
Ministère de 
/a Sécurité publique 

0 0 Québec un 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 2 février 2018 

N/Réf. : 124n9 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 4 décembre 
2017, visant à obtenir les documents suivants: 

1- Tout document concernant l'existence de trafic de stupéfiants, d'armes ou de 
matériel illicite réalisé dans le cadre d'activités de buanderie effectuées par les 
établissements de détention provinciaux et fédéraux depuis 2002; 

2- Tout document constituant un état de situation ou rapport sur le trafic de 
stupéfiants, d'armes ou de matériel illicite réalisé dans le cadre d'activités de 
buanderie effectuées par les établissements de détention provinciaux et 
fédéraux depuis 2002; 

3- Tout document contenant une recommandation de mettre fin ou de limiter les 
services de buanderie effectués par les établissements de détention provinciaux 
et fédéraux depuis 2002; 

4- Tout document faisant état d'un lien entre le trafic de stupéfiants, d'armes ou de 
matériel illicite et le programme de réadaptation CORCAN de Service 
correctionnel Canada depuis 2002. 

D'emblée, il est important de préciser que le ministère de la Sécurité publique est 
responsable des établissements de détentions provinciaux. Pour obtenir des 
informations sur les pénitenciers fédéraux, vous devez adresser une demande à 
Service correctionnel Canada aux coordonnées suivantes : 

2525, boulevalll laurier 
Tour des laurentides, 5• etage 
Québec (Québe<) G1V 2ll 
Téléphone: 418 646-6777. poste 11010 
T élkopieur : 418 643-02 75 

... 2 



Accès à l'information et protection des renseignements personnels 
Secteur des Politiques 
Service correctionnel Canada 
340 Laurier Avenue Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A OP9 
Téléphone: 1-844-757-8031 ou 613 992-8248 
Télécopieur: 613 995-4412 
Courriel: csc.atip-aiprp.scc@csc-scc.qc.ca 

En réponse aux points 1 et 2, nous vous transmettons les documents suivants : 

2 

Un contrat visant l'achat d'un appareil de détection pour la buanderie de 
l'Établissement de détention de Montréal par le Fonds de réinsertion 
sociale de cet établissement et les documents de résiliation du contrat car 
l'appareil ne répondait pas aux attentes du client. 

Une décision de la Commission des lésions professionnelles du 
15 octobre 2007 concernant les conditions et procédures de travail des 
a9ents de la paix en services correctionnels affectés à la buanderie de 
l'Etablissement de détention de St-Jérôme. 

Nous avons répertorié, pour la période visée, 40 rapports d'intervenants faisant 
état de saisies d'objets ou de substances interdites aux buanderies des 
établissements de détention de St-Jérôme, Montréal et Québec. Nous refusons 
toutefois de vous transmettre ces rapports d'intervenants en vertu des articles 28 et 
29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (Loi sur l'accès) car leur divulgation aurait pour 
effet de réduire l'efficacité des dispositifs de sécurité en place dans les 
établissements visés. 

Nous avons répertorié cinq (5) rapports de déclaration d'incident pour des saisies 
effectuées entre 2011 et 2013 à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de
Montréal (dans le linge souillé destiné à la buanderie de l'Établissement de 
détention de Montréal). En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous 
vous invitons à vous adresser à la responsable de l'accès aux documents 
administratifs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-sud-de-l'île-de-Montréal si vous souhaitez les obtenir. Celle-ci peut être 
jointe aux coordonnées suivantes : 

Mme Sylvianne Lessard 
Service de la gestion documentaire administrative et des assurances 
950, rue de Louvain Est 
Montréal (Québec) H2M 2E8 
Téléphone: 514 385-1232, poste 1114 
Télécopieur : 514 385-7808 
Courriel: accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient 
dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou 
de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une 
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle 
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un 
organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, 
un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois; 
4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou 
qui en est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à 
l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de 
police ayant compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa 
cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner 
par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un 
renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, 
dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, 
détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être 
commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son 
conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou 
mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets 
mentionnés aux paragraphes 1 a à go du premier alinéa. 

1982,c. 30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c. 22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 
Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un 
programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la 
protection d'un bien ou d'une personne. 

1982,c.30,a. 29; 2006,c. 22,a. 16. 



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou 
par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par 
l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



c:o.nmtalon 
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· Québecaa 
Dlrtdlolt ....... Lllnntldls 

Le 15 octobre 2007 

Ministère de la Sécurité publique 
Christiane Leblond 
2525, boul. Laurier, 6ième Etage 
Sainte-Foy (Québec) 
GlV 1L2 

Doaai.er(s) CLP 

M-267605-64-0506 

Oossier(s) CSST/DRA 

4046484-1 

.· 

APPELANT(E) : Établissement Détention St-Jérôme 

TRANSMŒSSXON DB DÉCISION 

REÇU LE: 

1 7· OCT. 2007 

Veuill~z trouver ci-joint une copie de la décision rendue dans 
le ou les dossiers mentionnés ci-dessus. 

Vous pouvez trouver de l'information générale sur la CLP en 
visitant notre site internet à l'adresse suivante : 

www.clp.gouv.qc.ca 

Recevez nos salutations distinguées. 

Gra~iella Mazzilli 

Pièce(s) jointe(s) 

500, bOul. des buftnllda. r.al249 
Salnl·Mn~rne (Qulbec) m 4M2 
T~: 4505H-760D Slns,. : 1 800 1103-9019 
TMalpleur: 4505&7626 
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES 

Saint-JérOme : Le 15 octobre 2007 

Région: laurentides 

Dossier: 267605-64-0506 

Dossier CSST : 4046484 

Commissaire : Robert Daniel 

Membres: Jean Litalien, associations d"employeurs 
Stéphane Marinier, associations syndlèales 

Conciliateur : Philippe _Bélanger 

Établissement de détention 
de Safnt.Jér6me 

Partie requérante 
et 

SAPSCQ 
Partie Intéressée 

et 

Ministère de la Sécurltê publique 
Partie Intéressée 

.' .. · 

DéCISION ENTéRINANT UN ACCORD 

REÇU LE: 

1 7 OCT. ·2007 
n~sl"·._~ . 

ATTENDU la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles; 

ATTENDU l'accord Intervenu entre les parties et annexé à la présente décision; 

ATTENDU que le· membre Issu des associations d'employeurs et le membre Issu des 
associations syndicales sont d'avis que l'accord est conforme à la loi; 

ATTENDU que l'article 429.46 de la Loi sur les. accidents du travail et les maladies 
professionnelles (l.R.Q., c. A-3.001) pennet à la Commission des lésions 
professionnelles d'entériner un accord conforme à la loi; 
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PAR CES M011Ff , LA COMMISSION DES SIONS PROFESSIONNELU:S : 
. i 

ENT~RINE t'accof Jntervenu entre les parti 

~CCUEI~LE la re~uête de l'Établissement d détenuor de Saint-JérOme, !'_employeur: 

J 

INFIRME la. décision rendue le 2 juin· 2005 p r la Commission ~e la santé et la sécurité 
du travail, à la sul~ d'une révision administra ive; · 

· ORDONNE à l'errlployeur de maintenir les ndltlon·s et les procédures de travail des 
Agents de la paix en services correction els. (ASC) affectés à la buanderie de 
rétablissement de!Salnt-JérOme qui suivent : · ' · 

1 . • 

lorsqu'li y a 1 moins de 8 personnes ln rcérées travaillant à la bf:Janderie' un seul 
ASC est affecté à la buanderie; - . : 

t•. . . . ' • • 

lorsqu'li y a~ entre. S . et 35 personnes 1 carcérées travaillant à la· buanderie. deux 
ASC sont ar rs -ffecté$ à fa buanderie . · 

I'ASC . qui f!JSl en poste à « l'accueil scortc:t » accompagne. les camions à la 
buanderie et surveille les activités d cha'98-:nents et de déchargements des 
camions:. J-

.· 
... l'ASC. affecté. à la buanderie survelll les activités de dépouillement du linge 

souillé et let activités de vidage des la euses et des sécheuses;' 

les p~rsonflEtS . incarcérée$_ affectées la bua{lderie pren.nent ·feurs pauses en 
même tem~s: Elles sont alors accom nées c;t'au f110ins un A~C . . De plus. une 
surveillance par caméra est effectuée; 

i ' 
1 

.. ~ les personnes incarcérées sont fouillé avant de retourner dans leur pavillon. 
1~- • l 

., 

·1 
.. 
·i· 
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267605-64-0506 

Me Sylvain Lallfer 
Représentant de SAPSCQ 

Me Isabelle Robitaille 
Crevler, Royer (Secrétariàt du Conseil du trésor) 
Représentante de l'employeur et du 
Mfnf~tère de la Sécurité pu~llque 
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COMMISSION DES LÉSIO PROFESSIONNELLES 

RégiOn: 

Dossier: 

Dossier CSST : 

ConcHiateur : 

Laurentld,s 

26760~506 

4046484 ; 
' 

Philippe B~langer . . 

Établissement de détention 
de Salnt.Jérome 1 

Partie requérante 
1 

et 

SAPSCQ 1 
Partie intéressée· 

et 

Ministère de la Sécurité publique 1 
Partie intéref sée · l 

t 

. ·' 

A TIEN DU que le 30 mars 2005, la Çommiss n de la santé et de la sécurité du travail 
(la CSST) a émis ~n avfs. de corract1pn è la lte du rap~ d'Intervention d'un de ses 
Inspecteurs ob~nt le Ministère <SEt la sécu publique (l~tabl~ssement de détention· 
de Salnt-JérOme, l'~mployeur) à apll?rter. da s les délais presents, les: corrections aux 
dérogations suivantes : l 

1- L'employeUIJ ne prend pas les m~res ~ltsalires pour s'assurer que l'organisation 
du travail et les méthodes et tedwllquea ut1 pour l'accomplir sont sKuritalres et ne 
portent pas aHelntea A la sant6 du tJ;avallleur ce sens, 6 la buanderie, la surveillance 
dea per801'1r!eS Jncarc6rées n'est ~ effectu de f~ constante par des agents de 
s81Vfce ~nel ce qui augffiepte les lUtés que des objets prohibés soient 
Introduits danltcertalns mPieux de vià et qui t un risqua d'agression devenant un 
danger pour les agents et las autres personnes u centre de déteotton. 

1 1 
2- L'employeUI'i ne prend pas les mesures née 
du travail et 1~ méthodes et techniqUes utBII 

1 
1 

1 
1 

saires pour s'assurer que l'organisation 
pour l'accomplir' sont sécurttalres et ne 
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267605-64-0506 

2· L;employeur· ne ·prend pas: les mesuree n6cesaalres pour s'assurer que l'organisation 
du travail et les méthodes et techniques utHisées pour l'accomplir sont sécurltaires et ne 
portent pas atteintes à la santé du travaRieur en ce sens, à la buanderie, la surveAiance 
des activités de chargement et de déchargement des camions, des activités de 
dépoUBfement du-Hnge souillé et des activités de vfdage des laveuses -et des sécheuses 
ne sont pas encadrées dans des procédures s4Qirltalre c:te lraval afin .de réduire-les 
posslbl1ltés que des objets prohibés soient Introduits dans certains milleu de vie. Une 
surveillance inappropriée de ces actJvittS augmente le risque d'agression et génère un 
danger pour les agents ét les autres perâonnes du centre de détention. 

3-- l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour s'assurer que l'organisation 
du lravall et laa m6thodes et techniques utilisées pOlir l'accomplir sont séçurltalres et ne 
portent pas atteintes è la santé du travailleur en ce sens, è la buanderie, la surveillance 
simultanée des pauses des personnq Incarcérées et des activités de production ne 
permet pas de surveiller adéquatament les 2 activit6s et de ·détecter toute tentative de 
cacher ou. de subtiliser des objets prohibés. pouvant être inlroduits dans certafns milieux 
de vfe. Une surveillance lnappropri6e de ces açtivJt6s augmente le danger d'agression 
pour les agents et les autres personnes du centre de d6tentfon. 

