux termes de la Convention avec WSP ou de la 

Convention avec Holcim, du Contrat relatif au certificateur indépendant ou de 

tout Contrat relatif à l’équipe de vérification indépendante externe, sauf s’il est 

remédié à pareil manquement à l’intérieur des délais prévus à cette fin dans ces 

ententes, le cas échéant; 

34.1.20 le défaut du Fournisseur de respecter une décision rendue en vertu du Mode de 

règlement des différends; 

34.1.21 le manquement par le Fournisseur ou un de ses Membres à une des obligations 

qui lui incombe aux termes des paragraphes 32.8 Futurs associés du 

Fournisseur et futurs actionnaires des Membres ou 32.9 Convention 

particulière relative à l’article 2221 du Code civil. 

34.2 Divulgation des Cas de défaut 

Chacun du Fournisseur et des Membres avise le Ministre et, si requis aux termes des 

Garanties financières, les Cautions, Émetteurs de lettres de crédit et Compagnies mères 

de tout Cas de défaut ou de tout évènement qui, avec le passage du temps ou autrement, 

pourrait constituer un Cas de défaut ou donner lieu à un Cas de défaut et leur fournit tout 

renseignement à cet égard dès qu’il en prend connaissance ou en est informé. 

34.3 Recours ou mesures du Ministre en Cas de défaut 

34.3.1 Lorsqu’un Cas de défaut se produit, le Ministre peut, à son choix et sous 

réserve de ses autres droits ou recours, prendre une, plusieurs ou l’ensemble 

des mesures suivantes :  

34.3.1.1 si un des Cas de défaut prévus aux alinéas 34.1.1 à 34.1.4, 34.1.7, 

34.1.9.1, 34.1.10, 34.1.11, 34.1.15, 34.1.17 et 34.1.18 ou tout Cas 
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de défaut qui de l’avis du Ministre ne peut être remédié survient, le 

Ministre peut, sous réserve des modalités du sous-alinéa 34.3.1.2 

du présent contrat, résilier le présent contrat dans son intégralité au 

moyen d’un avis prenant effet immédiatement, sans obligation 

d’émettre un Avertissement de défaut ou un Avis de défaut ou 

quelqu’autre avis requis aux termes du Code civil;  

34.3.1.2 si un Cas de défaut visé au sous-alinéa 34.3.1.1 et affectant un 

Membre survient, le Ministre doit, avant d’exercer son droit de 

résiliation aux termes du sous-alinéa 34.3.1.1, signifier un avis 

spécial de Cas de défaut au Fournisseur afin de permettre à ce 

dernier de remplacer le Membre concerné ou autrement assumer 

ses obligations aux termes des présentes à l’entière satisfaction du 

Ministre. À défaut par le Fournisseur de remplacer le Membre 

concerné ou de soumettre un programme de prise en charge de ses 

obligations à l’entière satisfaction du Ministre et de satisfaire à 

toute autre condition imposée par le Ministre dans les délais 

énoncés dans l’avis spécial de Cas de défaut, ou tout autre délai 

dont le Ministre convient à sa discrétion, le Ministre peut exercer 

son droit de résiliation aux termes du sous-alinéa 34.3.1.1; 

34.3.1.3 si un Cas de défaut survient, le Ministre peut signifier un avis 

spécial de Cas de défaut au Fournisseur en lui demandant de 

prendre, à la discrétion du Ministre, une des mesures suivantes :  

a) corriger les violations qui font l’objet de l’avis spécial de 

Cas de défaut à l’intérieur d’un délai de 30 Jours ou tout 

autre délai plus long dont le Ministre convient à sa 

discrétion et, à défaut, les dispositions du paragraphe 34.5 

Résiliation intégrale s’appliquent; ou 

b) proposer, dans les 30 Jours de cet avis, un programme 

raisonnable en vue de la correction des violations, lequel 

indiquera avec suffisamment de détails la manière dont ces 

violations seront corrigées ainsi que la date limite prévue 

de cette correction, et en cas de refus du programme 

proposé, les dispositions du paragraphe 34.5 Résiliation 

intégrale s’appliquent. 

34.3.1.4 si un Cas de défaut visé par l’alinéa 34.1.13 survient, sans limiter 

les obligations du Ministre aux termes des Lois et règlements 

applicables, le Ministre peut faire ce qui suit, sans obligation 

d’émettre un Avertissement de défaut, un Avis de défaut ou tout 

autre avis prévu au Code civil : 
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a) en cas de violation par le Fournisseur, un Membre ou un 

Membre de leur groupe, par un de ses administrateurs ou 

dirigeants ou par un employé ou une personne agissant 

pour son compte, résilier le présent contrat dans son 

intégralité au moyen d’un avis prenant effet 

immédiatement. Toutefois, si la violation provient d’un 

employé ou d’une personne agissant pour le compte du 

Fournisseur, d’un Membre ou d’un Membre de leur groupe, 

le Ministre pourra, selon les circonstances, choisir de 

transmettre un préavis de résiliation de 30 Jours et de 

considérer le Cas de défaut comme corrigé si le Fournisseur 

confirme, à l’intérieur de ce délai, qu’il a été mis fin à 

l’emploi ou au contrat de cette personne; 

b) en cas de violation par un Participant ou un Membre de son 

groupe (autre qu’une personne dont il est question aux 

sous-alinéas 34.3.1.4a)), par un de ses administrateurs ou 

dirigeants ou par un de ses employés ou une personne 

agissant pour son compte, si le Fournisseur ne met pas fin 

au contrat du Participant à l’intérieur d’un délai de 30 Jours 

et ne fournit pas des renseignements sur un remplaçant 

proposé conformément à l’alinéa 40.4.2 à l’intérieur d’un 

délai de 45 Jours, dans chaque cas suivant l’avis informant 

le Fournisseur de la violation, le Ministre peut alors résilier 

le présent contrat dans son intégralité au moyen d’un autre 

avis donné après l’expiration des délais précités, cet autre 

avis prenant effet immédiatement.  Toutefois, si la violation 

provient d’un employé ou d’une personne agissant pour le 

compte du Participant ou d’un Membre de son groupe, le 

Ministre pourra, selon les circonstances, considérer le Cas 

de défaut comme corrigé, sans qu’il ne soit nécessaire pour 

le Fournisseur de mettre fin au contrat du Participant, si le 

Participant a mis fin à l’emploi ou au contrat de cette 

personne à l’intérieur du délai de 30 Jours susmentionné;  

c) en cas de violation par un Contractant (autre qu’une 

personne dont il est question aux sous-alinéas 34.3.1.4a) et 

34.3.1.4b) ou par un de ses administrateurs, dirigeants, 

employés ou autres représentants, que cette violation vise à 

procurer ou non un avantage à un Membre du groupe 

contractant, résilier le présent contrat dans son intégralité 

au moyen d’un avis prenant effet à l’expiration d’une 

période de 30 Jours de cet avis, sauf s’il est mis fin au 

contrat de ce Contractant à l’intérieur du délai de 30 Jours 

susmentionné. 
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34.3.1.5 si un Cas de défaut visé à l’alinéa 34.1.14 survient, sans limiter les 

droits et obligations du Ministre aux termes des Lois et règlements 

applicables, le Ministre peut faire ce qui suit, sans obligation 

d’émettre un Avertissement de défaut, un Avis de défaut ou tout 

autre avis prévu au Code civil :  

a) si le Fournisseur ou un Membre devient une Personne 

inadmissible aux contrats publics, résilier le présent contrat 

dans son intégralité au moyen d’un avis prenant effet 

immédiatement; et 

b) si un Contractant du Fournisseur (à l’exception d’un 

Membre) devient une Personne inadmissible aux contrats 

publics et que le Fournisseur ne met pas fin au contrat du 

Contractant en question à l’intérieur d’un délai de 30 Jours 

ou, si le Contractant en question est un Participant et que le 

Fournisseur ne le remplace pas conformément au 

paragraphe 40.4 Sous-traitance à l’intérieur d’un délai de 

45 Jours (ou tout autre délai accepté par le Ministre), dans 

chaque cas suivant un avis du Ministre au Fournisseur à 

l’égard de cette violation, résilier le présent contrat dans 

son intégralité au moyen d’un autre avis donné après 

l’expiration du délai de 45 Jours, cet autre avis prenant 

effet immédiatement. 

34.4 RETIRÉ 

34.5 Résiliation intégrale 

34.5.1 Si le Fournisseur propose un programme conformément au 

sous-alinéa 34.3.1.3b), le Ministre dispose d’un délai de 30 Jours pour aviser le 

Fournisseur qu’il n’accepte pas ce programme au motif qu’il n’est pas 

raisonnable, à défaut de quoi il sera réputé l’avoir accepté. Si le Ministre donne 

un tel avis de refus au Fournisseur, les parties s’efforceront dans les cinq Jours 

ouvrables suivants de s’entendre sur les modifications devant être apportées au 

programme proposé. Faute d’une entente à l’intérieur de ce délai, l’une ou 

l’autre des parties peut soumettre au Mode de règlement des différends la 

détermination du caractère raisonnable ou déraisonnable du programme. 

34.5.2 Le Ministre peut résilier le présent contrat dans son intégralité au moyen d’un 

avis prenant effet immédiatement si l’un des cas suivants survient : 

34.5.2.1 les violations qui font l’objet d’un avis spécial de défaut signifié 

aux termes du sous-alinéa 34.3.1.3 ne sont pas corrigées : 

a) avant l’expiration du délai dont il est question au 

sous-alinéa 34.3.1.3a), le cas échéant; 
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b) malgré la mise en place par le Fournisseur d’un programme 

conformément au sous-alinéa 34.3.1.3b) accepté par le 

Ministre ou à l’égard duquel il est établi, conformément au 

Mode de règlement des différends, qu’il était raisonnable 

conformément à ce programme; 

34.5.2.2 le Ministre rejette le programme proposé par le Fournisseur 

conformément au sous-alinéa 34.3.1.3b) pour le motif qu’il n’est 

pas raisonnable et aucune entente n’intervient ou décision à l’effet 

contraire n’est rendue conformément au Mode de règlement des 

différends. 

34.6 Indemnité 

En cas de résiliation du présent contrat conformément au paragraphe 34.3 Recours ou 

mesures du Ministre en Cas de défaut, le Fournisseur n’a droit à aucune indemnité et les 

dispositions du paragraphe 38.2 Indemnité en cas de résiliation pour défaut du 

Fournisseur s’appliquent. Les droits dont le Ministre dispose aux termes du présent 

article s’ajoutent à tout autre droit dont le Ministre pourrait disposer afin de réclamer le 

montant des Pertes qu’il a subies en raison des fautes du Fournisseur, incluant aux termes 

des Garanties financières ou de toute autre sûreté ou garantie accordée en conformité 

avec les dispositions du présent contrat ou autrement. L’exercice ou non par le Ministre 

de ses droits aux termes du présent article ne porte pas atteinte à de tels autres droits.  

