
Ministère de 
la Sicurité publique H H 

Québec un 
Oiredion gënërale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 16 janvier 2018 

N/Réf. : 124901 

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 
12 décembre 2017, visant à obtenir : Le contrat octroyé à l'entreprise Les 
BeveragesTamark lnc., en lien avec l'appel d'offres 999108379 /1110986 dans le 
système électronique d'appel d'offres (SEAO). 

Nous vous transmettons le document demandé. Notez que sur deux pages, nous 
avons caviardé des renseignements commerciaux de nature confidentielle fournis 
par un tiers en application de l'article 23 de la Loi sur l'accès et des 
renseignements de nature sécuritaire en application de l'article 29 de la Loi sur 
l'accès. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents. 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2 525, boulevard Laurier 
Tour des l..lurentides, S• ~tage 
Québec {Quèbed GIV 2ll 
Ttléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Hlécopieur · 418 641-0275 



Chapitre A-2.1 

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

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

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 çl'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. 



Québec::: 

Fournisseur: 3121 
Breunaes TaaaDrk lnc.. Les 
9430, rue Jcan·Milot 
LasallcQC 
Canada 

MARCHES PUBLICS 
CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT 
CONTRAT À COMMANDES OU EXÉCUTION SUR DEMANDE 
Centre de: services partnaés du Québec 

NEQ : 1143030642 Adresse de Uvralson/lieu d•exécutlon 
Ministère de la Sécurité publique 
Voir texte 

Téléphone :514 937-8633 Télécopieur: 514 937-7009 

Emetteur 

Centre de services partagés du Québec 

Envoyez (•original de la facture à : 
Minislêrc de la Sécurité publique 
Voir texte 
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Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : le nu~ro du contrDt doit apparaître~ ~cs cmb:tl~g~, les facnan:s, les 
conna~~KrnCDts, les bordc:n:aux d'cs~IIIOd cl de hvnuson ct sur tout doc~ nt 

Nom : Lavoic, Christine penincnt produit â l'ocçUsion de cc contnt. 

Téléphone : 418 528-0880 p.2957 le fournisseur est leau de roumir en fr.anç~~is l'inscriptiOn sur ua produtt, sur son 
contcmlnl ou sur soo embaiJacc. sur un document ou objctaccof11PllS11'18l cc produit. y 

Counicl : christinc.lavoic@cspq.gouv.qc.ca compris le mode d'emploi ct le ccnmc:at de ganantic, ainsi que les f~~eturcs ct les reçus. 
Oç plus, il doit SlltÎSfJÜrc à JOUles AUtres cxiscnccs lincuisliqucs qu1 lui scnucnt 
applicables. 

Boissons à sDveur de fruit pour le MSP 

LES DOCUMENTS Cl-ANNEXÉS FONT PARTIE INTÉGRANTE DV PRÉSENT CONTRAT COMME s•JLS Y 
ÉTAIENT AU LONG RÉCITÉS. 

>ECLAilATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE Dû QUEDEC ET LAT AXE SUR LES IIRODUITS ~'f SlfiiVICES : Ccd cat.irsequc: ICI biens oules services comAIIIIIdt: 
lU ac~ avec les deniers publics pour~~ lllilisc!s par l'a,cqu~rcurSOftl wujellis AIAIUC de YCDic duQuibtt(lVQ) et 6 la lUC lUI' les pnlduits ct lmÏCCS (TPSIJVH) loflqtlc 
:elles-ci mnt Applicables. 

Montant: 270401,00 

____ ,._J:dh-r::.;-. 
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Le Centre de seiVices partagés du Québec (CSPQ), émetteur de l'appel d'offres numéro 999108379, accepte votre 
soumission et vous octroie Je contrat à commandes pour l'acquisition des produits indiqués dans ces documents pour 
le ministère de la Sécurité publique ci-après appelé le MSP ou cc organisme public )). Cette acceptation constitue, avec 
la soumission et les documents d'appel d'offres afférents, le contrat entre les deux parties. Aucune modification ne 
peut être fuite sans l'approbation de la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du CSPQ. 

1. INTERPRÉTATION 

1.1. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1) le contrat dûment rempli et signé, les demandes de livraison, Je cas échéant, ainsi que les avenants au contrat; 

2) les documents d'appel d•o.ffrcs qui comprennent notamment l'avis d'appel d'offres, la description des 
besoins, les instnlctions aux fournisseurs, les conditions générales, les annexes et, le cas échéant, les 
conditions générales complémentaires et les addenda; 

3) la soumission complétée par le fournisseur adjudicataire. 

En cas de conflit entre les termes de l'un ou l'autre de ces documents, les tennes du document qui figure en premier 
dans la liste prévaudront sur ceux des documents qui le suivent. 

