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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez trente (30) jours 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. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Tableau 
Contrats (7) 
Articles 14, 22, 23, 53, et 54 de la Loi sur l'accès 
Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a . 14. 

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

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

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

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

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. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 o. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 



obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

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

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

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



Nom des entités 

Services conseils Abna 
lnc. 

Adecco services de 
ressources humaines 
ltée. 

Monsieur Lucien Dubé 

Contrats de services octroyés entre le 1er avril 2019 et le 15 juillet 2019 

Ministère de la Sécurité publique 

Mandat et responsabilités inclus dans le contrat Objectif 
Montant total du 

contrat 

Responsabilité du coach agile. Il devra réaliser les activités suivantes: Activités à réaliser dans 
le cadre de divers • Accompagner le chargé de projet (qui agira aussi à titre de Serum Master) 

lors du démarrage; 
projets de 

• Aider les différents acteurs du mandat à comprendre leurs rôles et 
développement 

responsabilités; 
informatique: 
Rehaussement du 62 711,25$ 

• Développer une proposition de méthodologie prenant en compte le 
système TRAFIQ et le 

contexte organisationnel du MSP (bien livrable); 
projet Accès-Cannabis, 

• Faire des suivis auprès du chargé de projet en cours de mandat afin de le Immatriculation des 
conseiller dans le but d'améliorer la méthodologie et les processus de armes à feu- volet 
réalisation. 

intelligence d'affaires. 

Répondre aux 

Réaliser des activités de soutien administratif et effectuer la saisie de données 
nombreuses demandes 

pour la Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique 
d'aide financière aux 200 000$ 
sinistrés à la suite des 
inondations de 2019 

• Effectuer la gestion de l'entrée des appels, des courriels et du courrier, en 
s'assurant d'avoir le personnel nécessaire à cette fin, dans le but de 

Répondre aux 
nombreuses demandes 

répondre aux besoins de la clientèle sinistrée à la suite des inondations 
d'aide financière aux 89 900$ 

survenues du 14 avril 2019 au 24 avril 2019 et respecter les délais prévus 
sinistrés à la suite des 

dans la Déclaration de service aux citoyens du ministère de la Sécurité 
inondations de 2019 

publique. 

Échéancier convenu 

Du 2019-07-05 au 
2021-01-07 

Du 2019-04-24 au 
2020-03-31 

Du 2019-05-09 au 
2019-12-31 

-
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Nom des entités Mandat et responsabilités inclus dans le contrat Objectif 
Montant total du 

tchéancierconvenu 
contrat 

• Effectuer la prise en charge adéquate du nouveau personnel au sein du 
Service de l'aide financière aux particuliers et aux entreprises de la 
Direction du rétablissement, en s'assurant qu'il possède les outils 

• nécessaires à l'accomplissement de son travail ainsi que la formation 
requise afin d'offrir une réponse adéquate aux sinistrés. 

Mme Danielle Descent 
Consultante aux fins de la planification du Forum sur les agressions sexuelles 2 000$ 

Du 2019-07-05 au 
Psychologue 2019-07-08 

Bureau de normalisation 
Procéder à aux activités visant le renouvellement de l'accréditation du Renouvellement de 

Du 2019-07-04 au 
du Québec 

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale en fonction de la l'accréditation 150/IEC 57100$ 
2020-11-20 

norme 150/IEC 17025 :2017 17025 :2017 

Mme Christina Pidgeon 
Réaliser divers projets pour la Direction de la biologie ayant trait au domaine e 

9 450$ 
Du 2019-05-06 au 

l'analyse des patrons de projection de sang par impacts 2019-08-16 

Mme Jennifer Comte 
Consultation scientifique sur l'approche probabiliste et les réseaux Baysiens 

19 000$ 
Du 2019-04-01 au 

dans le domaine de la génétique forensique pour la Direction de la biologie 2019-08-31 

-
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ENTRE: 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

GROUPE 1 :Coach Agile 

CONTRAT: SRS-2018-002-GRl 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par monsieur Éric Labbé, directeur 
des technologies de l'information, dûment autorisé en vertu du décret 694-
2008 du 25 juin 2008 concernant les modalités de signature de certains 
actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique, dont les 
bureaux d'affaires sont situés au 2525, boulevard Laurier, Tour des 
Laurentides, sc: étage, Québec (Québec), G 1 V 2L2; 

(ci-après appelé« le ministre»), 

ET : LES SERVICES CONSEILS ABNA INC. personne morale légalement 
constituée dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 1165489486, 
ayant son siège social au 2875, boulevar:d Laurier, Édifice Delta 1, bureau 
1350, Québec (Québec), GIV 2M2 et agissant par monsieur Denis 
Malenfant, Vice-président Marché public, dûment autorisé ainsi qu'il Je 
déclare; 

(ci-après appelé« le prestataire de services»). 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1) le contrat dûment rempli et signé par les _parties ainsi que les avenants au contrat; 

2) le document d'appel d'offres et ses addenda, le cas échéant; 

3) la soumission présentée par le « prestataire de services » adjudicataire. 