34.7 Absence d’autres droits de résiliation 

Le Ministre ne peut résilier le présent contrat que conformément aux dispositions du 

présent article 34 Droit de résilier du Ministre et défaut du Fournisseur et de l’article 36 

Autres causes de résiliation et expiration du terme. Nonobstant l’article 39 Recours 

cumulatifs, mais sous réserve du droit du Ministre de résilier le présent contrat 

conformément aux articles susmentionnés, le Ministre renonce à l’exercice de tout autre 

droit ou recours dont il pourrait disposer dans le but de résilier, de refuser d’honorer ou 

de révoquer le présent contrat ou d’y mettre par ailleurs fin et convient de ne pas exercer 

un tel droit ou recours. 

35. Résiliation par le Fournisseur 

35.1 Évènements donnant lieu à la résiliation par le fournisseur 

Aux fins du présent contrat « Évènements donnant lieu à la résiliation par le 

fournisseur » désigne l’un ou plusieurs des évènements suivants :  

35.1.1 une violation par le Ministre d’une obligation qui lui incombe aux termes du 

présent contrat qui rend impossible l’exécution par le Fournisseur des 

obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat pendant une 

période continue d’au moins 60 Jours, sauf si cette violation constitue un 

Évènement donnant lieu à une indemnité; 
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35.1.2 les obligations du Ministre aux termes du présent contrat sont cédées en 

contravention du paragraphe 40.6 Cession par le Ministre; 

35.1.3 le Ministre fait défaut de verser une somme payable au Fournisseur aux termes 

des présentes, pour quelque raison que ce soit, y compris l’absence 

d’autorisation d’engager une dépense conformément aux articles 20 et suivants 

de la Loi sur l’administration financière, L.R.Q., c. A-6.001, alors que i) cette 

somme n’est pas contestée conformément au Mode de règlements des 

différends, ii) le défaut du Ministre se poursuit pendant une période de 

30 Jours consécutifs suivant la date d’exigibilité du paiement et iii) le montant 

global de toutes les sommes payables au Fournisseur demeurant impayé durant 

cette période de 30 Jours dépasse 1 000 000 $, déduction faite des sommes 

réclamées du Fournisseur par le Ministre. 

35.2 Procédure de résiliation par le Fournisseur 

35.2.1 En cas d’Évènement donnant lieu à la résiliation par le fournisseur, le 

Fournisseur doit en aviser le Ministre. Si le Ministre ne remédie pas à la 

situation dans les 30 Jours suivant cet avis, sous réserve du 

paragraphe 37.2 Résiliation contestée, le Fournisseur peut signifier un autre 

avis au Ministre résiliant le présent contrat avec effet immédiat. 

35.2.2 En cas de résiliation du présent contrat conformément à l’alinéa 35.2.1, le 

Fournisseur a droit à une indemnité aux termes du paragraphe 38.1 Indemnité 

en cas de résiliation sans faute du Fournisseur. 

35.3 Absence d’autres droits de résiliation 

Le Fournisseur ne peut résilier le présent contrat que conformément aux dispositions du 

présent article 35 Résiliation par le Fournisseur et de l’article 36 Autres causes de 

résiliation et expiration du terme. Nonobstant l’article 39 Recours cumulatifs, mais sous 

réserve du droit du Fournisseur de résilier le présent contrat conformément aux articles 

susmentionnés, le Fournisseur renonce à l’exercice de tout autre droit ou recours dont il 

pourrait disposer dans le but de résilier, de refuser d’honorer ou de révoquer le présent 

contrat ou d’y mettre par ailleurs fin et convient de ne pas exercer un tel droit ou recours. 

36. Autres causes de résiliation et expiration du terme 

36.1 Expiration du terme 

Le présent contrat prend fin automatiquement à la Date de fin du contrat, à moins qu’il ne 

soit résilié au préalable conformément à ses dispositions.  

36.2 Résiliation pour Cas de force majeure  

36.2.1 Dans les circonstances dont il est question à l’alinéa 31.6.2 et tant que ces 

circonstances continuent, le Ministre ou le Fournisseur peut, sous réserve des 
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délais applicables prévus à l’alinéa 31.6.4, le cas échéant, résilier le présent 

contrat en donnant à l’autre partie un avis à cet effet. 

36.2.2 Dans les circonstances dont il est question à l’alinéa 31.6.3, le Ministre peut 

résilier le présent contrat en donnant au Fournisseur un avis prenant effet 

immédiatement. 

36.2.3 En cas de résiliation conformément à l’alinéa 36.2.1 ou 36.2.2, le Ministre 

versera au Fournisseur les sommes établies conformément au 

paragraphe 38.1 Indemnité en cas de résiliation sans faute du Fournisseur. 

36.3 Résiliation pour Modification des lois à effet discriminatoire 

36.3.1 Si une Modification des lois à effet discriminatoire entre en vigueur et que 

celle-ci rend illégale ou impossible, mais non seulement plus dispendieuse, 

l’exécution de la totalité ou de toute partie importante des obligations 

incombant au Fournisseur aux termes du présent contrat, alors le Fournisseur 

ou le Ministre peut donner un avis à l’autre partie indiquant son intention de 

résilier le contrat. Dans ce cas, le Fournisseur et le Ministre doivent se 

consulter, pendant un délai de 60 Jours, afin de trouver une solution qu’ils 

jugent acceptable et, s’ils ne trouvent aucune solution à l’intérieur de ce délai, 

le Fournisseur ou le Ministre peut résilier le présent contrat avec effet 

immédiat en donnant un autre avis à l’autre partie.  

36.3.2 En cas de résiliation conformément à l’alinéa 36.3.1, le Ministre verse au 

Fournisseur les sommes établies conformément au paragraphe 38.1 Indemnité 

en cas de résiliation sans faute du Fournisseur. 

36.4 Résiliation à la discrétion du Ministre 

36.4.1 Le Ministre peut, à son entière discrétion, résilier le présent contrat à tout 

moment en donnant un avis de 90 Jours au Fournisseur, la résiliation du contrat 

prenant effet le 90
e
 Jour suivant la transmission d’un tel avis de résiliation. 

36.4.2 Si le Ministre donne un avis conformément à l’alinéa 36.4.1, il peut demander 

au Fournisseur, sous réserve des mesures raisonnables qui peuvent être 

requises tel que prévu au paragraphe 37.5 Transfert des Activités, de mettre fin 

immédiatement à toute Activité en cours ou à toute partie de celle-ci. 

36.4.3 En cas de résiliation conformément à l’alinéa 36.4.1, le Ministre verse au 

Fournisseur les sommes établies conformément au paragraphe 38.1 Indemnité 

en cas de résiliation sans faute du Fournisseur. 
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37. Effet de la résiliation ou d’un avis de Cas de défaut 

37.1 Droits d’intervention 

37.1.1 Sous réserve du paragraphe 22.4 Droits et recours du Ministre, si le Ministre 

donne un avis spécial de Cas de défaut prévu au paragraphe 34.3 Recours ou 

mesures du Ministre en Cas de défaut ou si le Ministre ou le Fournisseur donne 

un avis de résiliation aux termes du présent contrat et que, dans l’un ou l’autre 

de ces cas, le public n’est pas en mesure d’utiliser les Infrastructures du 

Projet C-C, en totalité ou en partie, ou de les utiliser en toute sécurité, le 

Ministre peut prendre les mesures qu’il juge convenables pour protéger la santé 

et la sécurité du public, des travailleurs et de l’environnement. 

37.1.2 Sous réserve des autres dispositions du présent contrat, les parties continuent 

d’exécuter les obligations qui leur incombent aux termes du présent contrat 

malgré un avis de résiliation, jusqu’à ce que la résiliation du présent contrat 

prenne effet conformément aux dispositions du présent article ou autre 

paragraphe pertinent. 

37.2 Résiliation contestée 

Si le Fournisseur ou le Ministre donne un avis de résiliation, sauf un avis de résiliation 

aux termes du paragraphe 36.4 Résiliation à la discrétion du Ministre, l’un ou l’autre 

peut, dans les 14 Jours de la réception de cet avis, soumettre au Mode de règlement des 

différends la question de savoir si les raisons invoquées pour transmettre l’avis de 

résiliation sont valides ou non aux termes des dispositions invoquées. Dans le cas d’une 

résiliation demandée par le Fournisseur, si un Différend a été ainsi soumis au Mode de 

règlement des différends, la résiliation du présent contrat ne peut prendre effet 

conformément à cet avis de résiliation à moins que les parties n’en conviennent ou qu’il 

soit établi, conformément au Mode de règlement des différends, que cette résiliation est 

justifiée. Dans le cas d’une résiliation demandée par le Ministre pour défaut du 

Fournisseur, si un Différend a été soumis au Mode de règlement des différends, la 

résiliation prend effet au moment prévu dans l’avis mais s’il est établi que le défaut 

invoqué n’était pas justifié aux termes du processus du Mode de règlement des 

différends, la résiliation sera traitée comme une résiliation faite aux termes du 

paragraphe 36.4 Résiliation à la discrétion du Ministre. 

37.3 Continuité des droits et obligations 

37.3.1 Sauf disposition expresse à l’effet contraire dans le présent contrat : 

37.3.1.1 la résiliation du présent contrat ne porte pas atteinte aux droits et 

aux obligations acquis du Fournisseur et du Ministre aux termes du 

présent contrat à la date de résiliation, y compris le droit du 

Ministre de recouvrer ses Pertes auprès du Fournisseur si la 

résiliation découle d’un Cas de défaut; 
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37.3.1.2 la résiliation du présent contrat ne porte pas atteinte aux droits et 

aux obligations du Fournisseur et du Ministre aux termes des 

Garanties financières et des paragraphes 17.5 Sinistres et 

17.8 Affectation du produit d’assurance, des articles 20 Rapports 

obligatoires et site sécurisé, 21 Registres, 33 Indemnités, 

44 Propriété intellectuelle, 47 Mode de règlement des différends et 

52 Lois applicables et compétence, de l’Annexe 12 Registres et 

rapports obligatoires, et de l’Annexe 13 Mode de règlement des 

différends, ou aux termes d’une autre disposition du présent contrat 

où il est expressément prévu qu’elle continue de s’appliquer après 

la résiliation ou qui, de par sa nature, doit continuer de s’appliquer 

ou qui doit donner effet à cette résiliation ou aux conséquences de 

celle-ci.  

37.3.2 Nonobstant une violation du présent contrat par une partie et sous réserve d’un 

autre droit que l’autre partie pourrait avoir à cet égard, l’autre partie peut 

choisir de continuer de considérer le présent contrat comme étant en vigueur et 

à faire valoir les droits dont elle dispose aux termes des présentes. L’omission 

d’une partie d’exercer un droit aux termes des présentes, y compris le droit de 

résilier le présent contrat et le droit de demander des dommages-intérêts ne 

sera pas réputée constituer une renonciation à l’exercice de ce droit.  