ATIENDU que re 6 avril· 2005, l'employeur a demandé la révision de cette décision; 

ATTENDU que· Je 2 juin 2005, la CSST a rendu .à la suite d'une révision administrative 
une décision confirmant sa décision Initiale; 

ATTENDU que le 13 juin 2005, l'employeur a déposé à la Commission des lésions 
professionnelles une requête par laquelle Il conteste cette décision; 

A TIENDU . que les parties sont arrivées au présent accord dans· le cadre des 
articles 429.44· et suivants de la Loi sur les accidents du travat1 et les maladies 
professionnelles1 (la loi). 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :· 

[1] Le 17 ao0t2005. monsieur Alain Lavallé, ·représentant è la prévention, a déposé 
une plainte à la CSST invoquant que· les conditions et les procédures de travail des 
Agents de la paix en services correctionnels (ASC) affectés à la buanderie de 
J'Établissement de détention de Salnt-JérOme sont non sécuritalres. · 

[2] Le travail ·à. la buanderie est offert à certaines personnes Incarcérées pour 
favoriser· leur réinsertion sociale. 

' L R. a .. c A-3.001 

2 
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267605-64-0506 1 
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1 
• 1 

(3] Un comité ~ectue· le cla~ment des personnes ln~érées afin de leur 
attribuer un secteuf de vie dans l'éta~ssement. 

(4] Certaines· ~nnes Incarcérées classées dans le ·pavillon F de l'établissement 
tmvaUiant è la buaterie. ~ . 

[5]. Lorsque des personnes incarcéfées tf&vaillent à la buanderie, un à deux 
Instructeurs civils! sont' présents.! Deux ·autres civils SQnt aussi présents 
occasionnellement

1
(gestionnaire du ~d des personnes Incarcérées et le représentant 

de la Commission Scolaire, responsable de la formation). 

~ 1· . 
[6] Au moment de ·ta plainte en ~t 2004, la procépure de travail des ASC affectés 
à la surveillance des personnes incarCérées. à la buanderie était la suivante : 

. 1 1 

un seul ASC était affecté à la buanderie et la durée de son affectation 
quotidienne lne. couvrait pas jtoutes les heures oi.a il y avait des personnes 
incarcérées affectées à la buar erie; . . 

1 • 
1 . 

le décharger ent dea camions .a faisan en l'absence d'ASC: 

les personn,s Incarcérées ne ·prenaient pas leurs pauses en même ~mps, par 
conséquent, fel les n'étalent pis toujou~ accompagnées d'un ASC lors de ces 
pauses.. , · . 

1 

[7] Depuis sept~mbre 2006, les parties ont convenu d'apporter les modifications 
suivantes à la ~édure de travail ~es ASC affectés 'à la surveillance des personnes 
lncarcén!es è la bu~nderie : . . . · 1 

lorsqu'JI y a r;nolns de 8 personnes Incarcérées travaiQant à la. buanderie, l!n seul 
ASC est affecté à la buanderie; 1 

1 J 1 

lorsqu'il y a entre 8 et 35 pers9nnes lncarœrées travaHiant â la buanderie, deu" 
ASC sont alôrs affectés à la bu\mderie·, . · l ) . ! . .. 1 

I'ASC qui a~ en poste à « 1•accueil-escorte » accompagne Je~ camions à la 
buanderie et- surveille les activités de chargements et de déchargements des 
camions; 

3 
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I'ASC affecté à la buanderie surveille les activités de dépouillement du linge 
souillé et les activités de vidage des laveuses et des sécheuses; 

les personnes Incarcérées affectées à la buanderie prennent leurs pauses en 
même temps. Elles sont alors accompagnées d'au moins un ASC. De plus, une 
surveillance par caméra est effectuée; 

les personnes Incarcérées sont fouillées avant de retourner dans leur pavHion. 

[8) Les parties conviennent que les conditions et procédures de travail des ASC 
affectés à la buanderie, telles que décrites au paragraphe 7 sont sécurltalres et 
respectent J'article 51.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu'elles 
devraient être maintenues. 

(9] . La présente entente n'est applicable qu'au cas en l'espèce et de par son 
caractère exceptionnel, ne peut être fnvoq~ée ou alléguée dans aucun autre litige et fa 
décision qui en découlera ne pourra servir à titre de jurisprudence de la Commission 
des lésions professionnelles. 

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCèDE, LES PARTIES DEMANDENT À LA 
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE UNE DÉCISION 
SELON LES TERMES SUIVANTS : 

ENTÉRINER l'accord intervenu entre les parties ; 

ACCUEILUR la requête de I'Ëtabllssement de détention de Salnt.JérOme, l'employeur ; 

INFIRMER la décision rendue le 2 juin 2005 par la Commission de ra santé et la 
sécurité du travaU, à la suite d'une révision administrative ; 

ORDONNER à· l'employeur de maintenir les conditions et les procédures de travail des 
Agents de la. paix en services correctionnels (ASC) affectés à la buanderie de 
l'établissement de Saint-JérOme qui suivent : 

lorsqu'li y a moins de 8 personnes Incarcérées travaillant à la buanderie, un seul 
ASC est affecté è la buanderie : 

lorsqu'U y a entre 8 et 35 personnes Incarcérées -travaHiant à la buanderie. deux 
ASC sont alors affectés è la buanderie : 

4 
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I'ASC affecté l la buanderie surveilla Jas acUvltn de d6pouilement du 
linge souiN et lei ac:tMtêa de vidage des laYESeS et des ueheUHS: 

ln perwonna irarc6ré8l dectées i la buanderie prennent laura pausa en 
mime tampa. Ellea11C111t alors accamp8Qn6M d'au ma1na un ASC. De plus. une 
aurveiiJanca par C8ll16ra est eftecluée : 

lea pet~Gnnes lnc:arQir6es aont fau111688 avant de retôumer dans laur pavilon, · 

Endroit 

Endroit 

etabïiïiiri1ent de d6teml0n de St..Jétome 
L'employeur 

D8tâ Mlnlltira de Ill stcurttë publique 
Partie lnt6r8ssêe 

Date Mf Isabelle RobftaJU. 
Reprâlantante de remployeur et de la 
~ Î'ltétasa6e . ... . .. --· .... 

.. ' .···, : ... .. ·:. 
.J • .. , _..: ' 
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C•ntre 
fl•nrvlce•~ 

Québec:: 

CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT 

GRÉ À GRÉ 

APPAREIL DE DÉTECfJON 

Contl'ilt numéro 999722320 

ENTRE 

Le Centre de services pnrtDgés du Québec, personne morale tonstituée en vertu de ln Loi sur le Centre 
de service5 partagés du Québec (chapitre C-8.1.1), représenté par M'"' Josée Norcnu, directrice générnlc 
par intérim et vice-présidente aux rc.~oun:cs mntérielles et aux moyens de communicntion, dont le.~ 
burenux sont situt!s au 15000, rue Cyrille-Duquel, !"étage, Québec (Québec) GIN 4T5, 

ci-np~ nppelé le .. CSPQ .. ; 

ngtssant pour ct nu nom du Fonds de soutien ilia réinsertion sociale de l'Établissement de détention de 
Montréal 

ci-après le " Client "; 

SmiChs Ddct.li1m Montréal inc., personne morale lc!galcment constituée dont Je numéro d'entreprise du 
Québec (NEQ) est J 145578432. ayant une place d'nffain:s au 7030, Century Avenue, Mississauga. 
(Ontario) L2N 2V8, n:pré.~ntée par M.,. Karen Jncqucs, " Mnnaging director Cnnadn •, dûment autorisée 
ninsi qu'elle le déclare; 

c:i-11près nppelc! .. le Fournisseur "· 
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L:: Centre de servicu partagés du Québec, (ci·après appelé Je .. CSPQ •), 4 pour miuion de fournir aux 
minislùcs Cl cxpnismes publics les biens cl acrvicu dont ils onl besoin dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Le CSPQ, dans Je cadre du présent conll'lt, agit par J'intetm6diaire de sa Oitcc:tion gt!n6'111e des 
acquisitions (OGACQ). Ainli dans le texte. les deux cntilis peuvent~ idcntifit!cs sépamncnt pour des 
railons de commodit~ 

Les pa11ies conviennent de ce qui suit : 

1 OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat vise l'acquisition de gm A gn! par le Fonds de Joulien A la ~insertion socinlc 
(FSRS) de I'Élllblisscment de d&ntion de Montrû!, auprb du Fournisseur, des biens Cl services 
suivants: l'acquisition d'un« Appareil de dc!tcction •· devis n• 20015104 du 3 décembre 2013. 

l DOCUMENTS CONTRACTUElS 

Les documents ci-annexés font panic intégrante du présent conll'll comme s'ils y étaient au long 
~it!s : 

Annexe 1 : Auestlllion n:lalive llll ptobilt du fournisseur, 
Aniii!XI! l: Dklaration concernant les ~K:tivit!s de lobbyismc cxen:t!cs aupœs de l'organisme 

public relativement au pRsc:nt conlnlt; 
Annexe 3 : Engagement de confidentiali~ 
Annuc 4 : Ouide pour la destruction des documcnli renfcnnant des renseignements personnels; 
Annue S : Attestation de destruction des n:nscignemcnts pcJSOnncls cl confidentiels; 
Annexe 6 : Liste dc:s sous-conlractants pour le RENA; 
Annexe 1: Soumission n• 200JS104. 

Le r'OIImisscur recon.WI en avoir reçu copie, les avoir lus ct consent aux nonnes ct aux conditions 
qui y sont t!nonc:ies. 

En cas de connit entre Jcs tetnle$ du présent contrat ct de l'un ou l'autre des documents pn!c:ic~. le 
prûcnt c:onuat pRVIIUI. 

Le pliscnt contrat constitue 14 ~CUle entente intervenue entre les panics ca couee aulre entente non 
reproduite DU piUent conlnlt est répullc nulle el SMIS eCfet. 

3 REPRÉSENTANTS DF.S PARTIES 

' Le CSPQ, au~ fins de l'applic41ion du prtsent contnl!, y compris pour toute approbation qui y est 
requise, disigne la personne suivante pour le repriscnler. Si un rcmpla.cemcnt c!cait rendu 
m!c:cssaire, le CSPQ en avi~enlc fournisseur dans les meilleurs cillais. 

M•earoJe Lacasse 
Conscilllrc en cu:quisition 
Direction pnérale des ~~tquisiûons 
15008, rue: Cyrille·DuqUCl, 1• .!tage, 
Québcc(Qu&cc) OJN4TS 
T~k!phone : 418 644-3216 
Courriel: C!II'Qie.lacasseCfcsQ!I.gouv.gc.ca 

Le Fonds de soutien l la réiR5Crtion sociale (FSRS) désigne la personne suivante pour le 
repriscnler. Si un remplacement était rendu nécessaire, il en avisent le fournisseur dans lu 
meilleurs délais. 

M. Michel Penon 
Gestionnaire du FSRSEOM 
800, boulevard Oouin Ouut 
Montft41 (Quc!hcc) HJL IK7 
Téléphone : S 14 336-7700, poste 23S 1 
Courricl : michcl.penonctmsp.gouv.qc.ca 
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De mëme, le Fournisseur désicnc ln personne suivanle pour le représenter. Si un remplacement 
était rendu nécessaire, le fournisseur en avisera le représentant du CSPQ dnns les meilleurs délais. 

M. Martin Hanna 
Chef des ventes, Cnnndn 
Smilhs Detection Montréal inc. 
7030, Century 
Mississaugn (Ontario) L2N 2V8 
Téléphone: 1 613 882-6565 
Couniel ~ martin.hMnn@smitsdetection.com 

Les communications et 11vis dcvnnt être transmis en venu du présent contrat, pour être valides ct 
lier le.~ parties, doivent être donnés p.,r écrit et être transmis p:sr un moyen penneunnt de prouver ln 
réception ii un moment précis, au;~; personnes précitées. 

Tout ch .. ngcmcnt d'adresse de l'une des parties doir fnirc l'objet d'un ovis l!'crit à l'nuire partie. 