Le contrat coostituc la seule entente inteiVenue entre les parties et toute autre entente non reproduite au contrat est 
réputée nulle et sans effet. Après l'adjudication du présent contrat, Je fournisseur ne peut exiger du CSPQ ou de 
l'un de ses clients de signer quelque autre document que ce soit en rapport avec l'objet du présent contrat sous 
peine de voir son contrat résilié. 

1.2. LOIS ET RÈGLEMENTS 

Le fownisseur s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur au Québec applicables â l'exécution du 
présent contrat. 

Tout contrat est régi par Je droit applicable au Québec; en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls 
compétents. Tout recours exercé par un fournisseur contre le CSPQ dans le cadre de cet appel d'offres doit être 
intenté dons le district judiciaire de Québec. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le CSPQ, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y est requise, désigne 
la personne suivante pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le CSPQ en avisera le 
fournisseur dans les meilleurs délais. 

Christine Lavoie 
Conseillère en acquisition 
Direction générale des acquisitions 
880, chemin Sainte-Foy, 9c étage 
Québec (Québec) GIS 2L2 
Téléphone : 418 528-0880, poste 2957 
christine.Javoje@cspq. go uv .ge. ca 
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Le MSP désigne ln personne suivante pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, il en avisera 
le fournisseur dans les meilleurs délais. 

France Mercier 
Responsable de l'expertise contractuelle 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, 7e étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) OlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 2957 
France.mercier@msp.gouv.QC.cn 

De même, le fournisseur désigne ln personne suivante pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le fournisseur en avisera le représentant du CSPQ dans les meilleurs délais. 

3. DURÉE DU CONTRAT 

Brian Greenfield 
Président 
Les Breuvages Tamnrk inc. 
9430, rue Jean-Milot 
Lasalle (Québec) H8R 3V9 
Téléphone: 514 937-8633 
breuvagestamprk@svmgatico.ca 

Le contrat entre en vigueur à la date de signature et a une durée de trois (3) ans. 

L'arrivée du premier des événements suivants mettra fin au contrat: 

• La date d • échéance. 
• L'atteinte du montant maximal indiqué au contrat au moment de sa signature. 

4. MONTANT DU CONTRAT 

Le montant maximal du contrat à commandes est fixé à 270 40 l $. Ce montant est une estimation des besoins et 
ne constitue pas un engagement pour le CSPQ li ncheter des biens el services pour ln valeur estimée ci-dessus. 

Le fournisseur reconnaît et accepte que les renseignements, données ou estimations fournis par le CSPQ ne 
constituent que des approximations. Il renonce en conséquence à toute poursuite, réclamation ou demande 
découlnnt de ln transmission par le gouvernement de tels renseignements, données ou estimations. 

4.1. ATTEINTE DU MONTANT MAXIMAL 

Lorsque les biens ct services livrés ntteigncnt80 % du montant maximal préw nu contrat, le fournisseur doit en 
aviser le CSPQ. 

Lorsque les biens et services livrés atteignent 1 00 % du montant maximal préw nu contrat, le fournisseur doit 
cesser toute livmison de biens et de services et en aviser le CSPQ. 

S. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE PAIEMENT 

Le paiement s'etTectuern en un seul versement selon les modalités de l'article 5.2 <<PAIEMENT» de l'appel 
d'offres. 

6. LIVRAISON 

6.1. ADRESSE DE LIVRAISON 

Les produits devront être livrés aux adresses et selon les fréquences indiquées à l'annexe 3 du présent contrat. 
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Le fournisseur s'engage ô livrer les biens et services requis au fur et â mesure des besoins des différents clients, et 
ce, pour toute la durée du contrat 

Une commande peut également être faite par téléphone. Toutefois, une confinnation écrite de cette demande devra 
être expédiée au fournisseur. Le délai de livraison indiqué précédemment débute à partir de ln date de réception 
du fonnulnire de commande du client 

Le montant minimal par commande est de 150$. 

La fréquence des livraisons sont indiquées à l'annexe 3 du présent contrat. 

7. RESPONSABLE DU SERVICE D'AIDE ET DE DÉPANNAGE EN FRANÇAIS 

Nom : Brian Greenfield 

Téléphone sans frnis : 888 682-6275 

Téléphone: 514 937-8633 

Télécopieur: 514 937-7009 

Courriel : breuvngestnmnrk@svmpntico.ca 

8. RESPONSABLE DU SERVICE DE RÉPARATION 

Nom : Nicole Légoré 

Téléphone sans frais : 888 682-6275 

Téléphone: 514 937-8633 

Télécopieur: 514 937-7009 

Courriel : breuvagestomndc@svmpntico.cn 

9. RAPPORT DE CONSOMMATION 

Le fournisseur doit produire un rapport de consommation concernant les ocquisitions visées par le présent 
appel d'offres. Le rapport de consommation doit être transmis selon ln fonne et les délais prévus ci-après. 