37.4 Autres effets 

Au moment où la résiliation du présent contrat prend effet, ou, si le Ministre exerce ses 

droits d’intervention aux termes du paragraphe 37.1 Droits d’intervention, à compter du 

moment où ces droits d’intervention sont exercés et pendant la durée de leur exercice : 

37.4.1 les droits d’accès consentis au Fournisseur aux termes du paragraphe 6.2 Accès 

du Fournisseur prennent automatiquement fin, dans un cas de résiliation et 

sont suspendus, dans un cas d’intervention; 

37.4.2 à la discrétion du Ministre, les mesures suivantes sont prises : 

37.4.2.1 qu’il ait ou non fait l’objet d’une Convention accessoire, tout 

contrat conclu par le Fournisseur avec un Participant ou autre 

sous-traitant que le Ministre désigne, fait l’objet d’une cession en 

faveur du Ministre ou d’un tiers désigné par le Ministre et toute 

garantie et garantie d’exécution relative à tout contrat ainsi désigné 

par le Ministre doivent être cédées au Ministre ou à ce tiers, selon 

le cas;  

37.4.2.2 à la demande du Ministre, le Fournisseur prend toutes les mesures 

nécessaires, dans les meilleurs délais, aux fins du transfert en 

faveur du Ministre ou d’un tiers désigné par le Ministre, selon le 

cas, des installations destinées à faire partie des Ouvrages et de 

tous les autres matériaux se trouvant sur le Site ou à proximité de 
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celui-ci, lesquels demeurent à la disposition du Ministre aux fins 

de l’achèvement des Ouvrages et des autres Travaux sous réserve, 

le cas échéant, des dispositions de l’alinéa 37.4.3; 

37.4.2.3 la machinerie, le matériel et l’appareillage du Fournisseur ou de 

tout Membre du groupe contractant nécessaires afin de concevoir 

ou de construire les Ouvrages et autres Travaux doivent, sous 

réserve, le cas échéant, des dispositions de l’alinéa 37.4.3, 

demeurer à la disposition du Ministre ou du tiers désigné par lui 

aux fins de l’achèvement des Travaux. 

37.4.3 le Ministre ou un tiers indiqué par le Ministre peut acheter ou exiger le 

transfert de tout bail ou, si le Ministre exerce ses droits d’intervention aux 

termes du paragraphe 37.1 Droits d’intervention, peut louer du Fournisseur ou 

d’un des Membres du groupe contractant, dans tous les cas, libres de toute 

Charge et à la juste valeur marchande, tout Différend en la matière étant réglé 

conformément au Mode de règlement des différends, une partie ou la totalité 

des stocks, du matériel, de l’appareillage, des véhicules routiers, des pièces de 

rechange, du matériel, de la machinerie, d’un équipement spécifique et tout 

autre bien meuble dont le Fournisseur ou un des Membres du groupe du 

Fournisseur est propriétaire ou locataire, qui est nécessaire dans le cadre des 

Activités et qui n’est pas, par ailleurs, transféré ou ne doit pas, par ailleurs, être 

cédé conformément à une autre disposition du présent contrat;  

37.4.4 le Fournisseur remet au Ministre ou à son représentant les Plans finaux, 

indiquant toutes les modifications apportées aux Infrastructures du Projet C-C 

et au Site depuis le début des Activités ainsi que toutes les Données de 

conception et autre Propriété intellectuelle reliée au Projet C-C; 

37.4.5 le Fournisseur cède au Ministre la totalité des garanties de fabricant relatives 

au matériel de toute nature compris dans les Infrastructures du Projet C-C et 

pose tous les gestes requis afin que le Ministre puisse bénéficier pleinement de 

ces garanties; 

37.4.6 le Fournisseur remet au Ministre ou à son représentant tous les registres 

indiqués au Contrat du Projet C-C qui existent à la date de résiliation; 

37.4.7 afin de lui permettre de déterminer s’il souhaite la cession d’un contrat dont il 

est question au présent paragraphe, le Fournisseur informe le Ministre par écrit, 

dans les 15 Jours de la réception d’une demande de ce dernier : 

37.4.7.1 de tout Différend qui existe relativement à ce contrat, y compris les 

copies de la correspondance et des autres documents s’y 

rapportant; 

37.4.7.2 de toute somme due et exigible de l’une ou l’autre des parties aux 

termes de ce contrat; 
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37.4.7.3 de tout défaut ou toute obligation non exécutée ou dette impayée 

de l’une ou l’autre des parties aux termes de ce contrat. 

37.5 Transfert des Activités 

Au moment de la résiliation du présent contrat pour quelque raison que ce soit : 

37.5.1 le Fournisseur coopère pleinement avec le Ministre pour permettre le transfert 

harmonieux et ordonné des Activités et de façon à assurer la sécurité du public, 

des travailleurs et de l’environnement et à ne pas causer des retards ou des 

inconvénients injustifiés pour le Ministre; 

37.5.2 aussitôt que possible, le Fournisseur enlève du Site, tous les matériaux, 

installations provisoires, machinerie, appareillage et autres biens dont le 

Ministre n’a pas besoin conformément à l’alinéa 37.4.2, à l’exception des biens 

qui sont acquis ou loués par le Ministre conformément à l’alinéa 37.4.3 ou qui 

sont ou doivent être acquis par le Ministre ou autrement transférés à ce dernier 

conformément à une autre disposition du présent contrat. S’il ne le fait pas 

dans les 30 Jours suivant un avis donné par le Ministre à cet effet, le Ministre 

peut, sans engager sa responsabilité pour quelque Perte que ce soit à cet égard, 

enlever et vendre ces biens et il porte le produit, déduction faite de tous les 

frais engagés, au crédit du Fournisseur;  

37.5.3 le Fournisseur doit quitter le Site aussitôt que raisonnablement possible et le 

laisser propre et en bon état, en conformité avec toutes les Exigences 

techniques, les Normes applicables et les Règles de l’art. 

38. Indemnité en cas de résiliation 

38.1 Indemnité en cas de résiliation sans faute du Fournisseur 

38.1.1 Dans les cas où : 

38.1.1.1 le Fournisseur résilie le présent contrat conformément au 

paragraphe 35.2 Procédure de résiliation par le Fournisseur; 

38.1.1.2 le Ministre résilie le présent contrat conformément au 

paragraphe 36.4 Résiliation à la discrétion du Ministre;  

38.1.1.3 le Fournisseur ou le Ministre résilie le présent contrat 

conformément au paragraphe 36.3 Résiliation pour Modification 

des lois à effet discriminatoire; ou 

38.1.1.4 le Fournisseur ou le Ministre résilie le présent contrat 

conformément au paragraphe 36.2 Résiliation pour Cas de force 

majeure; 
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le Ministre verse au Fournisseur un montant correspondant à la somme des 

montants identifiés à l’alinéa 38.1.2 ci-après. 

38.1.2 Le montant à verser en cas de résiliation sans faute du Fournisseur aux termes 

de l’alinéa 38.1.1 correspond au total de ce qui suit : 

38.1.2.1 la Valeur achevée cumulative admissible non payée, qu’elle soit en 

excès de la Courbe des paiements ou non, attestée par l’émission 

d’une Attestation du certificateur indépendant; 

38.1.2.2 le montant de la Retenue de garantie ou de toute autre retenue alors 

entre les mains du Ministre; et 

38.1.2.3 les sommes afin d’indemniser le Fournisseur à l’égard des Pertes 

qu’il subit en conséquence directe de la résiliation du présent 

contrat, mais seulement dans la mesure où les conditions suivantes 

sont remplies : 

a) les Pertes sont subies dans le cadre du Projet C-C et 

relativement à l’exécution des Activités et elles se 

rapportent au coût des matières ou des biens commandés ou 

des sous-contrats conclus qui ne peuvent être annulés de 

façon à éviter ces pertes, aux dépenses engagées en 

prévision de l’exécution future des Activités, aux frais de 

démobilisation, y compris les frais de déplacement du 

matériel utilisé dans le cadre du Projet C-C ou aux 

indemnités de départ qui doivent être versées en vertu des 

Lois et règlements aux employés du Fournisseur engagés 

par ce dernier, étant entendu que sont exclues les 

responsabilités et obligations du Fournisseur découlant des 

contrats d’emploi ou autres conventions qui n’ont pas été 

conclus exclusivement dans le cadre du Projet C-C, 

b) les Pertes sont subies en raison d’arrangements ou 

conventions conclus dans le cours normal des affaires et 

selon des modalités commerciales raisonnables, et 

c) le Fournisseur a fait des efforts raisonnables afin de réduire 

ces Pertes. 

déduction faite de toute somme due au Ministre par le Fournisseur.  Le 

montant à verser en cas de résiliation sans faute du Fournisseur aux termes du 

présent alinéa ne peut en aucune circonstance excéder le solde impayé du Prix 

de base et des montants pour des travaux déjà autorisés qui sont inclus dans les 

Frais potentiels; 
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38.1.3 Le Ministre verse au Fournisseur le montant dont il est question à 

l’alinéa 38.1.2 au plus tard 60 Jours suivant la date où le Fournisseur a rempli 

toutes les obligations qui lui incombent suite à la résiliation.  

38.2 Indemnité en cas de résiliation pour défaut du Fournisseur 

38.2.1 Si le Ministre résilie le présent contrat conformément à l’article 34 Droit de 

résilier du Ministre et défaut du Fournisseur, le Fournisseur verse au Ministre 

un montant à titre d’indemnité qui correspond au total de ce qui suit : 

38.2.1.1 tout montant payable par le Ministre à tout fournisseur remplaçant 

le Fournisseur ou à toute autre personne pour compléter les 

Travaux et exécuter les autres Activités, excluant toutefois les 

Frais potentiels; 

38.2.1.2 toute prévision des coûts à débourser par le Ministre dans le cadre 

de la résiliation, y compris les frais d’acquisition, les frais de 

correction de toute partie des Travaux affectée d’une Malfaçon et 

les frais liés à tout appel d’offres en lien avec le parachèvement des 

Travaux et les autres frais qui ne seraient survenus ni à ce moment 

ni à l’avenir n’eût été de la résiliation; 

38.2.1.3 tous les Frais du ministre, incluant tout autre coût et frais, de 

quelque nature que ce soit, engagé ou anticipé d’une manière 

quelconque et consécutif aux circonstances donnant lieu à la 

résiliation (y compris les honoraires professionnels); 

38.2.1.4 le montant de tous les dommages liquidés ou pénalités payables 

par le Fournisseur et de tout autre dommage subi par le Ministre; et 

38.2.1.5 toute autre somme due par le Fournisseur aux termes des présentes; 

déduction faite i) du solde impayé du Prix de soumission, lequel inclut la 

Valeur achevée cumulative admissible non payée, qu’elle soit en excès de la 

Courbe des paiements ou non, attestée par l’émission d’une Attestation du 

certificateur indépendant et ii) du montant que le Ministre a récupéré par 

l’exercice de l’une ou l’autre des Garanties financières et par les retenues alors 

entre les mains du Ministre. Si le montant calculé conformément à l’alinéa 

38.2.1 est un montant négatif, le Ministre doit alors payer ce montant au 

Fournisseur. 