4 VALEUR DU CONTRAT 

Pour son exécution complète ct cnti~re c:xclunnt tous autres frais, collts, dépens ou ta;~;c.~ 
npplicnblcs, le présent contrat est fait en considération d'un prix de cent soixnnte-dix mille sept 
cent quntrc-vingt-quinz.c dollllr.> cnnadiens (170 795 $ CAD). 

Cc montant est RDA (Rendu droits liCquiués). Par conséquent, le Fournisseur doit notamment 
assumer tous les frais d'emballage, de transport, d'entreposage. de licences, d'assurance, de 
courtnge, de douanes, de déchargement du matériel et tous les risques qu'il peul encourir jusqu'à la 
livraison nu lieu convenu. 

S MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement sera effectué de la façon suivante: 

• un seul versement. 

Le Fournisseur dcvm présenter nu Client, nu terme du mnndat, une facture contenant de façon 
générale l'information suivante : numéro du contrat, objet du contrat, biens livrés, qunntitl!, prix 
unitaire cl prix total ct travaux effectués. 

La facturation devra étrc acheminée il ln personne désignée ci·npres. à l'adresse suivante: 

M Michel Perron 
FSRSEDM 
800, boulevnrd Gouin Ouest 
Montréal (Québec) HJL 1 K7 
Téléphone : 514 336-7700, po.~te 2351 
Courricl: michcl.pcrron@msp.gouv.qc.ca 

Après vérification, le Fonds de soutien à ln réinsertion sociale (FSRS) verse les sommes ducs au 
Fournisseur dnns les trente (30) jours qui suivent ln rune [:a plus tnrdivc entre 111 date de réception 
d'une facture el ln date d'ncceptation du bien, lnquellc acceptation sc trnduit soit pur l'émission 
d'un avis daté reconnaissant que le bien 11. été livré, soit par la prise de possession du bien ou soit 
par l'utilisation du bien. Tous les documents requis doivent être présentés avec ln fncturc, 

Le Client règle normalement les demandes de paiement confol"'llément aux d i!positions prévues nu 
Rè 111emcnt sur le paiement d'intéri!ts aux fournisseurs du gouverncmc:nt (chnpitre C-65.1, r.B). 

Le Client se réserve le droit de procéder Il taule vérificat ion des dem.,ndes de paiement déji'l 
liCqu iuécs. 
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6 APPUCATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les biens et services requis et pa y~ par le Fonds de soutien à la réinsertion sociale (FSRS) avec les 
deniers publics pour wn uùlisalion propre sont IISSujetti& ault wes de vente applicables (tnxc de 
vente du Qu&ec (TVQ) et luc 5ur les produits et services (TPS) ou, Je cas échiant. wc de vente 
hannoni&œ (TVH)) et. par eo~ent, ces taxes doivent !tm factutics. 

7 DURÉE DU PRÉSENT CONTRAT 

Le contrDt entre en vipeur l la date de la signature par le CSPQ ct prendra fin lorsque toutes les 
obligations des parties, nocammcnt p~vues aux uticle.s 1, Set 8, IWI'Oflt 616 e:~técut&s. 

L'exécution du contrat ne doit pas commencer avAnt sa date d'cnuic en vigueur el ce dernier 
n'IWumera aucune n:sponsabilill pour cette c:x6:ution ni pour aucun autn: uuvail s'y ~pponant. 

8 LIVRAISON 

Le Fournisseur s'c:naoae !livrer les biens et scrvic:ei requis conformément aux modalhis dkritcs 
ci-1prù. 

La livraison ct l'insaalllllion 5el'1l faite la mëme fin de scnuine CAr il est impossible de faire les 
travaux de jour la ~emaine mns interrompre la production de la buanderie. L'installation sem 
complttœ ccUc m!rnc fm de semaine. Le Fournisseur devra aviser le Client de la date de livraison 
au nûnimum huit (8) jDU11i avant la date de livraison p~vue. Tout le pcnonncl du Fournisseur dcvna 
avoir «!!l autorisé sur vbification pc1!alablc (cnqu!lc &icurilllire). 

Le Client foumw sur place l'iquipemcnt de tr.uubordemcnt ct un chauffeur ayant la formation 
adiquatc tel que lr.lnspalctte 6leçtrique ou chariot élc!vateur pouvant transporter de façon sécuritaire 
un module d'iquipcment de trois nûllcs (3000) livres. 

lU Adresse de Uvraison 

Avant d'ctrcc:wer la livraison, le Fournisseur devra communiquer avec M. Michel Perron au 
numc!ro de tc!ltphone .514 336-7700, poste 235 l, CAr livn:ul1i et installateurs devront !tm autonsés A 
pc!n&trcr sur les lieua. 

La livraison des biens ct services doit être cffcctul!c A l'endroit suivant : 

B.l OOais de livraison 

Fonds de 1outien A la n!insation soci•le (FSRS) 
&abliucmcnt de ~tcntion de MOfltmll 
800, boulevanl Gouin 
Montrtal (Qualcc) HJL IK7 

Le Fournisseur doit livrer les biens ct services dans un cUlai de 8 l 12 semaines à compter de la 
date de 11ignaturc du contniL 

9 PJWPAKATION DES LŒUX: ET INSTALLATION 

Les filages c!lcctriqucs, disjoncteurs ct branchements (priacs) c!lcclriqucs seront faits par d'autres 
(SQI) dans Ica conduiiS ct c!bles de tiœae uistants, jusqu'au circuit p~vu MB-B 10. Founur les 
sp6cifications pour l'amp6rap, le vol~ap et le type de prise requi&. Ces travaux seront faits avant 
la livraison de l'appareil de détection et ault frais du ClienL (HORS CONTRAT) 

Les cAblages et priSCI data seront faiiS par d'auliU (DTI) dans les conduits avec db1cs de tirugc 
existAnts. Ces tnlvau:~t seront faits avant la livraison de l'appareil de détection ct aux frais du Client 
(HORS CONTRAT). 
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Le convoyeur motorisé électrique ser:1 intégrc! lt l'appareil de détection. Ln fonct ion du convoyeur 
est d'amener au moyen d'un engrenage les chariots du Client à partir du sol, à travers le tunnel de 
l'nppareil de détection, puis descendu vers la balanec sur laquelle le chariot s'artête. À cet endroit, 
le buondier reprend le ch;uiol pour le faire circuler sur une pente douce vers le sas de 
trnnsit. Chaque chariot doit i!tre amené individuellement jusqu'nu convoyeur. Chaque chariot est en 
tubulures d'11cicr de dirrérents types et compositions, d'un poids d'environ quatre cents (400) livres 
incluant les SDcs de linge souillé, sur roues. Il sem possible de pn!voir l'amc!nagemcnt de ln balance 
(équipement fourn i par le Client) vers le 511!! du transit du linge souillé. Vérifier le~ dimensions sur 
place pour le convoyeur motorisé ct le scanner et détcnnincr l'emplacement exact. Fournir les 
dessins d'atelier aVIInt la fabric:ll ion pour approbation (lllf le Client. Advenant l'impossibilité 
d'intégrer ladite bnlancc, fournir une solution altcrn:ative afin de simplifier le processus de la pesée 
des chariots de linge souillé. 

Le Fournisseur s'engage à tnmsmcttre nu Client tous les informations el cer1ificots d'inspection 
pcnincnts concernant le~ ri5ques de rndintion ou nutres produits relié.~ A l'utilisation ou ln 
fabricalion du scanner ct du convoyeur aux fins de prévention (C.S.A., C.S.S.T. et S.J.M.D.U.T.). 

Les étiqueues devront respecter les lois sur l'étiquetage cl être rédigées en franç:~i~. 

10 FORMATION 

Le Fournisseur fournira ht documentation requise en françni~ pour ht form:Jtion par un de selO 
techniciens d'expérience. 1..:1 formation sera faite en franç:~i~ et consistera li faire apprendre le 
fonctionnement d'opérntion de l'appareil de détection ainsi que des procédures de dépnnnagc. Il y 
aura 2 sessions de form:~tion pour des équipes d'ogcnts des services correctionnels appelés ii 
travailler à ln bu:mdcric. Cette formation sera donnée sur place avec l'équipement fonctionncl;~près 
13 h pour une durée muimale de 8 heures. Le Fournisseur ne donnera pas de format ion concernant 
l'interprétation des imngcs Il des fins sc!curitaircs (HORS-CONTRAT). 

Il OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 

Le Fournisseur s'cng;~gc envers le Client il. : 

11) Livrer l'ensemble des biens ct services requis conformc!mcnl IIUX exigences l!nonc1.'es :~u 

présent conlmt; 

b) Exécuter les tr:~vaux ou services qui, bien que non spécifiquement énumérés dans ce 
document, sont rr:quis suivant ln nature du présent contrat; 

c) Collaborer entièrement avec le Client dans l'exécution du contrat et tenir compte de toutes les 
instructions ct recommandations du Client relativement lt ln fnçon de préparer ct d'exécuter le 
lr:~vail confié. 

12 RESPONSABILITÉ DU CSPQ 

Le CSPQ, ngiss:mt pour et au nom du Fonds de soutien fila rc!insertion sociale {FSRS), n'a.~sumr:ra 
aucune responsabilité ù l'égard de tous dommages matériels subis par le Fournisseur ou Jlllr le 
Client, leurs employés, agents, représentants ou sous-contmctnnts. 

Le Fournisseur ct le Client &' engagent à incorporr:r l'exclusion de responsabilité prévue :m 
p0r:1graphe prc!cc!dent dans les ententes avec ses employés, agents, représentants ou sous.
contrnctants .. L'incorpor:~tion doit i!tre faite préalablement à la p11.nicipotion de ces derniers i\ 
l'exécution du présent contml ct le Fournis.~eur ct le Client doivent, à cc moment, porter 
explieitcmcntla clause itl'auention de leur cocontractant. 

13 RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR 

Le Fournisseur est rcsponSDble de tout dommage enusé par lui, ses employés, 11gcnts, représentants 
ou sous-contrnct:mt dans le cours ou A l'occnsion de l'exéculion du présent control, y compris le 
dommage résultant d'un manquement l'l un engagement pris en venu du présent contrat, 

Le Fournisseur s'engage: à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le CSPQ, contre tout 
recours, réclamation, demande, poursuite cl autre procédure prise contre lui par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 
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14 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSŒLES AUX CONTRATS PUBLICS 
(RENA) 

Le Fournisseur n'est pas insait au registre des e~prises non admissibles awt contraiS publics 
(RENA) ou s'il y est inscrit, sa période d'inadnûssibilité aux conhals publics est t.enninie. 

L'exécution du contrat dc~ra cesser si le Fourni5SCUr e.lit inscrit au RENA en cours d'exl!cution et SI 

le Client, dans lc.!i vingt (20) jours suivant l'inadmissibilité. ne demande pas au Conseil du tœsor 
d'en autoriser la pour~uitc ou •i le Conseil do IIÛOr n'aa:orde pas ladicc autorisation dans les 
dix ( 10} jours suivants la demande, 

L'autorisation du Corucil du tdsor poum ltre assonic: de: conditions dont celle delliiiJldant que le 
Fourni5SCUr soit 50Unùs, llliCI propres fruis, lt des mesures de surveillance et d'aa:ompagnemc:nt 
~nûs par ~glemcnt. 

15 SOUS-CONTRAT 

Lorsque le contrat implique la participation de sous-contractants, la r6alisation du contnll ct des 
obligations qui en décoolcnt demcun:nt sou.s la responsabilite! du Fournisseur. 

Le Fournisseur doit. avant de conclure tout sou~onttat requis pour l'exl!cution du contrat, 
s'wurer que chacun de ses 50U~ontractaniS n'est pas inscrit au registre des entreprises non 
admissibles au.JL contraU publicl (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa ~riode d'inadmissibilite! aux 
c:ontnus publics est temùi'M!c. De plus, IÎ le monlllnt d'un sous-contrat est ~gal ou supûicur ou seuil 
détcrmiœ par le aouvcrnemcnt, le Fournisseur doit s'cwun:r que le sous-<:onttaclllnt est autorisé à 
contracter par l' Autoril.l! des marchés fiJUII)Çiel"l. 