Même en l'absence de commande pendant les périodes détenninêes, le fournisseur doit trnnsmettre un rapport 
de consommation. 

Toute commande annulée doit être incluse dans le rapport de consommation et identifiée clairement comme 
ayant été annulée. 

Aucun modèle de rapport de consommation ne sera exigé considérant le seul fonnat présenté. Le fournisseur 
devrn simplement produire un rapport de consommation par établissement avec un grand total pour le contrat 
dans les vingt (20) jours suivant : 

• La fin de la première année du contrat; 
• Ln fin de la deuxième année du contrat; 
• La fm de ln troisième année du contrat. 

Le MSP se réserve le droit d•effectuer les vérifications nécessaires afin de s'nssurer de l'exactitude des 
renseignements transmis dans les rapports de consommation. 

Pour la dernière période de six (6) mois, Je MSP se réserve le droit de demander un rapport de consommation 
en tout temps. 
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Centre de services partaaés du Québec: 
Nonobstant le calendrier ci-dessus, le dernier rapport de consommation doit être transmis au représentant du 
MSP au plus mrd trois (3) semaines suivant la fin du contrat. De plus, lors de l'atteinte de 80% du montant 
maximal prévu au contrat, le représentant du MSP sc réserve le droit de demander au fournisseur des rapports 
de consommation mensuels. 

Tel que précisé â l'article 2.2.4 du document d'appel d'offres- Atteinte du montant maximal, lorsque les 
biens et services livrés atteignent 80 % du montant maximal prévu au contrat. le fournisseur doit en aviser le 
MSP. 

1 O. ASSURANCES 

Le fournisseur doit maintenir la police d'assurance préwe à l~article 2.5 du document d'appel d'offres numéro 
999108379, et ce, pour toute la durée du contrat. n doit faire parvenir une preuve de renouvellement de son 
assurance nu représentant du CSPQ pour tous les renouvellements couvrant ln durée du contrat. Le fournisseur 
doit indiquer le numéro de l'appel d'offres ou le numéro de contrat ainsi que l'objet du contrat sur la preuve 
d~assurance fournie. En tout temps, le CSPQ se réserve le droit d'exiger du fournisseur qu'il lui fournisse une 
preuve du renouvellement de son assurance. 

Il. AUTORISATION À CONTRACTER 
. 

En cours d'exécution du présent contrat, le gouvernement peut obliger le fournisseur et, dans le cas d • un 
consortium, chacune des entreprises Je composant ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché 
directement ou indirectement au présent contrat, â obtenir une autorisation â contracter de r Autorité des marchés 
finnnciers dans les délais et selon les modalités particulières qu~il aura déterminés. 

12. SOUS-CONTRAT (RENA ET AUTORITÉ DE MARCHÉS FINANCIERS) 

Le fournisseur, tel qu'il est stipulé au paragraphe 1) de l'article 4.2 des Conditions générales des documents 
d'appels d'offres, doit transmettre à l'organisme public, avant que l'exécution du contrat ne débute, une liste, le 
ens échéant, pour chaque sous-contrat 

De plus, tel qu'il est stipulé au paragraphe 2) de l'article 4.2 des Conditions générales des documents d'appels 
d'offres, le fournisseur qui, pendant l~exécution du contrat, conclut un sous-contrat relié directement au contrat 
public doit, avant que ne débute l'exécution du sous-contrat, produire une liste modifiée. 

Le fournisseur peut utiliser le document «Liste des sous-contractants pour l'attestation de Revenu Québec et le 
RENA )) joint à l'aMexe 2 du présent contrat. 

Le fournisseur qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la présente clause commet une 
infraction et est possible, pour chaque jour que dure l'infraction, d'une amende de 100 $li 200 S dans le cos d'un 
individu et de 200 $ à 400 S dans le cos d'une personne momie pour chacun des cinq premiers jours de retard et 
d'une amende de 200 S à 400$ dons le cas d'un individu et de 400 S à 800$ dans le cas d'une personne morale 
pour choque jour de retard subséquent 

De plus, le fournisseur qui> dans le cadre de J'exécution du contrat conclut un sous-contrat avec une entreprise non 
autorisée alors qu'elle devrait l'être commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à Il 000 $ dons 
le cas d'une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 S dons les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé 
commet également une infraction et est passible de la même peine. 

13. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR 

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

Le fournisseurs' engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour 1' organisme public contre tous recours, 
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi 
causés. 
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1) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui 
incombent en vertu du présent contrat; 

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

3) le fournisseur lui n présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui n fnit de fausses 
représentations; 

4) le fournisseur est déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur ln concurrence relativement à Wl appel 
d'offres public ou à un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 

Pour cc faire, le CSPQ adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit 
d'un motif de résiliation prévu au paragraphe 1), Je fournisseur devra remédier au défaut énoncé dans le délai 
prescrit à cet avis, à défaut de quoi cc contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein 
droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe 2), 3) ou 4), la résiliation 
prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aum nlors droit nux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des biens livrés ou des services 
rendus jusqu'à la date de la résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ni 
indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il remette à l'organisme public tous les travaux déjà effectués au 
moment de la résiliation. Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier. 

Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par l'organisme public du fait de la 
résiliation du contrat 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournisseur devra notamment assumer toute augmentation du coût 
du contrat pour le CSPQ. 

Le CSPQ se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui de motiver la 
résiliation. 

Pour cc faire, le CSPQ doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La résiliation prendra effet de 
plein droit à la date de la réception de cet avis par le fournisseur. 

Le fournisseur aurn alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des biens livrés ou des 
services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat. confonnément nu présent contrat, sans autre compensation 
ou indemnité que ce soit et, notamment, snns compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

15. MODIFICATION DU CONTRAT 

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

16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du contrat ou sur son interprétation, les parties s'engagent, 
nvant d'exercer tout recours, â rechercher une solution nminble à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un 
tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dons ce règlement. 

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être 
transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis. 
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Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un solde 
disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement confonnémcnt aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001). 
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PRIX SOUMIS AU BORDEREAU DE PRIX 

Titre du projet : Boissons à saveur de fruit pour le MSP 
NP du contrat: 999731326 

Descrlpti~-~ Qüailtifé. .esdoié de ·1 Conëeiitratioll;" offëitè 
calssà de 4 conten~~~ ' 
aë 4:iitres uour S ans 

Boissons à saveur de fruit -
Marque offerte:---

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENT AIRES 

Couvercle avec banure :

Couvercle régulier:

Réservoir:-

-
:&inbâU~ge .offert Prix squmls 1tfontant total duJê:outraf 
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LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC ET LE RENA 

Titre du projet : Boissons à saveur de fiuit pour Je MSP 
N° du contrat : 99973 J 326 

Un cantraclanl qui a conclu un contrat avec un oraanisme public au avec: un organisme visé à l'article 1 de la Loi sur les conlnlts des organismes publics doit transmettre i l'organisme, avant que l'exécution du 
contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les informations dcmand6es ei..cfessous. 

Lorsque, pendant l'exl!cution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme, le contractant conclut un nouveau sous-contrat. il doit. avant que ne débute l'exécution de ce nouveau sous-contrat, en aviser l'organisme en 
produiSIDt une liste modifiée. 

Le conlraclant aneste avoir obtenu, avant le dl!but des travaux de construction, une copie de l'attestation de Revenu Qul!bcc du sous-entrepreneur, laquelle ne doit pas avoir étl! délivrée plus de 90 jours avant la dale 
limite fixée pour la réception des sownissions relative au contrat du contractant, ni apr~ la date: de conclusion du sous-central 

Signé à le "jour du mois de 20'-----· 
(Lieu) 

Signature du rcpréscnt1111t autorisê du contractant 

Nom du rqm!scntant (En lettres moulées)_ 

' Art.li.131Ai•ur les conlr.lts des orphismes rublics 
l Art. 40.5 Règlc:mcnl sur lc:s contruts d~: lnlvllwc de conslruction dc:s orpnlsmcs public:s 
' AltCSCAtion de R~:Vcnu Québec 

(Dale) 
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ANNEXE3 
ADRESSES DE LIVRAISON ET DE FACTURATION 

FRÉQUENCES ET HEURES DE LIVRAISON 
NOMBRE DE MACHINES DISTRIBUTRICES (FONTAINES) PAR ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 

Titre du projet : Boissons à saveur de fiuit pour le MSP 
N° du contrat : 999731326 

Al1fc~ ÉTABLISSEMENT 

1 Bon:leaUit 

2 RDP 

3 Laval 

4 Shl6r6me 

5 tu 

6 Shefbrooke 

7 Sorel 

6 T-RI\4tres 

9 Québec 

10 Roberval 

Quanttf6 ••tlm6 dt cailles 
4 contenants de 4 litres 

pour38M 
Acfrv~n de llyratson et facturation F .. qutnce ~ RvraàoM 

Nombra de m•ch• 
d~(iânt.lftes) 

•fa!_lmlr 