38.2.2 Sous réserve du paragraphe 38.6 Sommes contestées, l’indemnité aux termes 

de l’alinéa 38.2.1 des présentes est versée de la manière suivante : 

38.2.2.1 le Ministre établit un estimé du montant payable à titre d’indemnité 

aux termes de l’alinéa 38.2.1 et le Fournisseur ou le Ministre, le 
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cas échéant, verse à l’autre partie ce montant au plus tard 30 Jours 

après la date de résiliation du présent contrat;  

38.2.2.2 lorsque le montant exact payable par le Fournisseur à titre 

d’indemnité aux termes de l’alinéa 38.2.1 est établi par le Ministre, 

dans les 30 Jours suivant l’établissement de ce montant, la 

différence entre le montant estimé et le montant exact est payée par 

le Ministre ou par le Fournisseur à l’autre partie, selon que le 

montant exact est supérieur ou inférieur au montant estimé. 

38.3 Droit de compensation 

Les obligations du Ministre de verser une indemnité au Fournisseur conformément au 

présent article ne portent pas atteinte à son droit de compensation aux termes du 

paragraphe 28.8 Compensation. 

38.4 Règlement intégral et définitif 

Toute somme versée conformément au présent article constitue le règlement intégral et 

définitif de toute réclamation que le Fournisseur ou le Ministre peut faire relativement à 

la résiliation du présent contrat ou de l’un ou l’autre des Documents relatifs au projet et 

l’indemnité payable aux termes du présent article constitue le recours unique et exclusif 

dont dispose le Fournisseur ou le Ministre au moment de la résiliation du présent contrat 

et le Fournisseur et le Ministre n’ont aucun autre droit ou recours à cet égard. 

38.5 Frais 

Les seuls frais dont il doit être tenu compte dans le calcul des sommes à verser en cas de 

résiliation conformément au présent article sont des frais raisonnables, dont le montant 

est approprié et qui ont été ou seront raisonnablement et dûment engagés. 

38.6 Sommes contestées 

Si le calcul d’un montant à verser en cas de résiliation est contesté, les montants non 

contestés seront versés conformément au présent article et les montants contestés sont 

soumis au Mode de règlement des différends.  

39. Recours cumulatifs 

Sous réserve des prescriptions des paragraphes 34.6 Indemnité, 34.7 Absence d’autres 

droits de résiliation et 35.3 Absence d’autres droits de résiliation et sous réserve de toute 

autre disposition contraire des présentes, les recours conférés aux parties aux termes du 

présent contrat ne sont pas exclusifs mais cumulatifs et s’ajoutent à tout autre recours 

conféré par les présentes ou par l’un des Documents relatifs au projet ou par les Lois et 

règlements. L’exercice par une partie d’un ou plusieurs recours n’empêche pas l’exercice 

simultané ou ultérieur, par la même partie, de ses autres recours. 
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PARTIE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

40. Cession, Changement de contrôle et sous-traitance 

40.1 Obligation liant les successeurs et les ayants droit 

Le présent contrat bénéficie aux parties et à leurs successeurs et ayants droit respectifs et 

les lie. 

40.2 Cession 

40.2.1 Sous réserve de toute autre disposition du présent contrat, le Fournisseur et les 

Membres ne peuvent, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, 

céder, aliéner, grever, transférer ou autrement disposer, de quelque façon que 

ce soit (exclusion faite de toute cession conditionnelle requise dans le cadre 

d’un Cautionnement d’exécution qui serait mis en œuvre advenant un Cas de 

défaut), ni créer ou permettre que soit créé un intérêt ou une Charge à l’égard 

du présent contrat, d’un Document relatif au projet ou de tout autre contrat 

significatif conclu par le Fournisseur dans le cadre de l’exécution de ses 

obligations prévues au présent contrat ou à l’égard d’un droit prévu dans l’un 

ou l’autre de ceux-ci. 

40.2.2 Le Fournisseur doit faire en sorte que tous les Membres du groupe contractant 

respectent les dispositions stipulées à l’alinéa 40.2.1 à l’égard de tout 

Document relatif au projet ou autre contrat significatif signé dans le cadre du 

Projet C-C auquel l’un ou l’autre d’entre eux est partie.  

40.2.3 Si, malgré les dispositions des alinéas 40.2.1 et 40.2.2, des circonstances 

exceptionnelles se présentent faisant en sorte que le Fournisseur souhaite 

qu’une telle cession ait lieu, il doit en aviser le Ministre et la cession ne peut 

avoir lieu qu’avec le consentement préalable discrétionnaire du Ministre et aux 

conditions imposées par ce dernier.   

40.2.4 En cas d’une cession à laquelle le Ministre consent aux termes du présent 

paragraphe, le Fournisseur doit rembourser au Ministre tous les Frais du 

ministre qu’il a engagés dans le cadre de cette cession. 

40.3 Changement de contrôle et cession de Participations 

40.3.1 Durant la période commençant à la Date de début du contrat et se terminant au 

premier anniversaire de la Réception définitive (générale), aucun Changement 

de contrôle du Fournisseur ou d’un de ses Membres n’est permis sans le 

consentement préalable du Ministre, agissant raisonnablement. Par la suite, 

jusqu’à la Date de fin du contrat, tout Changement de contrôle du Fournisseur 

ou de l’un de ses Membres est permis, étant entendu qu’un tel Changement de 

contrôle doit faire l’objet d’un avis au Ministre transmis au plus tard dans les 
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30 Jours suivant sa date effective.  Dans tous les cas, à moins d’entente à 

l’effet contraire avec le Ministre, un tel Changement de contrôle n’aura aucun 

effet sur toute Garantie parentale émise par une Compagnie mère, le cas 

échéant, aux fins de garantir les obligations du Fournisseur aux termes de la 

Garantie des travaux.  Les dispositions des alinéas 16.4.2 et 16.4.3 du présent 

contrat relatives à la détérioration de la qualité financière de toute Garantie 

parentale demeurent toutefois pleinement applicables. 

40.3.2 Aux fins du présent paragraphe, l’expression « Changement de contrôle » 

désigne, à l’égard du Fournisseur ou d’un de ses Membres, tout changement, 

direct ou indirect, dans la propriété véritable, en tout ou en partie, de 

Participations dans le Fournisseur ou l’un des Membres permettant, 

directement ou indirectement, d’orienter sa direction, sa gestion, ses actions ou 

ses décisions ou tout changement, direct ou indirect, du pouvoir d’exercer les 

droits de vote afférents à ces Participations. Une personne participe au contrôle 

du Fournisseur ou d’un des Membres si, seule ou avec d’autres personnes 

agissant de concert, elle détient, directement ou indirectement, un nombre 

suffisant de droits de vote rattachés à l’ensemble des Participations en 

circulation du Fournisseur ou d’un Membre pour influer de façon importante 

sur celui-ci. Si cette personne, seule ou avec d’autres personnes agissant de 

concert, détient, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote, 

elle est présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de 

façon importante sur le contrôle du Fournisseur ou d’un Membre, selon le cas, 

si ce dernier est, au moment de l’opération, un émetteur autre qu’un émetteur 

fermé au sens de la législation en valeurs mobilières du Québec. 

40.3.3 Un Changement de contrôle du Fournisseur ou d’un de ses Membres résultant 

d’une ou de plusieurs opérations effectuées de bonne foi sur un marché libre et 

organisé visant les Participations du Fournisseur ou d’un de ses Membres ne 

constitue pas un Changement de contrôle aux fins du présent paragraphe. Par 

« opération effectuée de bonne foi sur un marché libre et organisé », on entend 

une opération effectuée sur la Bourse de Toronto et conformément à la 

législation en valeurs mobilières de la province où se retrouve l’autorité en 

valeurs mobilières assumant la supervision principale de cette bourse ainsi qu'à 

la législation en valeurs mobilières applicable au Fournisseur, au Membre, au 

vendeur et à l'acquéreur de ses titres, lorsqu'applicable. On entend également 

par « opération effectuée de bonne foi sur un marché libre et organisé », une 

opération effectuée sur une bourse dûment supervisée par une autorité 

reconnue de réglementation en valeurs mobilières dont les règles de 

fonctionnement et d’inscription sont substantiellement équivalentes à celles de 

la Bourse de Toronto et qui est effectuée conformément à la législation en 

valeurs mobilières de la juridiction principale de supervision de cette bourse, 

sous réserve que celle-ci doit par ailleurs être substantiellement équivalente à 

la législation en valeurs mobilières du Québec pour une opération de même 

nature, ainsi qu'à la législation en valeurs mobilières applicable au Fournisseur, 

au Membre, au vendeur et à l'acquéreur de ses titres, lorsqu'applicable. 
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40.3.4 Une cession ou aliénation de Participations dans le Fournisseur par Kiewit ou 

Parsons ou une cession ou aliénation de Participations détenues directement ou 

indirectement dans Kiewit par Kiewit Infrastructure ou dans Parsons par 

Parsons Corporation à un Membre du groupe de ce Détenteur de participations 

ne constitue pas un Changement de contrôle qui est sujet au consentement du 

Ministre.  Cependant, dans l’éventualité où, subséquemment à une telle 

cession, le cessionnaire cesse d’être un Membre du groupe du cédant d’origine, 

les Participations ainsi cédées devront, dans les 30 Jours de la date où le 

cessionnaire cesse d’être un Membre du groupe du cédant d’origine, être 

cédées au cédant d’origine ou à tout autre Membre du groupe du cédant 

d’origine.  

40.3.5 En cas de cession de Participations du Fournisseur ou d’un de ses Membres, 

que cette cession constitue ou non un Changement de contrôle aux termes du 

présent paragraphe et que cette cession ait lieu en faveur d’un Membre du 

groupe du Détenteur de participations ou non, mais sauf s’il s’agit d’une 

opération effectuée de bonne foi sur un marché libre et organisé : 

40.3.5.1 le Fournisseur doit transmettre au Ministre un avis écrit faisant état 

de la cession projetée. Cet avis doit être envoyé au plus tard 60 

Jours avant la cession, si celle-ci a lieu entre la Date de début du 

contrat et le premier anniversaire de la Réception définitive 

(générale), et au plus tard 30 Jours suivant la date effective de la 

cession, si celle-ci a lieu après cette période; 

40.3.5.2 ni le cessionnaire ni aucun Membre de son groupe ne doit être une 

Personne faisant l’objet de restrictions et le Ministre peut exiger 

toute documentation à cet effet; 

40.3.5.3 sans limiter les droits du Ministre d’exiger toute autre information, 

le Fournisseur doit remettre au Ministre une copie de 

l’Autorisation de l’AMF à l’égard de tout nouveau détenteur de 

Participations dans le Fournisseur;  

40.3.5.4 les exigences prévues au paragraphe 32.8 Futurs associés du 

Fournisseur et futurs actionnaires des Membres doivent être 

respectées; et 

40.3.5.5 le Fournisseur doit rembourser au Ministre tous les Frais du 

ministre que celui-ci a engagés dans le cadre de cette cession de 

Participations et, le cas échéant, des modifications au présent 

contrat et aux Documents relatifs au projet effectuées en raison de 

la cession de ces Participations. 