Le Fournisseur doit tnnsmcltre au CSPQ, pvant gue l'exku!jon du contf!l! nç d&ute. une liste 
indiqu11nt, le CDS tcbi.ant, pour chaque sous-contrat, les inronnauons suivantes : 

• Je nom ct J'adresse du principal ~IDblisscmcnt du sous-conttaclllllt; 
• Je montant et la dace du sous<onttal 

Le Fournisseur qui, oendanc J'e!!kutjon du CiH!IIIL conclut un sous-<:ontrat relié din:aemcnt au 
contrat public doit, aVIlit que ne débutc J'eltieulion du sOUS-<:ontral, produire une liscc modifiée. 

Le Fournisseur peut utiliser le document • Uttc des sous-œntrattanas pour l'attestation de Revenu 
Qu&cc et le RENA • joint ll'annc!lc 9. 

Le Fournisseur qui omet de ttansmcltre un renseignement requis en vertu de la présente clause 
commet une inrraction ct est passible, pour chaque jour que dure l'infnu:tion, d'une amende de 
100$ 1200$ dans le cas d'un individu cl de 200 S l400$ dans le cas d'une personne morale pour 
ch~~~: un des cinq prenûers jours de rctu.rd ct d'une amende de 200 S l 400 S dans le cas d'un 
individu et de 400$ A 800 S dans le c:as d'une personne mome pour chaque jour de rctDrd 
subsa:juent. 

De plus le Fournisseur qui, dans le cadre de l'exl!cuûon du control conclut un sous-contrat avec une 
entreprise non autorisée alors qu'elle devrait l'ëùe commel une inrrac:tion el est passible d'une 
amende de 2 SOO $ l 13 000 $ dans le cas d'une peœmnc physique cl de 7 500 S l 40 000 S dans 
les autres cas. Cc sous-contractant non DUtoris~ commet tplcmcnt une inrJ'IICtion et e.u passible de 
la m!me peine. 

· Le Fournisseur qui, dans le c:adrc de l'ex"ution du cootroaavec un orpnismc public ou avec un 
or&anismc public vistA l'article 7 de la Loi sur tes contrats des organismes publics, conclut un 
sous-c:onltlll avec un contractant inscrit au registre des entreprises non admissibles (RENA), 
commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 S l 10 000 S dans le CliS d'un individu 
et de 2 000 S à 20 000$ dans le cas d'une pcrsoMC morale. . 

Les sous-c:onlra&:t4ats doivent avoir un ~blisscment ou Qu~bcc ou dans un des territoires visés par 
les accords inCCIJOUvemcmentaux applicables. 

16 ABSENCE DE. CONDAMNATION EN VERTU D'UN ACI'E CRIMINEL OU D'UNE 
INFRACflON 

Le Fournisseur dâ:lare que ni lui, ni une personne qui lui cstli6: n'ont éli dklarés coupables dam; 
IC$ cinq ans p~t la dale de alpaturc du contrat, d'un actc criminel ou d'une infraction 
tnontl!.s lU pointS de l'annexe 1. 
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À cet effet, le formulain: "AucstDiion relative b ln probîlé du Fournisseur», présenté b l'annelle 1, 
doit ëtn: rempli ct signé par le Fournisseur. 

17 AUTORISATION À CONTRACTER 

En cours d' eltéculion du présent control, le gouvernement peut obliger le Fournisseur el, dnns le ens 
d'un con5ortium, chncune des entreprises Je composant Dinsi que les enln:prises pDrties il un sous
contmt mttnché directement ou imlirectcmcnt nu pn!scnt contmt il obtenir une autorisntion à 
contmcter de l'Autorité des mnrchés finnnciers dans les dl!lais ct selon les modalités paniculi~n:s 
qu' il aum détcrnùnés. 

lB A ITESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Le Fournisseur nynnt un ~wblissement au Québec, n tmnsrnis au CSPQ, av1111t la signature du 
présent contrat, une nlteslntion délivrée par J'Agence du n:venu du Québec, nommée" Attestation 
de Revenu Québec " • Celle attestation n'a pas été délivrée plus. de quatrc-vingt-dill (90) jours nvanl 
lm date de signature du présent commt ni après celle date. 

Cette allestation indique que, ll celle date de dl!livr.mce, Je Fournisseur Il produit les décl~~n~t ions ct 
les r.~pports qu'il devrait produire en venu des lois fiscales ct qu'il n'a pas de compte payable c11 
sourrmnce à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, nolamment lorsque son retouvrement a 
été lc!gnlcment suspendu ou lorsque des dispositions ont c!tc! convenues avec lui pour en nssurer Je 
paiement et qu'il n'est pns en tlc!fnut à cet égard. 

Un Fournisseur ne peut lmnsmeurc une allcstation de Revenu Québec qui contient des 
renseignements faux ou 1nexacts, produire pour lui-même l'nttcslatîon d'un tiers ou f:mssemcnt 
déclnrer qu'il ne détient pa.~ l'nttestntion requise. 
Il est interdil d'nider une personne, par un ~~~:le ou une omission, à contrevenir nux dispositions du 
pnmgrnpbe précédent ou, par un cncour.~gcment, un conseil, un consenlemcnt, une aulorlsntion ou 
un ordre, de l'amener à y conti!:Vcnir. 

La violntion des disposilions des deux pamgrnphcs précédents constitue une infraction suivant le 
R~glcmcnt sur les conuuts d'npprovisio1mcment des organismes publics (c. C-65.1, r. 2) ct rend son 
auteur passible d'une amende de 500 $ à S 000 S. En ens de récidive, les nmemles minimale et 
rnaxim:~lc sont ponc!cs nu double. 

Le Fournisseur dont l'entreprise est immnuiculc!e au registre des Chlll=prises doit, nfin d'obtenir son 
nttcstation, utiliser les services c!lcctronique-~ Clic Revenu par l'entremise du service 
d'nutbcntific:~tion du gouvernement du Québec, clic SÉQUR. Ces services sont accessibles sur le 
site Internet de Revenu Québec à l'adresse suivante : 
llttp:l/www,revci!Y9..u00,c;J!fr/en~amr/commcnt,gmA 

Le Fournisseur qui est une enlreprisc individuelle et qui n'est pas immatriculé nu registre des 
entreprises doit communiquer avec ln Direction générale du centre de perception fiscale ct des 
biens non réclamé.~ de Revenu Québec (418 577-0444 ou 1 BOO 646-2644) afin d'obtenir son 
attestation. Les heures d'ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30, du lundi 
nu vendredi. 

Ill DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYJSME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT AU PRÉSENT CON-TRAT 

Par Je dépôt de la " Déclarntion concernant les activités de Jobbyisme elercc!es aupres de 
l'organisme Jlllblic relntivcmcnt au présent contmt • jointe à J'annelle 2 ct dûment remplie et 
signée, Je Fournisseur déclnre notnmment qu'au sens de la Loi sur Jatmnsparcnce ct l'élhiquc en 
matière de lobbyismc (Chapitre T-11.011) et des ovisimis pnr Je Commissaire ou Jobbyisme: 

• soit que personne n'n exercé pour son compte, que cc ~oitlt. tilre de lobbyiste d'entreprises ou de 
lobbyiste-conseil. des nclivités de Jobbyisme, préalablement lt. la dc!clnrnlion; 

• ou que tfes nctivilés de lobbyisme ont été exercées pour son comple et qu'elles l'on! été en 
confonnité avec celle loi, avec ces <~vis ainsi qu'avec le Code de déontologie des Jobbyistcs 
(c.T-11.011, r.2). 

De plus, Je Fournisseur reconnaît que, si J'orgnnisme public a des motirs rnisonnnbles de croire que 
des communications d'inOucncc non conformes à la Loi sur la trnnsparcncc et l'éthique en mati~re 
de lobbyis1ne etau Code de déontologie des lobbyislcs ont cu lieu pour obtenir Je contmt, une copie 
de ln déclnmtion pourrn être tnmsmisc au Commissnirc au lobbyisme par l'organisme public. 
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20 GARANTIE 

Sous ~ de l' applicalion de la gmntic légale ct en piUJ de la gmntic usuelle du fabricant, le 
bien c.st couven par une guantic d'un an visant les pi~ et la main-d'œuv~ avec service 48 
heures incluant l'enlleticn ~Rventif pour cene prcmiùe année. Cette garantie pn:nd effet à 14 date 
de mile en optration du bien. 

ToUJ les frais rclié.s aux déplllccmcnts du Fournisseur, incluant mais sans s'y limiter, 
l'h&crgemcnt, le II1UllpCXt ct lc5 repas sont assuJnl!s par le Fournisseur. 

21 PROPRIETE INTELLECl'IJELLE 

Le Fournisseur a acquittA! cnûùcmcnt les droits ct Rdcvanccs rela1ifs nult droits de propriaé 
intellcxtucllc incluant l'utilis11tion de ~ brevet.l!s, de droits d'auteur, de dessins ou mod~lcs 
dé~ qui poumîcnt !u'c CJligibles ct qui sont requis pour pcnnct~ l'utiliszuion des biens, ct, le 
cas l!cbiant la n!pantion,l'cntrctien, 14 mise à niveau ou la remise en état. 

ll.l Propriité matiridle 

Les biens livris par le Fournisseur en venu du pctscnt contrat, y compris tous les DCCCSsoircs, 
deviendront la propritti cnti~rc ct exclusive: du CSPQ qui poum en disposer à son gré. 

21.2 Drolls d'auteur 

Le Fournisseur glii1UIIÎtau CSPQ qu'il posiMc tous les droits d'auteur ou qu'il a obtenu toutes les 
autorisations requises sur les biens lui pctmcltanl de réaliser le présent contrat ct d'aec:onlcr, s' il y a 
lieu, une licence de droits d'11111cur. 

21.3 RcsponsabWtis 1l'l!prd des tiers 

Le Fournisseur se porte garant envers le CSPQ de tous litiges, poursuites, rc!clamations, demandes 
ou aul.rc5 proœdun:s cnB8Fs par toute pcm~nne relativement à une contravention à l'objet des 
pranties prtvucs 111 prâentanicle. 

Le Fourni.ueur s'enpae A prendre raie et cause ct à indemniser le CSPQ, contre tous recours, 
poursuite, demande ou n!clamation prii par IOUle personne relativement à l'objet des prantics 
pn!vucs au pn!scnlaniclc, notamment en ce qui conc:ernc la contravention à un droit d'auteur rclacir 
aux biens du Fournisseur ou acquis par lui cl faisant partie inll!grante des biens acquis tians le cadre 
du pn!scnl conlnll. 

À cet égard, Je Fournisseur s'en~ aupœs du CSPQ A payct cntiùcment les frais judiciaires, les 
dommagc:a ct in~ ct tous autres dépen1 acco~ en dernier resson par un tribunal. 

Dans l'éventualiti d'une râ:lamation d'un tien, le CSPQ s'engage à: 

a) nvisc:r par l!ait ct sans délai le Foumisscur ~ que le CSPQ en a pris connaissance; 
b) coopdrct pleinement avec le Fournisseur afin de lui pcrmcltrc de mener seul la défense ainsi 

que &outc& les fll!gocimions enuunécs en vue de régler le litige. 

11.4 Modalllis 

Si une celle râ:lamation est raicc ou apparail probable conform6menl liU présent article, Je CSPQ 
pourra à u diKn!ûon, soit pctJIIeltrc: au Fournisseur d'obtenir pour lui le droit de continuer à 
utili5CC le bien, soit de le modifier ou de le n:mpi11Ccr de maniùc à cc que l'infraction cesse tout en 
offrunt.unc pcrfonnanc:e fonctionnelle: 6quinlente ou n!silict le présent contraL 

En cas de rc!sili11tion du contrat par le CSPQ, le Fournisseur devra à ses fnüs, reprendre: les biens 
visis par la n!clamation et rembourser le CSPQ pour la totaliti du collt des biens pay~ dans un 
délai de trcncc (30) jours. 