En cas de conflit entre les termes de la soumission et ceux du contrat et des avenants au 
contrat ainsi que du document d'appels d'offres et ses addenda, les termes du contrat et des 
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avenants au contrat ainsi que du document d'appels d'offres et ses addenda prévaudront 
sur ceux de la soumission. 

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l'ensemble de ces documents 
disponible dans le SEAO, les avoir lus et consent aux nonnes et aux conditions qui y sont 
énoncées. 

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

2. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de rendre les services 
décrits à la section 2. Description des besoins du document d'appel d'offres SRS-20 18-002 
et ses addenda, le cas échéant, lesquels couvrent, de façon large, les activités de coaching 
selon la méthode Agile (Groupe 1 ), conformément au présent contrat. 

3. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur à la signature du contrat pour une durée de 18 mois. 

4. MONTANT DU CONTRAT 

Le ministre s'engage à verser au prestataire de services, en fonction du taux horaire 
indiqué à la section 7 .2.1 du bordereau de prix, pour la réalisation des activités et la 
remise des biens livrables décrits à la section 2.2 du document d'appel d'offres SRS-
20 18-002 et ses addenda, le cas échéant, le montant maximal de soixante-deux-mille sept 
cent onze dollars et vingt-cinq cents, (62 71 1,25 $), auquel s'ajoute, le cas échéant, le 
montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

-1 
Ce montant maximal est versé au prestataire de services, conformément aux modalités 
prévues à l'article 5 du présent contrat, pour l'exécution complète et entière des obligations 
prévues au présent contrat, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit. 

Le ministre ne sera pas tenu de verser entièrement ce montant maximal au prestataire de 
services ni de verser toute somme excédentaire à ce montant. 
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Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatifs 
aux présentes sont inclus dans le taux soumis et, par le fait même, dans le montant 
maximal du contrat. 

S. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de services doit présenter une facture au ministre mensuellement sur laquelle 
sont indiquées les informations suivantes : 

• la description des activités réalisées; 
• les biens livrables remis; 
• le prix journalier; 
• le nombre d'heures effectuées; 
• le numéro du contrat. 

Les taxes de vente applicables devront apparaître séparément sur les factures. 

La facturation devra être acheminée à la personne désignée ci-après, à l'adresse suivante: 

Abderrahim Hemdaoui 
Direction des technologies de l'information 

Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Tour du St-Laurent 

4e étage, Québec G 1 V 2L2 
Té :418 

Courriel 

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

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

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



Québec=::: 

6. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les locaux du 
Ministère, à l'adresse suivante: 

2525, boulevard Laurier 
4eme étage, Tour du St-Laurent 
Québec (Québec) GlV 2L2 

7. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, Abderrahim Hemdaoui, chef de service de la réalisation des systèmes, 
pour le représenter. Ses coordonnées se retrouvent à la clause 33. Si un remplacement était 
rendu nécessaire, le ministre ou l'organisme public en avisera le prestataire de services 
dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne Denis Malenfant, vice-président Marché public 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en 
avisera le ministre dans les meilleurs délais. 

8. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 
ministre advenant tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute 
autre procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq fois la valeur du contrat jusqu'à 
concurrence de 3 000 000 $.Pour les contrats d'une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois 
limitée à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s'applique pas au 
préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou 
une faute lourde. 
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9. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du ministre, ce dernier 
n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels subis par le 
prestataire de services, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

10. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

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

c) affecter madame Christine Labarbe en tant que coach Agile pour l'exécution du présent 
contrat. Cette ressource ne peut être remplacée à moins d'une autorisation expresse du 
ministre. 

Il. AUTORISATION DE CONTRACTER 

En cours d'exécution du présent contrat, dans l'éventualité où le montant de la dépense est 
inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation de détenir 
une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le prestataire de services et, dans le 
cas d'un consortium, les entreprises le composant ainsi que les entreprises parties à un sous
contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de 
contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés. 