De plus, en cas de cession de Participations du Fournisseur, que cette cession 

constitue ou non un Changement de contrôle aux termes du présent paragraphe 

et que cette cession ait lieu en faveur d’un Membre du groupe du Détenteur de 
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participations ou non, mais sauf s’il s’agit d’une opération effectuée de bonne 

foi sur un marché libre et organisé, le cessionnaire ne doit pas être une 

Personne inadmissible aux contrats publics et le Ministre peut exiger toute 

documentation à cet effet. 

Pour plus de certitude, les conditions énoncées au présent alinéa ne limitent 

d’aucune façon le pouvoir discrétionnaire du Ministre prévu à l’alinéa 40.3.1 

ci-dessus si la cession de Participations constitue un Changement de contrôle. 

40.4 Sous-traitance 

40.4.1 L’engagement des personnes suivantes ne peut être résilié : 

40.4.1.1 WSP; 

40.4.1.2 Holcim. 

40.4.2 Si une des personnes mentionnées à l’alinéa 40.4.1 ou tout autre Participant 

cesse d’agir, le Fournisseur doit nommer sans délai un remplaçant, sous 

réserve du consentement préalable du Ministre à l’égard de la nomination du 

remplaçant et du respect des autres conditions prévues aux alinéas 40.4.6 à 

40.4.9 ci-après. Le remplaçant d’un Participant ne peut exécuter aucune des 

Activités tant que ces conditions ne sont pas remplies.  

40.4.3 Le Fournisseur peut donner la réalisation d’une partie des Travaux en 

sous-traitance mais il demeure dans tous les cas pleinement responsable des 

obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat.  Le consentement 

du Ministre, agissant raisonnablement, est requis avant la nomination d’un 

Participant et les conditions prévues aux alinéas 40.4.6 à 40.4.9 s’appliquent 

alors.   

40.4.4 Avant le début des Travaux, le Fournisseur met en place et tient un registre des 

sous-traitants indiquant, pour chaque sous-contrat conclu avec un Contractant 

visé ou avec un Contractant du Fournisseur avec lequel le Fournisseur a conclu 

un sous-contrat d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ qui se rattache 

directement au présent contrat dans le cadre du Projet C-C : 

40.4.4.1 le nom et l’adresse du Contractant concerné; 

40.4.4.2 le montant et la date du sous-contrat; 

40.4.4.3 le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation émise par 

Revenu Québec pour ce Contractant; et 

40.4.4.4 dans le cas d’un Contractant visé, le numéro de l’Autorisation de 

l’AMF pour ce Contractant visé. 
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Le Fournisseur doit mettre ce registre à jour advenant tout changement et, lors 

de la nomination d’un nouveau Contractant devant être inscrit à ce registre, 

avant que ne débute les activités de ce Contractant.  Le Fournisseur permet au 

Ministre d’inspecter ce registre en tout temps. Le Fournisseur doit également 

transmettre au Ministre tout autre document et information requis aux termes 

des Lois et règlements applicables relativement aux Contractants inscrits à ce 

registre.  

40.4.5 Le consentement du Ministre n’est pas requis pour la nomination d’un 

Contractant du Fournisseur qui n’est pas un Participant, mais les conditions 

suivantes s’appliquent à une telle nomination : 

40.4.5.1 le Contractant du Fournisseur ne doit pas être une Personne faisant 

l’objet de restrictions; 

40.4.5.2 le Contractant visé doit détenir une Autorisation de l’AMF; et 

40.4.5.3 le Contractant du Fournisseur visé par une Loi relative à 

l’inadmissibilité aux contrats publics ne peut être une Personne 

inadmissible aux contrats publics; 

et, à cet égard, le Fournisseur doit remettre au Ministre toute documentation 

que le Ministre peut exiger aux termes des Lois et règlements applicables ou 

autrement. 

40.4.6 Le Fournisseur ne peut permettre qu’un Participant soit nommé pour 

l’exécution des Activités à moins que les conditions suivantes soient remplies : 

40.4.6.1 le Ministre a donné son consentement pour le sous-traitant en 

question et les modalités de son engagement; et 

40.4.6.2 si le Ministre le demande, une Convention accessoire entre le 

Ministre et le sous-traitant en question est signée à la satisfaction 

du Ministre. 

40.4.7 La nomination de tout Participant aux termes des alinéas 40.4.2 ou 40.4.6 doit 

être faite selon des modalités et suivant des arrangements, incluant les 

méthodes de travail, qui doivent respecter les conditions suivantes : 

40.4.7.1 les arrangements doivent garantir que les personnes nommées sont 

en mesure de se conformer aux exigences relatives aux fonctions 

qui sont inhérentes à leur nomination et qu’elles ont les 

compétences requises aux termes du présent contrat et ils doivent 

être suffisants pour garantir la bonne exécution des obligations du 

Fournisseur relativement aux Ouvrages et aux Activités; 

40.4.7.2 les arrangements doivent être conformes aux Règles de l’art; et 
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40.4.7.3 les arrangements ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte 

aux droits du Ministre prévus par le présent contrat ou à l’efficacité 

de l’application de ces droits. 

40.4.8 Le Fournisseur doit remettre au Ministre, à des fins d’approbation de la 

nomination, les documents pertinents indiquant que la personne dont la 

nomination à titre de Participant est proposée aux termes des alinéas 40.4.2 ou 

40.4.6 possède les compétences et l’expérience suffisantes pour exécuter les 

tâches ou les services demandés par le Fournisseur. Le Fournisseur doit de plus 

obtenir et remettre au Ministre, à l’égard de cette personne, la même 

documentation que celle exigée et remise à la Date de début du contrat à 

l’égard de WSP et Holcim.  De plus, le Fournisseur doit remettre au Ministre 

une copie de l’Autorisation de l’AMF à l’égard de cette personne, et de toute 

documentation que le Ministre peut exiger aux termes des Lois et règlements 

ou autrement, incluant celle requise afin de confirmer que cette personne n’est 

pas une Personne faisant l’objet de restrictions ou une Personne inadmissible 

aux contrats publics. 

40.4.9 Sans restreindre la discrétion du Ministre, le Ministre n’est pas tenu de donner 

son consentement pour la nomination d’un Participant aux termes du présent 

paragraphe si cette nomination ne respecte pas les exigences de l’alinéa 40.4.7, 

si la documentation prévue à l’alinéa 40.4.8 n’est pas satisfaisante ou si la 

personne qu’on prévoit ainsi nommer ne respecte pas une des conditions 

suivantes : 

40.4.9.1 elle ne respecte pas les exigences stipulées dans le présent contrat; 

40.4.9.2 elle ne possède pas, de l’avis du Ministre, une expérience ou des 

compétences équivalentes à la personne qu’elle remplace pour 

remplir les fonctions inhérentes à cette nomination de la manière 

appropriée; 

40.4.9.3 elle n’a pas, de l’avis du Ministre, une situation financière 

suffisamment solide pour remplir les fonctions inhérentes à cette 

nomination d’une manière appropriée; 

40.4.9.4 elle est une personne dont la qualité ou dont les activités sont 

associées à des activités incompatibles avec les activités ou le 

mandat du Ministre ou qui peuvent compromettre éventuellement 

la réputation d’intégrité du Ministre ou affecter la confiance du 

public envers le Ministre; ou 

40.4.9.5 elle ou un Membre de son groupe est une Personne faisant l’objet 

de restrictions ou une Personne inadmissible aux contrats publics. 

40.4.10 Le Fournisseur doit faire en sorte qu’aucun remplaçant d’une personne 

mentionnée à l’alinéa 40.4.1 ne soit nommé et qu’aucune nouvelle nomination 
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d’un Participant ne soit faite aux termes de l’alinéa 40.4.6 si une objection est 

soulevée à cet égard conformément à l’alinéa 40.4.9, à moins que les parties ne 

s’entendent pour retirer cette objection. 

40.5 Consentement du Ministre 

40.5.1 Sans restreindre la discrétion du Ministre, pour les fins de l’application des 

paragraphes 40.2 Cession et 40.3 Changement de contrôle, le Ministre peut 

refuser de donner son consentement en faisant valoir ce qui suit : 

40.5.1.1 une des personnes impliquées dans la cession ou le Changement de 

contrôle proposé ne respecte pas une des conditions énumérées à 

l’alinéa 40.4.9, compte tenu des adaptations nécessaires; 

40.5.1.2 la cession ou le Changement de contrôle proposé aurait une 

incidence défavorable sur l’exécution des obligations qui 

incombent au Fournisseur aux termes du présent contrat; ou 

40.5.1.3 la cession ou le Changement de contrôle proposé aurait une 

incidence défavorable sur un droit que le présent contrat confère au 

Ministre, incluant ses droits aux termes des Garanties financières, 

sur sa capacité d’exercer un tel droit ou de remplir des obligations 

qui lui incombent aux termes du présent contrat ou sur la capacité 

du Ministre ou d’une Autorité gouvernementale de remplir une 

obligation ou d’exercer une fonction. 

40.6 Cession par le Ministre 

40.6.1 Le Ministre ne peut céder ou autrement transférer l’un ou l’autre de ses droits 

ou obligations prévus au présent contrat, sauf si cette cession a lieu en faveur 

d’un ministère agissant pour et au nom du Gouvernement ou une personne 

dont les obligations aux termes du présent contrat sont garanties solidairement 

par le Gouvernement. 

40.6.2 En cas de cession ou de transfert aux termes de l’alinéa 40.6.1, le Ministre est 

libéré de toutes ses obligations et responsabilités prévues au présent contrat, y 

compris toute responsabilité pouvant découler de la résiliation du présent 

contrat. Cependant, la cession ou le transfert qui constitue un Évènement 

donnant lieu à la résiliation par le fournisseur décrit à l’alinéa 35.1.2 ne libère 

pas le Ministre d’une obligation ou d’une responsabilité prévue par le présent 

contrat, sauf si le Fournisseur omet d’émettre un avis de résiliation du présent 

contrat dans les 60 Jours suivant le moment où il prend connaissance de cette 

cession ou ce transfert, par avis ou autrement.  
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40.7 Autres modifications reliées aux Participants 

40.7.1 Sans restreindre les dispositions du paragraphe 40.4 Sous-traitance, aucune 

modification de la composition, la structure, la nature, l’implication et la 

participation d’une personne nommée à titre de Participant ne peut être faite 

sans le consentement du Ministre agissant raisonnablement. 

40.7.2 Le Ministre donne son consentement par écrit et peut assujettir ce 

consentement à des termes et conditions qu’il détermine.  

40.7.3 En cas de modification aux termes du présent paragraphe, le Fournisseur doit 

rembourser au Ministre tous les Frais du ministre qu’il a engagés dans le cadre 

de cette modification. 