12 ASSURANCES· RESPONSADILfŒ CIVILE 

Le Fournisseur a triiRSmis, avant la lignaturc du contrai., une preuve qu'il détient une assurance 
rcsponsnbiliu! civile pour un moatant de deux million' de dollars. 

Le montant de l'a.ssuranc:e responsabiliu! est CJlpri~ en dollars canadiens. 
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Le Fournisseur s'cngnge à maintenir cette DSsur.mce en vigueur pour toute la durée du conlmt 
incluant ses renouvellements, le cas échéllnt. Il doit foin: parvenir une preuve du renouvellement de 
son assunmce nu représentant du CSPQ tel qu'indiqué il.l'nrticle 3 pour tous les renouvellements de 
son nssurnnce couvrant la durée du control. Le f-ournisseur doit inscrire le numéro 999722320 ct 
l'objet du contrat sur la preuve d'assurance fournie. 

23 LANGUE D'USAGE 
Le Fournisseur respecte les dispositions de la Chane de langue françnise ct ses règlements qunntnu 
st:llul ct à ln qualité du fronçais, notamment pour tout ce qui touche ; 

• les inscriptions sur les produits, le matériel lrnitnnt du fonctionnement de l'appareil et de son 
entretien, les touches de fonction et les consignes, les inscriptions sur les contenants ct sur les 
emballages (article 5 Il: 

• la documentation de bDSe, inclunntles modes d'emploi, les modes d'entretien, les consignes de 
s~curité et les certiliCllts de garantie (nrticlc S 1 ); 

• les documents de fortn3tion à l'utilisation du produit et les documcnls relalifs nul!. appou-cils 
(;uticle 52); 

• l'assisumce technique et tout document qui y e.st relié (article 141 ). 

Lo~que les documents de réf~rence ne sont pliS disponibles en françois, le CSPQ peut exiger que 
ccrtnins documents soient traduits, cl cc, aux (mis du Fournisseur. 

24 INSPECTION 

Le CSPQ se réserve le droit de raire inspecter chez le Fournisseur ou ses sous-contractnnts. par des \ 
personnes dOmcnt autorisées, sans préavis nécessaire mais h des heures normales, les biens faisant 
l'objet du contflltnlin d'en véririer ln confonnit~ 11vcc les cxJgenccs contnctuellcs. Le Fournisseur 
ou ses sous-contractants seront tenus de sc conformer sans délai liU li. exigences ct aux directives que 
lui donnera Je CSPQ à la suile de ces inspections dans lm mesure oit elles sc situent dans le cadre du 
contrat. 

Le CSPQ se réserve le droit d'nvoir actès mux installnlions du Fournisseur ou ses sous-conlraclants 
afin de pouvoir s'assurer que les exigences c:ontnctuelles soient respectées. 

Toute inspection ainsi crrcctuée ne dégage pas pour autant le Fournisseur de sa responsabilité n 
l'égard de ln réalisation finale de l'objet du contrat. 

25 CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le Fournisseur doit éviter toute situation qui meurait en connit soit son intérêt propre, soit d'autres 
intérêts, not:~mmcnt, mais snns limiter 13 génémlité de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; d11ns le cas d'un consortium, l'intérêt d'une 
des constituantes versus l'intérêt de l'organisme public. Si une telle situation sc présente ou est 
susceptible de sc présenter, le Fournisseur doit immédiatement en inrormer le CSPQ qui pourra, li 
sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au Fournisseur comment remédier ill ce connit 
d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent nrticle ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'npplicntion du contrnt. 

Pour l'applic::uion du présent article, l'expression "personne liée" ne s'applique qu'li une personne 
momie à capital-actions et qu'à une société en nom collc:ctir, en commandite ou en pnrticipntion. 
Elle signilic, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ses udministratcurs et, s'il y 11 lieu, ses autres 
dirigeants et ses actionm1ircs dêtenmnt ID % ou plus des nctions donnnnt plein droit de vote ct, 
lorsqu'il s'agit d'une société, ses associés ct, s'il y nlieu, ses autres dirigcams. 

26 CESSION DE CONTRAT 

Les droits cl obligntions contenus au présent contrnl ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, 
en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite du CSPQ. 

Le CSPQ peut céder il tout organisme public au sens de la Loi sur le Centre de service.~ pnrtagés du 
Québec (Chnpitre C-8.1.1), en tout ou en panic, sans l'nmorisation du Fournisseur. les droits ct 
obligations contenus nu present contrat. 
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17 REMBOURSEMENT DE DE'ITE PIS CALE 

L'anicle 31.1.1 de la Loi wr l'administration fiscale (chapilre A-6.002) etl'anic:le SJ de ln Loi 
facilitant le paiemenl des pensions alimentniru (chapili'C P·2.2) a'appliqucncloraque le Fournisseur 
est redevable d'un montant etigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi. l'orpnismc 
public ac:qutrcur, dans le cas ou œ dernier en un organisme public ccl que ~Wini à l'D.rticlc 31 .1.4 
de la Loi sur l'administration fiSCale, poum uunsmcurc tout ou panic du montant payable en venu 
du présent conlnlt au ministre du Revenu, l sa dc:mandc. afin que cc montant soit affcccé au 
paiement de cette deUc. 

l8 LOIS ET ÙGLEMENTS 

Le pracnt concrat est n!gi par le droit applicable au Qualcc Cl en as do contcsllltion, les tribunaux 
du Qœbcc: seront ICIIls compl!tcnts. Tout recours curet par le Fournisseur amtn: le CSPQ dans le 
cadre du (lltsent contrai, doit eue inccnl&! dans Je di striee judiciaire de Qu&:c. 

29 COMPUTATION DES DÉLAIS 

Aux fiR& de la compullllion des d61ais fixés au pn!.scnt conlnlt. lcnque les ddlais pn!vus pour 
remplir une oblipaion expirent un jour non juridique, cctcc obligalion pourra etrc valoblemcnt 
remplie le prcmic:r jour juridique IUÎYant. 

30 SITUATION DE FORCE MAJEURE 

En cas de délais ou de relllrds dans I'Cllkution du contrat occasionne! par une force majeure, le 
CSPQ pouna, l sa diSQ'I!Iion, appliquer l'une ou l'aullC des mesures suivances : 

• prolonger les daais pn!ws; 
• n!silicr de plein droit le concrat par avis écrit au Fournisseur qui e.st alors n!munén! pour 

l'ensemble des bions Cl ~UVic:cs n=ndUi l la dace de lisiliation du conlnlt ARS autre 
compensation ni indemnité que œ soit et, nollUnrncnt, sans compensation ni indemnité 
pour la perce de tout protit. 

31 CONFLITS DE TRAVAIL 

Le Fournisseur ne sera pas ccnu responsable des délois ou rc&anis dans l'exécution du contnt 
occasionn&!i par une &fève de5 employés du gouvernement du Québec ou d'un loclt.aut diclan! par 
c:c dernier ou encan: advenant que les locaux, mis ~ la disposition du Fournisseur deviennent 
inucili&ables par suite d'un siniltrc quclcoaque. 

Toutcrois, dans de tels cas, le CSPQ ou le client ne versera aucun montant liU Fournisseur tant que 
durera cc délai ou retard, toul paiement !!tant conditionnel A I'IICCOmPiisscmcnt des obliglllions du 
Fournisseur. 

32 RÉSILIATION 

32.1 Le CSPQ sc n!scrvc le droit de n!silicr cc conClut pour l'un des motifs suivants : 

1) le FowniSICIIr fait défaut de remplir l'un ou l'aulre des ccrmcs, conditions ou obligations 
qui lui incombent en venu du pn!scnt contnll; 

2) le Fournisseur sc voit Rtin:r un permis, licence. ~vet ou ccrtitical n&:cssaircs à. 
l'exécution du contnll; 

)) le Fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que cc soit. y compris en raison de ln 

J 
ralllicc, liquidation ou cession de ses biens; 

4) Je r'OUI'RiiScut lui. prélcnu! des renseicncmenu raux ou trompeurs ou lui. rait de fausses 
rep~lùions; 

S) le Fournisseur en ddclll.n! coupable d'une infnu:tion l la Loi wr la concummce 
relalivement l un appel d'offres public ou • un conlrll cooclu avec une administrution 
publique au Canada Wl5 toutcfois avoir encore &!té inscrit au regiscrc des entreprises non 
admissibles aux conuats publics (RENA); 
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Pour ce fain:, le CSPQ adresse un avis écrit de résiliation au Fournisseur énonçant le motif de 
résili;~tion. S'il s'agit d'un motif de Tésilit~tion prévu ou pnrogmphe 1) el 2), Je Fournisseur devro 
re.œdicr au défaut énoncé dons le délai prescrit ll cet avis, li défaut de quoi ce control sem 
automatiquement ré.~ilié, la résiliation prenant effet de plein droit ill'exptrotion de ce délai. S'il 
s'agil d'un motif de résiliation prévu nu parographc 3), 4) ou 5), la résiliation prendm effet de plein 
droit li compter de Ill d.11e de Ill réception de l'avis par le Fournisseur. 

Le Fournisseur num alors droit aux fmis, déboursés et sommes représentant ln valeur des biens 
livrés jusqu'li la date de ln n!silintion du conlml, conformément au prc!sent contr.ll, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il remene au CSPQ tous les travnux 
déjà effectués au moment de la résiliation. Si le Fournisseur avait obtenu une nvance monétaire, il 
devm ln restituer dnns son entier. 

Le Fournisseur sera par nilleu13 rcsponsllble de tous tes dommages subis par le CSPQ du fnit de la 
résiliation du contmt. 

En ca.~ de poursuite du conlr.tl par un tiers, le Fournisseur devra notamment assumer toute 
nugmcnUIIion du coOl du conlr.tl pour le CSPQ. 

32.2 Le CSPQ sc ré.'ICrve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui de 
motiver ln n!silintion. 

Pour cc fain:, le CSPQ doit adresser un avis écrit de n!siliotion ou Fournisseur. L:t résiliation 
pn:ntlr.t effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le Fournisseur. 

Le Fournisseur nUJU alors droit aux frais, débouoo et sommes représcnt:~nt la valeur reelle de.~ 
biens livrés jusqu'li la dote de résiliation du contrat, conformément nu présent contmt, sans alliO! 
compensation ou indemnité que cc soit ct, not:~mment, sans compensation ni indemmté pour ln 
perte de tous profits escomptés 

33 CONI;IDENTIALITÉ 

Le Fournisseur s'engage ll ne révéler ni ne fuire connaitn:, sans y ëtre dQmcnt:~utorisê p:~r le CSI'Q, 
quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'clléc:Ution du contrat. 

Le Fournisseur s'engage ii prendre le.~ mesures nécessaires pour que chncun de ses employés 
affectés à l'exécution du conlfllt certifie que toul renseignement obtenu par suite de son nffecllltion 
ii l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à ln connaissance de qui que ce soit ct qu'il 
n'utiliscfll p:ts ces renseignements pour son avantugc personnel. 

34 11ROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS liT CONFIDENTIELS 

n. Définition 

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

"Renseignement confidenllcl " : Tout renseignement dont l'accès est assoni d'une ou tic plusieurs 
restrictions prévues par la Loi sur l'accès, notnmmcnt un 
n:nsc1gnement ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes 
publics, sur l'économie, sur l'administrution de ln jusllce et ln 
sécurité publique, sur les décisions administratives ou politiques ou 
sur la vérifient ion. 

b. Le Fournisseur s'engage lt respecter ch:~cunc des dispositions applicables aux renseignements 
pr::Ronncls ct confidentiels ci-dessous énumc!réc.~; que ces renseignements lui soient 
communiqués dans le cadre de ln réalisation de cc contrat ou soient générés il l'occasion de ~ 
realisation. 

1• Informer $on personnel des obligations stipulées ou" présentes dispositions ct diffuser à cet 
égard toute l' infonnation pertinente. 