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

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

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics (chapitre C-65 .1) peut, avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21.1, 
21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° 
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du premier alinéa de l'article 13, à la condition que le prestataire de services accepte d'être 
soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement détenninées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 
1° du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1), il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en infonner le ministre responsable dans 
les 30 jours suivant cette autorisation. 

13. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si le ministre, dans les 20 jours 
suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou 
si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 1 0 
jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que Je prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement détenninées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se 
prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en 
application du premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le 
bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

14. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-contractants, sa 
réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous la responsabilité du 
prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l'exécution 
du contrat, s'assurer que chacun de ses sous-contractants n'est pas inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le montant d'un 
sous-contrat est égal ou supérieur au seuil détenniné par le gouvernement, le prestataire de 
services doit s'assurer que le sous-contractant est autorisé à contracter par l'Autorité des 
marchés financiers. 
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Il doit transmettre au ministre, avant gue l'exécution du contrat ne débute, une liste 
indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes : 

1 o le nom et l'adresse du principal établissement du sous-contractant; 

2° le montant et la date du sous-contrat. 

Le prestataire de services qui, pendant l'exécution du contrat, conclut un sous-contrat relié 
directement au contrat public doit, avant que ne débute l'exécution du sous-contrat, 
produire une liste modifiée. Le prestataire de services peut utiliser le document« Liste des 
sous-contractants pour le RENA »joint à l'annexe 3. 

Le prestataire de services qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la 
présente clause commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure 
l'infraction, d'une amende de 100$ à 200$ dans le cas d'un individu et de 200 $à 400$ 
dans le cas d'une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d'une 
amende de 200 $à 400$ dans le cas d'un individu et de 400 $à 800 $dans le cas d'une 
personne morale pour chaque jour de retard subséquent. 

De plus, le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du contrat conclut un 
sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu'elle devrait l'être commet une 
infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne 
physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé 
commet également une infraction et est passible de la même peine. 

Le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du contrat avec un organisme 
public ou avec un organisme public visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, conclut un sous-contrat avec un contractant inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA), commet une infraction et est passible d'une 
amende de 1 000$ à 10 000$ dans le cas d'un individu et de 2 000 $à 20 000 $dans le 
cas d'une personne morale. 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords intergouvernementaux applicables. 

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

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

16.1 Propriété matérielle 

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

16.2 Droits d'auteur 

Licence 
Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive, transférable et 
irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier, communiquer au public par 
quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public les travaux et 
documents à être réalisés en vertu du contrat pour toutes fins jugées utiles par le ministre. 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue à l'article 4. 

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

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause, indemniser et libérer le 
ministre pour tous les recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures 
pris par toute personne relativement à l'objet de ces garanties. 

17. CONFIDENTIALlTÉ 

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

Les analystes fonctionnels seniors identifiés à l'article JO. Obligations du prestataire de 
services du présent contrat ainsi que le personnel affecté à la révision linguistique des 
documents produits par ceux-ci signent, à cet effet, l'engagement de confidentialité se 
trouvant à l'annexe 2. 
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18. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

18.1 Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne physique 
et qui permet de l'identifier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Recueillir un renseignement personnel au nom du ministre, dans les seuls cas 
où cela est nécessaire à la réalisation du contrat, et informer préalablement 
toute personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement 



Québec=::= 

est destiné, ainsi que des autres éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi 
sur l'accès. 

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

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

1 0) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout manquement aux 
obligations prévues aux présentes dispositions ou de tout événement pouvant 
risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

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

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

13)0btenir l'autorisation écrite du mmtstre avant de communiquer ou de 
transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins techniques, hors du 
Québec. 

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

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

• conclure un contrat avec Je sous-contractant stipulant les mêmes 
obligations que celles prévues aux présentes dispositions; 
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• exiger du sous-contractant qu'il s'engage à ne conserver, à l'expiration 
du sous-contrat, aucun document contenant un renseignement personnel 
ou confidentiel, quel qu'en soit le support, et à remettre au prestataire 
de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce contrat, un tel 
document. 

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

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

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels peut être consultée à l'adresse suivante : 
www .pub 1 icationsduquebec.gouv .qc .ca. 

19. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'application du contrat. 
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20. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services requis et payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics 
pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant. taxe de vente 
hannonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent 
apparaître séparément sur les factures. 

21. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

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

22. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

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

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

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

23. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d'exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de l'acceptation des 
services, de refuser, en tout ou en partie, les services qui n'auraient pas été exécutés 
conformément aux exigences du présent contrat. 
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Le ministre fait connaître, par avis écrit. son refus d'une partie ou de l'ensemble des 
services rendus par le prestataire de services dans les 45 jours de l'acceptation des services. 
L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre accepte les services rendus 
par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les services rendus par le prestataire de services que pour 
une bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce 
contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 
découler. 