41. Avis 

41.1 Obligation de donner les avis par écrit 

Chaque fois qu’une disposition du présent contrat prévoit qu’un avis, un préavis, un 

endossement, un consentement, une confirmation, une demande, une approbation, un 

Certificat, une attestation, un Rapport obligatoire ou autre rapport ou une décision (pour 

les fins du présent article, un « Avis ») doit être donné, fait, pris ou émis par une 

personne, sauf indication contraire, cet Avis doit être donné par écrit. 

41.2 Adresses 

41.2.1 Tout Avis est réputé avoir été dûment donné i) s’il est signé par un 

représentant dûment autorisé de la personne qui le donne ou par une personne 

qui agit pour le compte de celle-ci et ii) s’il est remis en mains propres, déposé 

dans le site sécurisé de partage d’information ou envoyé par un service de 

messagerie reconnu (avec récépissé de réception) ou par télécopieur ou par 

courriel avec confirmation de réception, aux adresses suivantes : 

Au Ministre 

Ministère des Transports du Québec 

500, boulevard René Lévesque ouest 

Bureau 13.10 

Montréal (Québec) Canada 

H2Z 1W7 

 

Téléphone :  514 873-3838, poste 30100 

Télécopieur :  514 873-3815 

Courriel : sandra.sultana@mtq.gouv.qc.ca 

À l’attention du Représentant du ministre pour le Projet C-C 
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Au Fournisseur ou aux Membres 

KPH Turcot, un partenariat S.E.N.C. 

4333, Grande-Allée 

Boisbriand (Québec) Canada 

J7H 1M7 

Téléphone :  450-435-5756 

Télécopieur :  450-435-6764 

Courriel : kphturcot@kiewit.com 

À l’attention du Représentant du fournisseur pour le Projet C-C 

41.2.2 Si un Avis est donné par l’entremise du site sécurisé de partage d’information, 

par télécopieur ou par courriel, l’original de l’Avis doit, si le destinataire le 

demande, être remis en mains propres ou envoyé par un service de messagerie 

reconnu, avec récépissé de réception, dans les cinq Jours ouvrables qui suivent 

la demande du destinataire.  

41.3 Changement d’adresse 

Pour les fins de signification, une partie peut indiquer une nouvelle adresse qui est située 

au Québec, un nouveau numéro de télécopieur ou une nouvelle adresse courriel au moyen 

d’un avis donné aux autres parties. 

41.4 Réception des avis 

Un Avis est réputé avoir été reçu comme suit : 

41.4.1 s’il est remis en mains propres ou envoyé par un service de messagerie et n’a 

pas précédemment été réputé reçu aux termes de l’alinéa 41.4.2, au moment de 

la réception; 

41.4.2 s’il est déposé dans le site sécurisé de partage d’information ou envoyé par 

télécopieur ou par courriel : 

41.4.2.1 un Jour ouvrable avant 16 h, au moment du dépôt ou de l’envoi; 

41.4.2.2 un Jour ouvrable après 16 h ou un Jour qui n’est pas un Jour 

ouvrable, le Jour ouvrable suivant; 

le tout, dans le cas d’un envoi par télécopieur ou par courriel, sous réserve des 

conditions suivantes : 

41.4.2.3 un rapport de transmission confirme sa transmission complète; 

41.4.2.4 il n’y a eu aucune communication téléphonique entre le 

destinataire et l’expéditeur, une telle communication téléphonique 

devant être confirmée par écrit, quant au fait que la télécopie ou le 
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courriel n’a pas été reçu sous une forme lisible, dans les délais 

suivants : 

a) dans les trois heures suivant l’envoi, s’il est envoyé un Jour 

ouvrable avant 14 h; 

b) avant midi du Jour ouvrable suivant, s’il est envoyé un Jour 

ouvrable après 14 h ou s’il est envoyé un Jour qui n’est pas 

un Jour ouvrable. 

42. Revue, examen et consentements 

42.1 Procédure de revue 

42.1.1 Tout document que le Fournisseur doit soumettre conformément à la Procédure 

de revue en vertu du présent contrat doit être traité conformément aux 

dispositions de l’Annexe 6 Procédure de revue. De la même manière, tout 

document soumis en vertu de la Procédure de revue qui fait l’objet d’une 

modification subséquente doit être soumis de nouveau à cette procédure. 

42.1.2 Sous réserve du paragraphe 42.3 Effet des Autorisations et des inspections, le 

Fournisseur n’est pas indemnisé par le Ministre pour toute Perte subie par le 

Fournisseur qui découle d’une erreur, d’une omission ou du caractère 

inadéquat de toute information fournie par le Ministre, le cas échéant, dans le 

cadre d’une question soumise à la Procédure de revue ou qui découle de 

commentaires faits par le Ministre dans le cadre de cette procédure ou du fait 

que le Ministre n’a pas donné son consentement. Le Fournisseur doit obtenir 

de toute personne désignée par le Ministre des renonciations de responsabilité 

en faveur du Ministre dont la forme et le contenu sont jugés satisfaisants par le 

Ministre, quant à ce qui précède. Aucun commentaire ou consentement ni 

l’absence de commentaire ou consentement à l’égard d’une question dans le 

cadre de la Procédure de revue ne peut libérer le Fournisseur de ses obligations 

relativement aux Activités prévues au présent contrat.  

42.2 Caractère raisonnable 

Sauf disposition contraire, si une convention, un certificat, un consentement, une 

autorisation, une permission, une déclaration de satisfaction ou une autre approbation 

(pour les fins des paragraphes 42.2 Caractère raisonnable et 42.3 Effet des Autorisations 

et des inspections, une « Autorisation ») doit être conclue, émise ou donnée ou si un avis 

ou appréciation doit être donné par une partie ou une personne pour le compte d’une 

partie aux termes du présent contrat, cette partie ou cette personne ne doit pas refuser de 

donner cette Autorisation ni tarder à la donner sans motif raisonnable. Une Autorisation 

peut être donnée sous réserve du respect de certaines conditions dans la mesure où celles-

ci sont raisonnables selon les circonstances. Malgré ce qui précède, lorsqu’une 

Autorisation peut être donnée ou refusée à la discrétion de la personne qui doit la donner, 

cette dernière peut la refuser pour tout motif et sans justification. Les Autorisations sont 
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données de façon expresse et se limitent aux sujets, circonstances et matières ayant donné 

lieu à la demande d’Autorisation par le Fournisseur ou par le Ministre, selon le cas.  

42.3 Effet des Autorisations et des inspections 

42.3.1 Le fait de donner une Autorisation, la connaissance des modalités d’une 

convention ou d’un document, y compris les Documents relatifs au projet, 

l’examen d’un projet de document, d’un document ou d’un plan d’action par le 

Ministre ou pour le compte de celui-ci, dans le cadre de la Procédure de revue 

ou autrement, n’a pas pour effet de libérer le Fournisseur de ses obligations 

aux termes du présent contrat ou de son devoir d’assurer l’exactitude ou le 

caractère approprié d’une question ou d’un sujet qui fait l’objet de 

l’Autorisation, de la connaissance ou de l’examen effectué suivant la 

Procédure de revue. 

42.3.2 Sans restreindre la portée de l’alinéa 42.3.1, les éléments suivants n’ont pas 

pour effet de libérer ou de dégager le Fournisseur de ses obligations ou 

responsabilités aux termes du présent contrat, incluant celles qui touchent la 

qualité, l’exactitude, la sécurité, le caractère adéquat de l’exécution ou l’aspect 

pratique de la conception, de la construction ou toute autre chose qui en 

découle de quelque manière que ce soit :  

42.3.2.1 l’examen ou l’absence d’examen, par le Ministre, des dessins du 

Fournisseur, de ses documents, de ses calculs ou de ses données 

relatifs à la conception, la construction, l’achèvement, la mise en 

service, l’essai ou l’entretien des Ouvrages et autres Travaux; ou 

42.3.2.2 les commentaires, les objections, les refus ou les Autorisations 

exprimés ou donnés par une personne à l’égard de ce qui précède, 

avec ou sans modifications. 

42.3.3 Ni l’inspection ou la vérification effectuée par le Ministre ni le défaut de celui-

ci d’effectuer une inspection ou une vérification aux termes du présent contrat 

n’a pour effet de libérer ou de dégager le Fournisseur de sa responsabilité 

prévue au présent contrat ou de modifier cette responsabilité. 

42.3.4 Les Autorisations sont définitives, mais elles peuvent être réexaminées ou 

modifiées dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

42.3.4.1 si des erreurs ou d’autres faits pertinents sont découverts après que 

l’Autorisation ait été donnée; 

42.3.4.2 conformément aux dispositions de l’Annexe 13 Mode de règlement 

des différends, le cas échéant. 

42.3.5 Sous réserve de l’alinéa 42.3.4, les endossements, les décisions, les opinions, 

les instructions, les avis, les énoncés des objections, les conclusions, les 
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exigences ou les certificats du Ministre sont définitifs, sous réserve des droits 

d’opposition dont dispose le Fournisseur qui sont prévus au présent contrat et 

des modalités du Mode de règlement des différends. 

43. Taxes et impôts 

43.1 TPS et TVQ 

Au Prix total et à tous les autres paiements prévus au présent contrat sont ajoutées la TPS 

et la TVQ. Le Ministre verse au Fournisseur les montants de TPS et TVQ lorsque 

payables conformément à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 et la Loi sur 

la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c.T-0.1. 

43.2 Impôt sur le revenu 

Le Fournisseur assume l’entière responsabilité du paiement de ses impôts et de la 

qualification du présent contrat et des autres conventions qu’il conclut et des 

responsabilités qu’il assume dans le cadre du Projet C-C aux fins des Lois et règlements 

applicables en matière d’impôt sur le revenu, y compris à l’égard de la déductibilité de 

toute dépense de nature capitale ou revenu gagné par le Fournisseur en vertu du présent 

contrat et de toute autre convention. 

44. Propriété intellectuelle 

44.1 Données de conception et autres 

Le Fournisseur doit transmettre les Données de conception et autres données de Propriété 

intellectuelle relatives au Projet C-C au Ministre, à ses frais, sur support papier et sous 

forme électronique. Des copies de ces données peuvent être conservées par le Fournisseur 

sous réserve de toute obligation prévue au présent contrat, y compris toute obligation de 

confidentialité. 