2) Rendre uccessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son personnel, 
uniquement il ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont néc:essain:s li l'exercice 
de leurs fonctions cl sont utilisés aull fins pour lesquelles ils ont été n:cueillis ou que 1:~ loi 
nutorisc leur utilisation. 
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3) Faire signer ault membre$ de son personnel, préalablement à l'ua:è.s à de.!; renseignements 
personnels cl confidentiels, des cngagemenlJi au I'Cipccl de la confidcntialit~ de ces 
renscigncmenlJi selon l'annexe 3 du présent document cl le& tnmsmctl.l'e aussitOt au CSPQ, 
sous peine de sc voir refuser I'IICW aux lociiUX, ll'tquipcrnent du CSPQ ou aux donnée$ A 
ëtrc cran.smisca par cclui-c:l, le cas &héanL 

4) Ne pas communiquer les remcigncments pcnonnels à qui que ce soit, sans le consentement 
de la pclSonnc concerMr:, lllllf dans le cadre d'un sous-çontrat cl selon les modDhtc!s prc!vues 
iiU paraamphc 14). 

S) Soumetl.l'e ll'approbalion du CSPQ le formulaim de conscnlerncnt lia communicAtion de 
n::nscigncmenl6 penonnels de la pcrsonne concemœ. 

6) Utiliser les renseignements pcBOil~s uniquement pour la rc!alisation du contrll.l. 

7} Recueillir un ~sncmcnt personnel, lW nom du CSPQ, dans les seuls CliS oü cela est 
nc!ccuairc lia rûlisation du contrat ct informer préalablement toute personne visée par cette 
cucillcUC de l'usap auquel cc renseignement c:st dcstint, ainsi que dc:s autres c!lémcnts 
mcntionnc!s à l'arlicle 6S de la Loi sur l'acxb. 

8} Prendre toutes les mcsUI'Ci de sécuril.l! propteS A IW\Jrer la confidentialite! des renscisncments 
pcrsOMCis ct confidentiels à toutes lei ~ de la n!alislllion du contmt ct, le cas c!chéant, 
les mcsure5 identifiées l l'annexe 3- Bngngcment de confidcntialiti, jointe au pn!scnt 
documenL 

9} Le Fournisseur doit faire un choix parmi les trois options wivantcs : 

0 Ne conserver, à l'cxpirution du conlnll, aucun document contenant un renseignement 
personnel ou confidentiel, que) qu'en soit le wpport. en les retournant au CSPQ dAns 
lei soixante (60) jours suivant la fin du contnt el remettre au CSPQ une 
confirmation que lui el les membres de son personnel ont retourne! tous ces 
doc:umenu: 

0 Procéder, A ses fraia, lia desltUCtion des rcnsc:icncments personnels ct confidentiels 
en sc conronnant au Guide pour la dt:5truction des documents renrCITIIIU\t des 
rcnseigncmcnl6 personnels -janvier 1995 - CAl joint A l'1111nexc 4 ainsi qu'AUJL 
directives que lui remettra l'ocpnimv: public ct uansmeure l celui-ci, dms les 
soiunte (60) jours suivant la fin du cOI1f.flll, l'Attestation de destruction des 
rensciJilClllCnts pc~Sonncls et confidcnticb jointe l l'annexe 5, signc!c par une 
JIClSOOne autorisl5c qu'il aura dQignéc l c.ctte fin: 

0 Confier la dcslrUCtion dei renseignements personnel• ct c:onfidenticls à une 
entrepri5e de n!alpc!ration, laquelle 1'cnpge contnu:tucllcment A sc conformer au 
Guide pour la destruction des documcntJi renfermant dcs renseignements personnels 
-janvier 1995 - CAl joint l l'ar~J~CXc 4, ainsi qu'ault directives du CSPQ. Le: 
Foumiueur devra Alors, dans les aoiunte (60) jours suivant la fin du conllal de 
n!cupc!nuion, remettre au CSPQ I'Anwation de destruction des renseignements 
personnels el confidenaiels jointe à l'llJIJlUe 5, signte par le RISpon&ablc autOfisc! de 
cette entreprise. 

10) Informer, dans les plus brefs d~ais,l'organisme public de tout manquement ault obligations 
pn!vues ault ~tes dilipositions ou de tout 6v~ pouvant risquer de poctcr lllteintc à 
la Sl!ctiritd ou lia confidecuialit4 des renseignements personnels ou confidentiels. 

Il) Fournir, A la demande du CSPQ, toute l'infonnation pertinente au sujet de la protection des 
renscicncmcnlJi personnels ct confidentiels ct donner ~Cds A toute personne dc!signéc par 
l'organisme public, lia documentation, aux systèmes, ault donnc!cs ct ault lieux physiques 
relatifs au contrai afin de s' usurer du respect dei prc!scntcs disposilions. 

Ill Sc confonncr ault objectifs cl IWX exigences de skurilt de l'infonnation dc!finis par le 
CSPQ. 

131 Obtenir l'11Ulori51111on c!crite du CSPQ avant de communiquer ou de tl'lii\Src!rer quelque 
donn6: que ce aoil, meme • des fins tccbniquca, hors du Quc!bec. 

14) Lorsque la n!alisation du prc!sent contrat est confale A un sous-contractant et qu'elle 
comporte la communtcation de renscipcmcnts JICIIOnnclS el confidcnticJs par le Fournisseur 
au sous-contractant ou la cueillette (Je renseignements personnels ct confidentiels par le 
sou&-c:ontnu:tanl : · 
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• Soumettre à l'approbation du CSI'Q la liste des renseignements personnels ct 
confidentiels communiqués au sous-contractant; 

• Conclure un contrat avec le sous-contrnctant stipulont les mëmes obligations 
que celles prévues au~ présentes dispositions: 

• Exiger du sous-contmctant qu'il s'engnge à ne conserver, à l'expiration du 
sous-contrat, aucun document contenant un renseignement personnel ou 
confidentiel, quel qu'en soit le support, ct à remcllre au Fournisseur, dans 
les soixante (60) jours suivant la lin de ce contrat, un tel document. 

IS) Transmettre de façon Sl!curitnire les renseignements penonncls ou confidentiels lorsque 
ceu~-ci sont communiqués par couniel ou Internet. Ces renseignements doivent 
nécessairement faire l'objet d'un chiffrement ou ëtre prot&!~s pllt un disposilif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels sont achemi~ par téh!copieur, 
l'érncllcur du document doit s'assurer que le técepceur est hPbilité à le recevoir et qu'il 
prendra toutes les mesures n&:essnircs à la protection de ces renseignements. Toutefois, les 
parties peuvent convenir entre elles de tout autre moyen, telle 111 remise en mains propre.~. la 
messagerie ou la poste recommand6: en indiquant toujours sur l'enveloppe la mention 
• personnel et confidentiel "· 

c. Lll fin du contr.lt ne dégï~ge aucunement le Fournisseur ct le sous-contractant de leurs obligations 
et engagement relatifs à la protection des renseignements personnels et confidentiels. 

35 MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du contr.lt devr.1 faire l'objet d'une entente ècrite entre les parties. 
Cette «:ntcnte n~: peut changer 111 nnture du contr.~t ct elle en rem partie intégrante. 

36 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un di ITérend survient dans le cours de l'exécution du contr.~t ou sur son inlcrpn!tation, les partie.~ 
s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution amiable li ce dirrc!n:ntl ct, si 
besoin est, à raire appel à un tiers. selon des modalités à convenir, pour les assister dans cc 
règlement. 

EN FOI DE QUOI, les panics ont sign~ à ln dale indiquée ci-dessous : 

l'our le Centre d~: services partagés du Québec:, 

re 1 rnlc par intérim et vice·présitlcnle 
aux ressources matérielles et au~ moyens 
de communicalion 

l'our Smiths Detection Montréal inc., 

Titre du projet : Contr:~t 999n2J20 
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ANNEXE! 
A TI'ESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU FOURNISSEUR 

OBJET: APPAREIL DE DÉTECTION 
CONTRAT: 999722320 

JE,SOUSSIONE{E), k4q., k.ç.,ur; , Hno~·"'~ h,·r .... u.-M Ca 1A.ad'\: 
(NOU ErTmtE DE lA I'ERSO NE AUTORISEE l'AR LE FOURNISSEUR) 

A'I'ŒSTE QUE LES DECI.ARA110NS CI·APRES SONT VIWES ET COMPLETES A TOUS U!S EOARDS AU NOM 
DE : $ ... j\-\, s \a:\-... t."bo...._ H D"'~u \ :tu . 

(NOU DU FOURNISSEUR) 

(CI·APRES APPI!U! LE • FOURNISSEUR•) 

JE DECLARE CE QUI SUIT: 

1. J' AJ LU ET JE COMPRI!NDS LE CONTENU DE LA PRI!SEHŒ A'ITESTAnON. 

2. JE RBCONNAIS QUI! LA PRESI!rffl! ATI"ESTAnON, UNE FOIS SIGNEE, PEl.ITEnU! tmUSEE A DES FINS 
JUDIOAIRES. 

3. JE 5 UIS AlTI'ORISE {E) PAR LE FOURNISSEUR A SION ER U PRESEN11! ATIEST A TION. 

4. U OU LES PI!RSONHI!S, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAIT AU PRESelr Cmn1U.T, ONT Ern 
AlTI'ORISEES PAR l...E FOURNISSEUR A F1XER LES MODAUTES QUI Y SONT PREVUES ET A SION ER LE 
CONTRAT EN SON NOM. 

S. NI U! FOURNISSEUR NI UNf PERSONNE LIEE A CELUI-cl, N'ONT ETB DECLARES COUPABLES DANS 
LES CINQ (5) ANNEES PRECEDANT LA DA 'Il! DE SICiNA1tlRE DU CON11lAT, D' UN AC'Il! CRIMINEL OU 
D' UN61NFRAC110N PREVU : 

• AUX ARTlCLES 119 A 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221 , 2.36, 336, 362, 366, 368, 375, 
380, 388, 397, 398,426,462.31,463 A 465* ET 467.11 A 467.13 OU CODE OUMINI!L (L.R.C. 
1985, c. C-46); 

• AUX ARTICU!S 45, 46 ET 47 DE U 1...01 SUR U CONCURRENCE RELA11VEMEm' A UN APPEl. 
D'OFFRES PUBUC OU A UN CONlllATD'UNE ADMINISTRATION PUBUQUB AU CANADA; 

• A L'ARTICLE 3 DE LA 1..01 SUR U CORRUPnON D' AOENI'S PUBUCS EmANŒRS (L.C. 1998, Cil. 
34); 

• AUX ARnCLES 5, 6 ET 7 DE U LOI REOLEMBNTANT CERTAINES DROOUES ET AlJTIŒS 
SUBSTANCES (L. C. 1996, at. 19); 

• AUX ARTICLES 62, 62.0, 1 Er 62.1 DE LA Lot SUR L'ADMINISTRA11otf F1SCAJ.Ji (CUAPITR6 A· 
6.002); 

• A L'ARTICLe 44 DE LA Loi CONCERNANT U TAXI! SUR U!S CARBURANTS (CHAPITRE T- l); 
• AUX ARTICLES 239 ( l) A) A 2.39 ( 1) E) DE LA 1..01 DE L' IMPIJT SUR U! REVENU (L.R.C. ( 1985), Cil. 