44.2 Propriété intellectuelle exclusive au Projet C-C 

44.2.1 Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa 44.3.2, le Fournisseur cède et 

transfère au Ministre, au fur et à mesure de leur création, irrévocablement et 

inconditionnellement, libre de toute Charge, la propriété entière et exclusive de 

la Propriété intellectuelle acquise, réalisée, créée ou élaborée pour les fins du 

Projet C-C ou dans le cadre des Activités, par les Membres du groupe 

contractant ou l’un ou l’autre de leurs Contractants respectifs.  À cette fin, le 

Fournisseur a pris et prendra toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir 

lui-même tous les droits de propriété lui permettant d’effectuer une cession et 

un transfert valide et exécutoire en faveur du Ministre. Le Fournisseur renonce 

expressément en faveur du Ministre à tous les droits moraux qu’il détient ou 

pourrait détenir en relation avec cette Propriété intellectuelle ainsi cédée au 

Ministre et il a obtenu et obtiendra de telles renonciations de toutes les 

personnes requises.  
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44.2.2 Le Ministre accorde par les présentes au Fournisseur une licence irrévocable, 

non exclusive, transférable et cessible, perpétuelle et exempte de redevances 

relativement à la Propriété intellectuelle dont la propriété est cédée et 

transférée au Ministre et permet au Fournisseur d’octroyer des sous-licences et 

de l’utiliser, de la reproduire, de l’adapter, de la distribuer, de la rendre 

disponible et de la divulguer à des tiers, de créer des œuvres dérivées et de la 

faire évoluer. 

44.3 Propriété intellectuelle non exclusive 

44.3.1 Le Fournisseur accorde par les présentes au Ministre une licence pour toute 

Propriété intellectuelle acquise, réalisée, créée ou élaborée par les Membres du 

groupe contractant ou l’un de leurs Contractants respectifs pour des fins autre 

que le Projet C-C, mais qui a été utilisée dans le cadre des Activités.  Le 

Fournisseur a pris et prendra les mesures nécessaires afin d’obtenir les droits 

requis pour accorder au Ministre une telle licence d’utilisation.  Cette licence 

permet au Ministre d’utiliser, de reproduire, d’adapter, de distribuer, de rendre 

disponible et de divulguer à des tiers, de créer des œuvres dérivées et de faire 

évoluer cette Propriété intellectuelle licenciée, pour toutes fins 

gouvernementales jugées utiles par le Ministre. Cette licence est irrévocable, 

non exclusive, transférable et cessible à toute Autorité gouvernementale, 

perpétuelle et exempte de redevances et permet au Ministre d’octroyer des 

sous-licences. Elle se limite au territoire de la province de Québec. 

44.3.2 Nonobstant ce qui est prévu à l’alinéa 44.2.1, dans la mesure où le Fournisseur 

exerce des activités qui constituent de la « recherche scientifique et du 

développement expérimental » (tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (Canada) L.R.C. 1985 c. 1 (5
e
 suppl.)) (« Activités de 

RS & DE ») dans le cadre des Activités exécutées en vertu du Contrat du 

Projet C-C, le Ministre convient que tout crédit d’impôt ou incitatif fiscal 

disponible du fait de telles Activités de RS & DE sera au seul bénéfice du 

Fournisseur et sera réclamé uniquement par celui-ci. Le Ministre reconnaît que 

la Propriété intellectuelle des dessins, plans, modèles et autre documentation 

élaborés lors d’Activités de RS & DE ne lui est pas cédée aux termes de 

l’alinéa 44.2.1 mais qu’elle fera plutôt l’objet d’une licence selon les modalités 

prévues à l’alinéa 44.3.1. 

44.3.3 Le Fournisseur s’engage à obtenir en faveur du Ministre une licence 

d’utilisation de toute autre Propriété intellectuelle utilisée pour les fins du 

Projet C-C ou dans le cadre des Activités pour laquelle un tiers est 

exceptionnellement titulaire des droits de propriété et pour laquelle le 

Fournisseur ne peut donc octroyer lui-même les droits prévus aux 

alinéas 44.2.1 ou 44.3.1. Cette licence devra être octroyée par le tiers pour 

toutes fins gouvernementales jugées utiles par le Ministre en rapport avec le 

Projet C-C. Cette licence sera irrévocable, non exclusive, transférable et 

cessible, perpétuelle et sans redevances et permettra au Ministre d’octroyer des 
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sous-licences. Elle pourra se limiter au territoire de la province de Québec. Le 

Fournisseur doit s’assurer qu’il pourra obtenir une telle licence pour le 

Ministre avant d’utiliser toute Propriété intellectuelle sur laquelle il n’aura pu 

obtenir de droits de propriété lui permettant de procéder aux cessions ou 

licences prévues aux alinéas 44.2.1 ou 44.3.1 et si le Fournisseur n’a pas 

l’assurance qu’il pourra obtenir une telle licence pour le Ministre, le 

Fournisseur ne doit pas utiliser cette Propriété Intellectuelle pour les fins et 

dans le cadre du Projet C-C. 

44.4 Données informatisées 

44.4.1 Si la Propriété intellectuelle utilisée pour les fins du Projet C-C ou dans le 

cadre des Activités est générée ou reproduite sur un support électronique, le 

Fournisseur s’engage à céder, accorder ou obtenir au bénéfice du Ministre, 

sans frais pour ce dernier et conformément aux dispositions de l’alinéa 44.3.2, 

les droits ou les licences ou les sous-licences d’utilisation des logiciels, y 

compris les codes source, ou des bases de données informatisées permettant 

leur accès et utilisation, tels que modifiés de temps à autre.  

44.4.2 Dans les 30 Jours suivant la Date de début du contrat, le Fournisseur doit 

soumettre au Ministre, conformément à la Procédure de revue, une politique 

afférente à la sauvegarde et au stockage des Données de conception et de toute 

autre Propriété intellectuelle. Le Fournisseur doit se conformer à cette politique 

et s’assurer que tous les Membres du groupe contractant et leurs Contractants 

respectifs s’y conforment. Le Fournisseur peut par la suite modifier sa 

politique, à condition de soumettre ses modifications au Ministre 

conformément à la Procédure de revue.  

44.5 Obligations continues 

44.5.1 Le Fournisseur et le Ministre s’engagent à signer tous les documents et à poser 

tous les gestes qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux modalités des 

paragraphes 44.2 Propriété intellectuelle exclusive au Projet C-C, 

44.3 Propriété intellectuelle non exclusive et 44.4 Données informatisées, pour 

ratifier les modalités de toute licence ou sous-licence qui y est prévue ou pour 

donner effet à toute cession de droits de Propriété intellectuelle cédés au 

Ministre, y compris obtenir de tout Membre du groupe contractant, de tout 

Contractant ou autre personne la cession de tout droit requis pour y donner 

effet et la renonciation aux droits moraux qu’il détient ou pourrait détenir en 

relation avec les droits, titres et intérêts cédés. 

44.5.2 Le Fournisseur s’engage à ce que la correction des erreurs de programmation 

ou de fonctionnement des programmes informatisés intégrés aux Données de 

conception ou à la Propriété intellectuelle visées au présent article soit 

apportée, au besoin et sans frais, sur demande du Ministre au Fournisseur.  
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44.5.3 Le Fournisseur s’engage également, à ses frais, à fournir au Ministre, dès sa 

disponibilité, toute mise à jour corrective des programmes informatisés 

intégrés aux Données de conception ou à la Propriété intellectuelle visées au 

présent article, comprenant notamment les corrections qui relèvent de 

l’entretien normal ou de bogues, y compris toute nouvelle version et mise à 

jour de ces programmes informatisés comportant des développements plus 

récents ou des modifications de données reflétant l’information la plus actuelle 

incluse dans ce matériel. 

44.5.4 Le Fournisseur représente, garantit et confirme que les déclarations relatives à 

la Propriété intellectuelle qui sont données au paragraphe 32.1.14 demeurent 

en vigueur même suite à l’expiration ou la résiliation du présent contrat. 

44.6 Résiliation 

Le présent article continue d’avoir effet après l’expiration ou la résiliation du présent 

contrat, quelle que soit la raison de la résiliation. 

45. Confidentialité 

45.1 Confidentialité des renseignements 

Chaque partie convient, pour son compte et pour le compte de ses Contractants respectifs, 

de respecter les Lois sur la protection des renseignements personnels et de s’y conformer 

et de préserver le caractère confidentiel des Renseignements confidentiels et de ne pas 

divulguer ces renseignements à quelque personne que ce soit, sous réserve des exceptions 

prévues aux Lois sur la protection des renseignements personnels et des dispositions 

prévues au paragraphe 45.2 Exceptions à la confidentialité des renseignements. 

45.2 Exceptions à la confidentialité des renseignements 

Nonobstant le paragraphe 45.1 Confidentialité des renseignements, une partie peut 

divulguer, en totalité ou en partie, les Renseignements confidentiels comme suit : 

45.2.1 à ses Contractants, conseillers professionnels et cessionnaires autorisés dans la 

mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d’exercer ou d’exécuter, ou de 

faire exercer ou exécuter, ses droits ou obligations prévus par le présent contrat 

ou de les protéger ou de les faire valoir, à la condition d’obtenir au préalable de 

ces personnes un engagement de confidentialité à l’égard des Renseignements 

confidentiels; 

45.2.2 si elle est tenue de le faire en vertu des Lois et règlements ou conformément 

aux règles ou à une ordonnance d’une Autorité gouvernementale; 

45.2.3 dans le cas du Fournisseur, à i) toute institution financière, Caution, Assureur 

admissible, Émetteur de lettre de crédit ou autre personne qui est ou pourrait 

être sollicitée pour émettre une Garantie financière, ii) toute agence de notation 
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de crédit ou iii) tout représentant ou conseiller professionnel des institutions ou 

agences mentionnées à i) ou ii) du présent alinéa, dans la mesure nécessaire 

aux fins de leur travail respectif et à la condition d’obtenir au préalable de ces 

personnes un engagement de confidentialité à l’égard des Renseignements 

confidentiels;  

45.2.4 dans la mesure où les Renseignements confidentiels sont devenus accessibles 

au public ou généralement connus du public au moment de cette divulgation, 

sauf si cette connaissance publique résulte de la violation d’une obligation; 

45.2.5 dans la mesure où les Renseignements confidentiels sont légalement en la 

possession du destinataire ou connus par celui-ci avant cette divulgation, sauf 

si cette possession ou connaissance résulte de la violation d’une obligation; 

45.2.6 dans la mesure où elle a acquis les Renseignements confidentiels d’un tiers qui 

n’est pas en violation de ses obligations de confidentialité envers une autre 

personne ou aux termes du présent contrat; 

45.2.7 dans la mesure expressément permise par le présent contrat, notamment aux 

termes des paragraphes 44.2 Propriété intellectuelle exclusive et 44.3 Propriété 

intellectuelle non exclusive; 

45.2.8 dans le cas du Ministre, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est 

remplie : 

45.2.8.1 cela est nécessaire dans le cadre de l’exercice de toute fonction 

prévue aux termes des Lois et Règlements ou à l’égard du Projet 

Turcot ou pour toute autre fin gouvernementale; 

45.2.8.2 sans restreindre la portée de l’alinéa 45.2.2, relativement aux 

résultats du processus de sélection aux fins du Projet C-C, si leur 

divulgation est nécessaire; 

45.2.8.3 à un ministère ou à un organisme du Gouvernement, y compris le 

vérificateur général, si cela est nécessaire à des fins parlementaires, 

gouvernementales, judiciaires ou législatives; 

45.2.8.4 que la divulgation soit visée ou non par le sous-alinéa 45.2.8.1 ou 

45.2.8.2, au Ministère ou à une Autorité gouvernementale; 

45.2.8.5 conformément aux Lois sur la protection des renseignements 

personnels. 