1, SE SUPPLEMENT); 

• AUX ARnCL.ES 327 (1) A) A 327 (1) E) DE LA 1..01 SUR LA TAXED'ACCISI!(L.R.C. (1985), CH. E· 
IS); 

• A L'ARTICLe 46 B) DE LA Loi SUR L'ASSURANCE-DEPOTS (CitAPrnui A-26); 

• AL'AR11CLe406C} DEUJ...OI SUR LES ASSURANCES (CHAPrrREA·32); 

• A L' ARnCU! 60S DE LA 1...01 SUR U!S COOPERA11VBS DE SERVIŒS FINANCIERS (atAPITRE C-
67,3}; 

• A L' ARTICLE 469:1 DB U Loi SUit Ü 01511\18\ITtON DE PRODUns Er SERVIŒS FINANCIERS 
(CHAPilRI! D-9.2); • 

• A L' ARTia.E 66 t• DE LA Loi SUR LES ENTIW'RISES DE SERVICES MONETAIRES (CIIAPITRE E· 
12.000001); 

• A L'ARTICLE 1486°DEUL01 SURU!S INSTRUMEKrn OERIVES(CHAP111UH·14.0 1) ; 

• A L' AA11CJJ! 3S6 De LA I.a. SUR LES SOCIETES DE FlDUCII! El' LES SOCIETES D'EPARGNE 
(CHAPrrRES-29.01); 

• AUX ART1Cl...ES 195 6D,196ET 197 DELA LOI SURU!S VALEURS MOBIUERES (CHAPITREV· I. I); 

• A L'ARTICU! 45.1 OU REo~ENT SUR LES CONlllATS D'APPROVISIONNEMEm' DES 
OROANISMES PUBUCS (CHAP111U! C-6S.l, R.2) CONŒRNAI'lr UNE VIOlA noN DES ARTICtJ!S 37.4 
ET 37 .S DE Œ REOLEMENT; 

• A L'ARTICLE 58.1 DU RI!OLEMENT SUR LES CONTRATS DB SERVICES DES OROANISMES PUPUCS 
(CHAPITRE C-65.1, R.2) CONC:I!RHANT UNl! VIOLATION DES ARnCLES 50.4 ET 50.5 DE CE 
REOL&tENT; 

• A L'ARnCl...E 58.1 DU RI!OU!MENT SUR LES CONTRATS DE 'IRA VAUX DE CONS1RucnOH DES 
ORCiANISMES PUBUCS (CHAPITRE C~S.l, R.S) CONCERNANT UNE VIOLA nON DES ARTICLES 40.6 
ET40.7 DECEREO~ENT; 

Tiii'C du projel : Contnll !199122320 
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OBJET: APPAREIL DE DÉTECfiON 
CONTRAT :999722320 

• A L'ARTICLE JO DU REGLEMENT SUR LES CONlltATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET 
DE "mAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES 

CONmATS DES ORGANISMES PUBLICS (CIIAPillŒ C-65.1, R.l.l) CONCERNANT UNE VIOLATION 
DES ARTICLES 7 a 8 DE CE REGLEMENT; 

• A L'ARTICLE 10 DU REGlEMENT SUR LES COtmlATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 
MUNICIPAUX (CIIAPI"ntE C-19, R3) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 a 8 00 Œ 
REOLEMENT. 

ou 

• AYANT ETE DECLARE COUPAillE D'UN 'l'EL ACTE CRIMINEL OU D'UNE TELLE INFRACTION. LE 
FOURNISSEUR OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIEE, EN A OBTENU LA REBABIUTATION OU LE 
PARDON. 

•Aux ANS DE LA PRESENTE ATIESTi\TION, LES ARTICLES 463 A 465 OU CODE CRIMINEL 
S'APPLIQUa« UNIQUEMEI'« A L'EGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES 1NfliAC110NS MENTIONNES Cl· 
DESSUS. 

PDUR L'AI'I'LICATION DE LA PIŒSENŒ A11"ESTATION, ON EN'ŒND PAR PERSONNE UEE: 
LORSQUE LE FOURNISSEUR EST UNE PERSONNE MORALE, UN DES SES ADMINISTRATEURS, ET, 
LE CAS ECIIEANT, UN DE SES Au-mES DIRIOI!ANTS DE MEME QUE LA PERSONNE QUI DE11ENT DES 
ACTIONS DE SON CAPITAL·ACllONS QUI LUI CONFERENT AU MOINS 50 % DES DROITS DE VOTE 
l'CUVANT ETRE EXERCES EN TOUTES CIRCONSTANCES RA1TACIIES AUX ACTIONS DE LA 
PERSONNE MORALE ET, LORSQUE LE FOURNISSEUR EST UNE SOCIETE EN NOM COLLECflF, EN 
COMMANDITE OU EN PARTICIPATION. UN DE SES ASSOCIES ET, LE CAS ECIIEANT, UN DES SE.~ 
AUlllES DIRIGEANTS. L'INFRACflON COMMISE PAR UN ADMINISTRA'ŒUR, UN ASSOCIE OU UN 
DES AU1llES DIRIGEANTS OU FOURNISSEUR DOIT AVOIR ETE COMMISE DANS LE CADRE DE 
L'EXERCICE DES FONCllONS DE CErrE PERSONNE AU SEIN OU FOURNISSEUR. 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

6. SI LE CSPQ DECOUVRE, MALGRE LA PRESENTE ATIESTATION, QU'IL Y A EU DECLARATION DE 
CULPABIUTE A L'EGARD D'UN ACTE CRIMINEL OU D'UNE INFRACTION MI!N110NNE AU l'OINT 6, LE 
COI'(ntATQUI POURRAIT AVOIR ETE ACCORDE AU FOURNISSEUR DANS L'IGNORANCE DE CE FAIT 
POURRA ElltE RI!SILIU ET DES POURSUITI:S EN DOMMAOE.~·IN'ŒRETS POURRONT ElllE INTENTEES 
COiffltE LE FOURNISSEUR 1rr QUICONQUE EN SERA PARTIE. 

7. DANS L'EVENTUALITE OU LE FOURNISSEUR OU UNE PERSONNE QUI LUI E.~ UEE SERAIT 
DECLARE COUPABLE D'UN ACTE CRIMINEL OU D'UNE INFRACflON MENTIONNEE AU POINT 6 EN 
COURS D'EXECUTION OU COiffltAT, LE CONTRAT POURRA ETRE RESILIE PAR LF. CSPQ. DANS 
L'EVENTUALITE OU CETrn .INFORMATION EST PDR"ffiE A LA CONNAISSANCE DU FOURNISSEUR, 
CELUI-cl DOIT AVISER SANS DELAI LE CSPQ. 

ET J'Al SIGNE, 

Titre du projet : Co ni l'ill 999722no 
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ANNEXE2 
DÉCLARATION CONCERNANT LES ACI'JVITÊS DE LOBBYISME EXERCÉES AUPÙS DE 

L'ORGANISME PVBUC RELATIVEMENT AU PIŒsENT CONTRAT 

OBJET: APPAREIL DE DÉTECI'ION 
CONTRAT: 999722320 

JE,SOUSSIONE(E), ~tRIA k~Q$, , twM,~·~ t\!r .. àd>"' CA.Mk 
(NOM El' DE Lit PERSONNE RISEE PAR LE FOURNISSEUR) 

A1TESTE QUE LES DEO.ARA110NS Cl•AI'RES SOm' VRAIES EI'COMPLEŒS A 'TOUS LES EGARDS 

.-.uNoMoe: <;!ô:\.l5 1;),..=\.es-!;,..,..., H""~ .. B.0 :t. .. c.. 
(NOM DU FOURNISSEUR) 

(Cl·APRES APPELE I.E • FOURNISSEUR•) 

JE DECLAIU!. Œ QUI SUIT; 

l, J'Al LU ET JE COMPRENDS I.E CONTENU DE LA PRESENTE DECLARA110N ; 

2. JE SUIS Atm>RISE(E) PAR LE FOURNISSEUR A SIONER LA PRESENTE DECLARATION ; 

3. TOliTES LES PERSONNES DOm' LE NOM APPARArr SUR I.E PRESENT COmRAT CI·JOII'll' ONT El1! 
AU10RISEES PAR LI! FOURNISSEUR A FIXER W MOOALJ11!S QUI Y SONI" PREVUES El' A SlûNER I.E 
PRESENTcmmtATI!N SON NOM; 

4. LE FOURNISSEUR OECLARE(COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DEClARATIONS SUIVANTES) : 

~E PERSONNE N'A HXERCI! POUR SON COMPTE, QUE Cl! SOIT A 1111U!. DE LOBBYISTE 
D'ENTIU!J'AISE OU DE LOBBYISTE-coNSEIL, DES Aq1VnES DE LOBBYISME, AU SENS Dl! LA l..ol 
SUA LA TRANSPARENCE BT L'EniiQUE EN MA11ERE DB LOBBYISME (CHAPmœ T·l J.OJ 1) ET DES 
AVIS EMIS PAR LE. COMMISSAIRE AU LOBBYISME+, PREAl..ABLEMENT A CE'I1l!. DEa.ARA110N 
RE.LA11VEMENr AU PRESalf CONTRAT; 

0 QUE DES AcnVITES 00 LOBBYISME, AU SENS DE LA Loi SUR LA TRANSPARENCE ET L'ErniQUE EN 
MA11ERE DE L088YISME El' DES AVIS EMIS PAR I.E COMMISSAIRE AU LOBBYISME•, Otrr ETE 
EXERCEES POUR SON COMPTE EI'QU'I!U.ES L'ONT ETE EH CONFORMI113 AVEC œrrB LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC tB CoDE OS DEONTOLOOieDES LOBBYISTES• (CHAPJTRST·ll.Oil, R.2). 

S. JE RECONNAIS QUE, SI LE CSPQ A DES ManFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICA110NS 
D'INFI.UENCB NON CONRlRMES À LA I.DI SUR LA 1RANSPARENŒ BT L'mtiQUB EH MA11êRE DB 
LOBBYISME ET AU CODe DE DâJNrot.ooiE DES LOBBYISTES• ONT EU UEU POUR OBlliNIR I.E 
CON'IltAT. UNE COPIE Da LA PWEN'Ili Dl!a.ARA1lON POURRA êTiu! ~SM ISE AU COMMISSAIRE AU 
L08BYISMEPAR I.ECSPQ. 

Eri'AISOOHB, f~/ _1J6 ,yf-r 
(S RE. tDfTEJ 

1 

• LA Lot, LB CODE El' LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A 
ŒnE ADRI!SSB: www.COM~IssAIRELQBBY.OC.CA 
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ANNEXEJ 
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

0PJET: APPAREIL DE DÉTECTION 
CONTRAT: 999722320 

Je, soussigné(e), \{c. c4 "' ~ ;;1•'"> M" M~d !\.rJ Jro & ........ ~,,le., 
(NoM TITRE DE LA PERS N UTORISEE PAR LE FoURNISSEUR) 

exerçant mes ronctions au sein de _s ..... ~ \..l..s. \lp-kc..\-.:: c...... Ho,'--\1-..Q,J) .t:•'-C.. 
(NOM DU FOURNISSEUR) 

décl:~n: formellement ce qui suit : 

1. Choisir une des deux options suivantc.o;: (cochez la C:ISC nppropri~) 

Gt-1e suis un(c) employé(e) de celle entreprise, et. i't ce titn:, j'ai été arrccté(e) à l'exécution du ITlilndat 
faisant l'objet du contr.u intervenu entre le CSPQ pour le compte du Fonds de soutien à la 
n!inscrtion soci:lle (FSRS)et mon employeur en date du Ç:2 uC• < r \l \ot'1, 

0 le suis un{c) sous-contracl:lnt(e) de ce Fournisseur, et, à ce titre, j'ni été affecté(c) à l'exécution du 
mandnt faisnnt l'objet du contrat intervenu c:nlrc le CSPQ pour le compte du Fonds de 5outic:n A ln 
réinsertion soci:~le (FSRS) ct mon employeur en dntc du---------

2. Je m'engage, smns limite de temps, fi gnrdcr le secret le plus entier, lt ne pa.~ communiquer ni 
penncllre que soit communiqué fi quiconque quelque rens~:igncment ou document, quel qu'en soit le 
support, qui me sera communique! ou dont je prendrai connmissance dans l'exercice ou à J'occasion 
de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dOment autorisé li. ce rnin: par le CSPQ ou par 
l'un de ses représentants nutorisés. 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, il ne pliS faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une lin autre que celle s'inscrivnnt dans le cadre des rapports contractuels entretenus 
enln: mon employeur ct le CSPQ. 

4. J'ni été infonné(c) qu'à défaut de n:spcctcr tout ou p:1rtie du présent engagement de conlidentiulité, 
je m'expose ou expose mon employeur lt di:S recours légaux, d~:S récluiTliltions, di:S poursuites ct 
toult!S outres proc~un:s en mison du préjudice causé pour quiconque est concerné pnr le contrat 
précité. 

S. Je confinœ avoir lu les termes du présent engngemcnt ct en avoir saisi toute ln portée. 

ET J'AI SIGNÉ À Ne !>Sn' çsa u:;c 

CE l ~ JOUR DU MOIS DE _,_'f:.::.a.=>~uu.t_,\ c.._.L ______ DE L'AN __,2=-0..:..Ilt....__ __ 

U DE LA DÈCLARANTEJ 

Titre du projet : Contl'"ill 999722:120 
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ANNEXE4 

GUIDE POUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS RENFERMANT DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Janvier 199S 

Toul organisme ou Ioule entreprise privée qui recueille, détient, utilise ou communique des 
renseignements pemlllncls doit metlrc en plaœ des mesuMS de si:curiu! propres A prtserver le c:atiiCI!re 
confidentiel de œs donntes. Cene obligaUon dc!coulc A la fois de la Loi sur l'acc!s aux doc:uments des 
organismes publia el sur la proaec:tion des renseignements pctSonncls et de la Loi sur la prolec:tion des 
renseignements personnels dans le sec1cUr privé. À la 1ui1e d'incidenll majeur~ qui lui ont éli signalés, la 
Comnûuion d'IICW l l'information a rdfltchi sur les moyens l prendre pour assurer la prolcc;tion du 
canu:t~rc confidentiel des renseignements JICriOnncls au moment de leur cle.muction. 

Au 5Cin de l'orpnisme ou de l'entreprise, il Cil important que chaque cmploy«!,l son poste de lnlvaiJ, sc 
5CliCZ: responsable d'~ la proeœtion des renseignements pcrmnncls qu'il traire. C'est ainsi qu'il ne 
doit pas jeter au rebut les doc:umems, disqucucs, ças10uchcs ou rubans magna!liqucs qui en coolienncnt, 
SMS s'etrc assun! au préalable que leur contenu ne peut e1n: rcconstitu6. 

La Commission suggm aux orpnismcs el entrcprisCI de d4signcr une personne qui sera MSponsablc de 
melin: en place ct de surveiller l'application d'une politique 5ur Jo. destruction de documents contenant 
des renseignemcnl5 pcraonncls. 

Le déc:hiquetacc demeure la meilleure llll!thoclc de ·destruction des documents confidentiels. Si les 
spkif1Ca1ions techniques de la d6:hiqucteuso de I'CR(fepri5C ne n!pondcnt pas Ill volume des documents ll 
dl!truire, il raut ICI ct~ ln: poser dans un endroit fcnn6 l clef avant de les confier A une entreprise sptcialiséc 
de rkupiratîon de papier. 

La Commission voit mal conuncntla destruction des documents conie nant dea renseignements personnel& 
puiiSC 1'effccwcr sur la foi d'une simple cnle~ verbale. Aussi, un contnlt en bonne ct duc focmc 
concernant la destruction des documct1ts devrait-il contenir au moins dea cllll.SCS spécifiant : 

• le proc:616 utilise! pour la destruction des documents; 
• la néccssùd d'un IIIXord pn!alable cnlnl lei parties avant de confJCr la dcstruc:tion de& documents 

confidentiels à un sous-conlnletanl; 
• les pénalités aux d.!pcns de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements. 

En outre, dans c:c même contnat.la Comnûssion est d'avis que l'entreprise de !6:upération dcvruit: 
• reconnaître que les renseiancmcnts personnels concz:nus dans les documents sont de nature 

t:onfidcnticllc; 
• faire signer un engap:ment à la confidc:ntialitt à toute pcraonnc qui aura li manipuler œs 

doc:uments; 
• s'engager à ce que les documenl5 soient entrepose!& dans dCI locaus Kc:uritaircs ct qu'ils soient 

coujoun 50UI bonne prde jusqu'à leur destruction; 
• veiller à linûter de fiÇon tms atrictc l' acc:As aux lieux oo ICI documents sont cntreposc!s ou 

transformés; 
• s'engager A ne JIIIS œder les documents en sa possession l des tiers à de$ tins autres que la 

trllnsformation du papier p""lllblcment ct obligatoitcmant dc!chiqueté; 
• assurer l son Client le droit d'avoir accès en toul cz:mps à ses installations, Ioule la durée du 

contrat; 
• voir llla dcsuucûon totale des documents qui ne font pas l'objet d'une lnlnSfonnation; 
• faire rapport à son Client lor~ de la destruction des documents n:çus. 

Tilnl du pJOjcl : Clllltrat 999722320 
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ANNEXES 
ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 

OBJET :APPAREIL DE DÉTECTION 
CONTRAT : 99972.2320 

Jc,soussigné{e), (ot,p!A Ja.c.ftJ1') Hn.WV5.,'""-Sv tz.:r .. , ·\~ t'c."'"'k 
lPRÉNOM ET NdM D"'t L'EMPLOYÉ9E)) 

exerçant mes fonctions liU ~in de S""'-' tt,\ ~pj...gs'"hOt" C'\"R.t{" 
(NOM DU FOURNISSEUR) 

dont Je bureau principal est situé â l'11drcsse _-:\....:...;:O::...."!>~Q:.L..~C..,..pu."'"':-b..l-'4•...:'· ~w--v\:..u.:u.o:.e____,1r-H:...>.~.,.._:> t~,._.-~._.S..::Il,_..u~sr"'a. .... ..--

oN LS\0 'VJ({ 

déclare solennellement que je suis dûment 11utorisé(e) pour certifier que les renseignement~ pcnonnels ct 
confidentiels communiqués par l'org11nisme public ou toute nutrc pcl'lionne dans le cudrc du projet octroyé 
à :> ..... :\l..~ b.J...s-,u- 11'\•-4-.n.J L!\C. ; 

(NOM DU FOURNISSEUR) 
ct qui prend lin le , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 

(DATE) 

Coche~ les cases nppropriécs. 

0 Par décluquctogc : renseignements sur support pnpicr 

0 Pnr destruction logique ct effnccrnent physique en utilisant un logic&cl de réécriture : 
ren~icnements sur support informatique 

P11r un nuire mode de destruction : préciser le: support ct Je mode de destruction 

0 

En foi de quot, j'ai signé ô ______________ __. le----:--=~--· jour du mots 
(UEUJ (DATE} 

de 20 
---(-:-M .... O-:-IS~) -- -(A-NN---:-'É.E~)· 

(SIGNATURE DU DÉCURANTOU DE U DÉCURANTE} 

À remplir seulement 11près ln destruction des renseignements, à h1 fin du conrrar. Cependant, vous devez. 
cocher une dc:s cases de l'urticle 34 du contrai, ou moment de sn signauure. 

Ttlrc du pn•Jcl : Con1r111 999n2J20 
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OBJET; APPAREIL DE DÉTECTION 
Cormv.T: 999722320 

ANNEXE6 
LISTE DES SOU5-CONTRACTANTS POUR LE RENA 

• Un contraCtant qui a conclu Wl contrat avec: un orpnismc public ou avec un organisme vW à l'article 7 de la Loi sur les contrats dc:s organismes public& doit tnmsmcnrc ll'organismc, 
a-raat que l'ukution du contrat ne dibute, Wle liste, indiqwmt pour chaque sous-contra11 (approvisionnement, services ct travaux de construction), l'information dcmand= ci-dessous. 

• Lorsque, pendant l'ex6cution du contrat qu'il a conclu avc:G l'organisme. le contractant conclut un nouveau sous-contrat. il doit, avant que ne dl!bute J•exkution de c:c nouveau sous
contrat, en avi&cr l'organisme en produisant une liste modifi=. 

SignH t\,15Sc\ S 5C.u u ce \.\ls i .. r- t't l.ol'1 .. 

:ontTJlctanl) • 

1 An. 21.13 Loi sur les contraiS des organismes publi~s 

Ti &re du proj~1 : Contrat 999722320 
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OHJET : APPAREIL DE Df.IEcrtON 
CONTRAT: 999722320 

ANNEXE7 
SOUMISSION 

,...,....., ....... 
~OIIIIIIIISiM 
c..la 
Tlln•·•~nr.-
sa.wa~a • .._,_.,,.lilllloclai._ 

Val» i pd dl 1~13VIIdl~lllm.m'2014 OtwbN• 210151114 
N•dlll IOOCDI 

o. 12.œ'2113 
Ibn ;a.; CDCZI s.at;s 

N'diiiMitln 
Fa 
~ loWITJj IWINA 
N'dl-- '"''~ Fu 1~4115 

~·dort ..... IOOCDI CinMddllniDi DOUibftll 
~ .. ""'*-2DID 

~·'*'- :tOpn ... diU:Ion 
lbewo.litllc 
c...u 

........ .............. Qt uow I'IICII'ibh Tdallitu'**" 
10 Nina ....... flllUIOOI UXJO Sf 121,DCD.IIII 121.1101lCIO 

11!1145180 
20 ~IIIIMdll 111Z521' I.GCO 51' 29,9SilDO 2I,IIUQ 

CGnoa,v .... !W' .... dartll 
30 Nina MW NSTAI.l U1QO 51' tJmliQ tJmliO 

NSTAUATION • Rlii&I4Jœ 
40 Nlilre;a~ SIJ.IE.GDOO 1 UXII Sf IOJIQO.DO IQJXIII.IXI 

mEDIT QWIGES 

I..._TolllllT. 1 

_I_YnnTcraiT.T.C J 

Titre liu ptnJCI : Control 999722.120 

OMo 
CAD 

CAO 

CAO 

CAli 

Page 21 de 21 



CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT 

APPAREIL DE DÉTECTION 

Contrat numéro 999722320 

RÉSILIATION CONSENSUELLE 

ENTRE 

Le Centre de services partagés du Québec, persoMe morale constituée 
en vertu de la Loi sur Je Centre de services partagés du Québec (chapitre 
C-8. J .1 ), représenté par M. Berthier Mailloux, directeur général des 
acquisitions par intérim, dont les bureaux sont situés au 880, 
chemin Sainte-Foy, 9cétnge, Québec (Québec) GIS 2L2, 

ci-après appelé le « CSPQ )); 

agissant pour et au nom du Fonds de soutien à la réinsertion sociale de 
l'Établissement de détention de Montréal; 

ci-après le « Client »; 

ET 

Smiths Detection Montréal inc., personne morale légalement constituée 
dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 1145578432, ayant une 
place d'affaires au 7030, Century Avenue, Mississauga 
(Ontario) L2N 2V8, représenté par Mme Nanette Fraser, «Eastern 
Regional Sales Manager», dûment autorisée ainsi qu'elle Je déclare; 

ci-après appelée le« Fournisseur)>. 



A TIENDU QUE le CSPQ et le fournisseur ont conclu le contrat 
d'approvisionnement numéro 999722320 le 14 février 2014; 

ATIENDU QUE dans un courriel du 13 octobre 2015, 
Mme Fraser confirmait son acceptation de mettre fin nu contrnt d'un 
commun accord; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 

Le contrat d'approvisionnement portnnt le numéro 999722320 
concernant J'acquisition par le CSPQ, pour le compte du Client, d'un 
oppnreil de détection, est résilié à compter de ln dote de signature des 
présentes; 

Les parties conviennent que Smiths Detection Montréal inc. est 
responsable de reprendre l'appareil de détection à ses frais dans un délai 
de 30 jours de la date de signature, suivant quoi le CSPQ et le Client 
donne quittance au Fournisseur; 

Le Fournisseur donne quittnnce complète et finale nu CSPQ et au Client 
de toute somme due en vertu des termes du Contrat 
d'approvisionnement. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci~essous: 

Centre de services partagés du Québec, 

~/!ir:l14/~ jiCrthiCMiliïï(ux 
{Directeur général des acquisitions 
par intérim 

Smitbs Detection Montréal inc., 

~tfJQdk~ 
N~t;Fraser 

(< Eastern Regional Sales Manager >> 

Date 