45.3 Remise des Renseignements confidentiels 

À la fin de la Période de conception et de construction puis, le cas échéant, à la Date de 

fin du contrat, chaque partie doit retourner à l’autre partie les Renseignements 
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confidentiels en sa possession ou sous son contrôle qui appartiennent à l’autre partie. Le 

présent paragraphe ne s’applique pas aux éléments suivants : 

45.3.1 les Renseignements confidentiels en possession du Ministre qui font partie de 

la Propriété intellectuelle non exclusive visée au paragraphe 44.3 Propriété 

intellectuelle non exclusive des présentes ou qui sont nécessaires ou peuvent 

être utilisés par le Ministre relativement au Projet Turcot ou pour toute autre 

fin gouvernementale; et 

45.3.2 les Renseignements confidentiels qu’une partie ne peut retourner en vertu des 

Lois et règlements. 

45.4 Maintien des obligations de confidentialité 

Les obligations des parties aux termes du présent article continuent d’avoir effet malgré 

la terminaison ou la résiliation du présent contrat. 

45.5 Communications publiques relatives aux Différends 

Chacune des parties s’engage à ne pas, directement ou indirectement, personnellement ou 

de concert avec un Membre du groupe contractant ou une autre personne, sans le 

consentement préalable de l’autre partie, émettre publiquement des commentaires, 

publier des articles ou documents relatifs à un Différend ou communiquer publiquement 

des renseignements sur un tel Différend. À cet égard, le Ministre a le droit de donner ou 

de refuser de donner son consentement à son entière discrétion. Cette interdiction ne 

s’applique pas aux publications ou communications qui découlent d’une obligation 

prévue par les Lois et règlements applicables à l’une ou l’autre des parties. 

45.6 Publication par le Ministre 

Malgré toute stipulation contraire au présent contrat, le Ministre et Infrastructure Québec 

sont libres de divulguer (y compris sur des sites Web) le présent contrat ainsi que toutes 

ses modalités, à l’exception des informations financières et autres dispositions du présent 

contrat qui ne peuvent ou n’ont pas à être divulguées aux termes des Lois et règlements 

applicables ou d’un commun accord entre les parties. 

45.7 Accessibilité des renseignements 

Le Fournisseur et le Ministre reconnaissent que la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 

s’applique au Ministre et aux Autorités gouvernementales, au présent contrat et à tous les 

documents et registres relatifs au présent contrat ainsi qu’au processus de sélection ayant 

mené à sa signature.  Le Fournisseur reconnaît qu’aucune mesure prise ou devant être 

prise par le Ministre aux fins de se conformer à cette loi, notamment toute divulgation 

aux termes de celle-ci, ne doit être considérée comme une violation du présent article. 
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45.8 Renseignements personnels 

Le Fournisseur respecte et fait en sorte que ses Contractants respectent les dispositions 

des Lois sur la protection des renseignements personnels, notamment à l’égard des 

Renseignements personnels recueillis ou créés dans le cadre de l’exercice des Activités.  

45.9 Recours 

Sans limiter les autres droits et recours qu’une partie peut avoir, les parties conviennent 

qu’elles ont droit à des recours en injonction, à l’exécution en nature, à des 

dommages-intérêts ou à d’autres redressements similaires en cas de violation imminente 

ou réelle du présent article, sous réserve, dans le cas où un tel recours est exercé à 

l’encontre du Ministre, des dispositions du Code de procédure civile. 

46. Représentation 

46.1 Absence de délégation 

Aucune disposition du présent contrat ne doit être interprétée comme constituant une 

délégation au Fournisseur par le Gouvernement, le Ministre ou une autre personne à qui 

un pouvoir ou un droit a été conféré par les Lois et règlements, d’un pouvoir, d’une 

fonction ou d’un droit prévu par ces Lois et règlements. 

46.2 Représentation du Ministre 

Sauf en ce qui a trait à ses activités de maîtrise d’œuvre pour lesquelles le Fournisseur 

agit à titre de mandataire du Ministre, et sauf disposition expresse à l’effet contraire dans 

le présent contrat, et uniquement dans la mesure alors décrite, le Fournisseur n’est pas ni 

ne sera réputé être un représentant du Ministre ou mandataire de l’État et il n’a pas le 

droit de se présenter comme ayant l’autorité ou le pouvoir de lier le Ministre, le 

Gouvernement ou l’État de quelque manière que ce soit.  

46.3 Responsabilité du Fournisseur 

Entre le Ministre et le Fournisseur, le Fournisseur est responsable des fautes de ses 

Contractants (autre que le Certificateur indépendant), comme s’il s’agissait des fautes du 

Fournisseur. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, cette responsabilité 

s’applique à l’égard du non-respect par une de ces personnes des obligations prévues à 

l’article 45 Confidentialité.  Pour plus de précision, cette responsabilité du Fournisseur 

est uniquement applicable dans la mesure où les fautes en question se rapportent à 

l’exercice ou à l’exécution des fonctions, obligations et responsabilités du Fournisseur 

aux termes du présent contrat. 

47. Mode de règlement des différends 

Sauf disposition expresse dans le présent contrat, tous les Différends doivent être réglés 

conformément aux dispositions énoncées à l’Annexe 13 Mode de règlement des 
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différends et ce, nonobstant et sans égard au fait que seulement certaines des dispositions 

du présent contrat précisent que certains sujets, matières ou questions sont assujettis au 

Mode de règlement des différends. En attendant le règlement d’un Différend, le 

Fournisseur et le Ministre doivent continuer à respecter et à exécuter toutes leurs 

obligations prévues au présent contrat et le Fournisseur doit se conformer à toute 

instruction donnée par le Ministre quelle que soit la nature du Différend et malgré le 

renvoi de celui-ci au Mode de règlement des différends. Les parties doivent donner 

immédiatement suite à toute entente intervenue ou décision rendue conformément au 

Mode de règlement des différends et s’y conformer. Les parties conviennent qu’elles ne 

pourront se prévaloir des dispositions énoncées à l’Annexe 13 Mode de règlement des 

différends afin de contester le bien-fondé, l’opportunité ou le mérite d’une décision, d’un 

acte, d’une autorisation ou d’un consentement relevant de la discrétion du Ministre ou de 

toute autre mesure prise par une partie qui, conformément au présent contrat, est à la 

discrétion de cette partie. 

48. Renonciation 

L’omission par une partie, à quelque moment que ce soit, d’appliquer une disposition du 

présent contrat ou d’exiger l’exécution par une autre partie d’une disposition du présent 

contrat ne doit pas être interprétée comme constituant une renonciation à cette disposition 

ni ne doit porter atteinte à la validité du présent contrat ou d’une partie de celle-ci ou au 

droit d’une partie d’appliquer une disposition conformément aux modalités des présentes. 

49. Amendements au Contrat du Projet C-C 

Aucun amendement au présent contrat, notamment toute modification visée au 

paragraphe 29.1 Procédure de modification et à l’Annexe 10 Procédures de modification, 

ne peut lier les parties, à moins qu’il ne soit fait par écrit et signé par les représentants 

dûment autorisés de chacune des parties. 

50. Conflits d’intérêts 

Le Fournisseur doit éviter et faire en sorte que chacun des Membres du groupe 

contractant évite toute situation qui donne ou pourrait donner lieu à un conflit entre leur 

intérêt personnel et celui du Ministre ou du Gouvernement. Le Fournisseur doit divulguer 

et aviser le Ministre dès qu’il a connaissance d’un cas de conflit d’intérêts, réel ou 

apparent, qui existe ou est susceptible d’exister, entre le Fournisseur ou un autre Membre 

du groupe contractant et le Ministre, le Gouvernement ou une personne agissant pour le 

compte du Ministre ou du Gouvernement. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les 

engagements du Fournisseur et des Membres aux termes du paragraphe 6.1 de l’Appel de 

qualification et du paragraphe 7.7 de l’Appel de propositions sont réaffirmés à la date des 

présentes et demeurent en vigueur pendant la Période du contrat. 
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51. Actes interdits 

51.1 Actes interdits 

51.1.1 Il est interdit aux Membres du groupe contractant ainsi qu’à leurs Contractants 

respectifs de commettre l’un ou l’autre des actes suivants (collectivement, les 

« Actes interdits ») : 

51.1.1.1 offrir ou convenir d’offrir à une personne qui se trouve à l’emploi 

du Ministre ou d’une Autorité gouvernementale ou à un 

représentant, un agent ou un consultant du Ministre ou d’une 

Autorité gouvernementale ou à un membre de la famille d’une telle 

personne, un cadeau ou une contrepartie de quelque nature que ce 

soit à titre d’incitation ou de récompense pour faire ou s’abstenir 

de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire, un acte relatif 

à l’obtention ou à l’exécution du présent contrat ou pour témoigner 

ou s’abstenir de témoigner en faveur ou en défaveur à l’égard de 

tout aspect du présent contrat; 

51.1.1.2 conclure une convention aux termes de laquelle il convient de 

verser une commission pour son compte ou à sa connaissance à 

l’égard de la conclusion du présent contrat ou d’une autre 

convention avec le Ministre relative au Projet C-C, à moins que, 

avant la conclusion de cette convention, le Ministre n’ait été 

informé par écrit des détails de cette commission et des modalités 

de toute convention relative au paiement de cette commission et 

n’y ait consenti; et 

51.1.1.3 commettre des infractions, actes criminels ou fraudes relativement 

au Projet C-C ou aux Activités qui sont des infractions ou actes 

criminels punissables par les Lois et règlements applicables, 

notamment par le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. 

51.1.2 Le Fournisseur et les Membres déclarent qu’aucun Acte interdit visé à 

l’alinéa 51.1.1 n’a été posé avant la date du présent contrat, notamment à 

l’égard de l’attribution ou la conclusion du présent contrat. 

51.2 Avis 

Le Fournisseur doit aviser le Ministre de la survenance et des détails de tout Acte interdit 

sans délai lorsqu’il en est informé. 
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52. Lois applicables et compétence 

52.1 Lois 

Le présent contrat et les obligations des parties aux termes des présentes seront régis 

selon les lois de la province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent 

et interprétés conformément à ces lois et sans égard aux principes sur les conflits de lois. 

52.2 Compétence 

Sous réserve des dispositions de l’article 47 Mode de règlement des différends, les parties 

conviennent de soumettre à la compétence exclusive des tribunaux compétents du district 

judiciaire de Montréal, Québec, toute Réclamation ou question qui découle du présent 

contrat et qui peut être soumise aux tribunaux. 

53. Exemplaires 

Le présent contrat est signé en un ou en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire 

contenant une signature originale. Chaque exemplaire ou un ensemble d’exemplaires 

signés, dans un cas comme dans l’autre, par toutes les parties constitueront une entente 

définitive et originale ayant force obligatoire à toutes les fins. 

(les signatures se trouvent aux pages suivantes) 

 