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

24. REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE 

Les personnes ressources stratégiques sont les suivantes : 

• Spécialiste en architecture fonctionnelle et de données; 
• Spécialiste en architecture organique. 

Le-prestataire de services est tenu d'affecter à l'exécution du contrat, pour la durée pendant 
laquelle elle est requise, toute personne-ressource reconnue comme étant stratégique ou 
non dans le cadre du mandat et dont le nom figure dans sa soumission. 

Le prestataire de services qui n'est pas en mesure de respecter cette obligation est jugé en 
défaut aux fins de l'exécution du présent contrat. 

Si le prestataire de services désire remplacer une personne-ressource, il doit 
obligatoirement demander l'autorisation du ministre ou de l'organisme public avant 
d'effectuer ce remplacement. 

Aux fins du présent document, constitue une personne-ressource de remplacement une 
personne-ressource dont la compétence répond également aux exigences établies à la 
section 7.3. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d'une personne-ressource 
doit adresser au ministre ou à l'organisme public un préavis d'une durée minimale de 
quinze (15) joun ouvrables l'informant de son intention d'avoir recours à une personne
ressource de remplacement. Le ministre ou l'organisme public pourra, à son choix, soit : 

• accepter la personne-ressource de remplacement proposée par le prestataire 
de services, auquel cas la pénalité prévue à la clause 25 « PÉNALITÉS À 
IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NON 
REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE »sera applicable. 

La personne-ressource de remplacement devra être disponible au plus tard 
sept (7) jours ouvrables suivant cette autorisation. 
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• refuser la personne-ressource de remplacement proposée par le prestataire de 
services, auquel cas le prestataire de service pourra proposer une autre 
personne-ressource ou déclarer son incapacité à fournir une personne
ressource de remplacement. La pénalité prévue à la clause 25 «PÉNALITÉS 
À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NON 
REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE » sera applicable. 

Dans les cas où le prestataire de services a procédé au retrait d'une personne-ressource sans 
en aviser le ministre ou l'organisme public, la pénalité prévue à la clause 26 «PÉNALITÉ 
À IMPOSER POUR RETRAIT OU ABSENCE D'UNE PERSONNE-RESSOURCE » 
pour chaque jour d'absence d'une personne-ressource qui irait à l'encontre des conditions 
du contrat pourra également être applicable. 

Dans le cas où le prestataire déclare son incapacité à procéder au remplacement de la 
personne-ressource, qu'il s'agisse d'un remplacement annoncé ou pas, ou que le Ministre 
juge le délai de remplacement non raisonnable, ce dernier peut résilier le contrat auquel cas 
la pénalité prévue à la clause 27 « PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE RÉSILIATION» 
sera applicable en plus des pénalités déjà imposées. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout dommage 
subi par le ministre ou l'organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 
Le prestataire de services s'engage à effectuer le transfert de connaissances pour 
l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du présent mandat, aux ressources internes 
du ministère ou de l'organisme public. Ce transfert est deS jours ouvrables, à moins que 
les parties ne s'entendent sur une période différente. Le prestataire de services assumera la 
totalité de la rémunération de la personne-ressource affectée à cette période de transfert de 
connaissances. 

Les pénalités prévues au présent contrat seront déduites de toute somme due au prestataire 
de services. Advenant le cas où le montant auquel a droit le prestataire de services serait 
insuffisant pour couvrir la totalité des pénalités, le ministre ou l'organisme public facturera 
au prestataire de services les sommes qui lui sont dues. 

Toute pénalité prévue au présent contrat peut être appliquée autant de fois qu'une personne
ressource est remplacée. 

Toute pénalité prévue au présent contrat s'applique malgré la preuve d'un préjudice pour 
le ministre ou l'organisme public. 
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25. PÉNALITÉS À IMPOSER LORS DU REMPLACEMENT OU NON 
REMPLACEMENT PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES D'UNE PERSONNE 
RESSOURCE 

À la suite de chaque remplacement d'une personne ressource, à la demande du prestataire 
de services, le MSP appliquera automatiquement, sauf dans un cas de force majeure, la 
pénalité suivante : 

• un montant fixe équivalent à 5% du montant du contrat initial. 

De plus, la pénalité additionnelle suivante s'appliquera : 

• un montant de 1 000 $ par jour à partir du se jour ouvrable de non 
remplacement lorsqu'il s'agit d'une personne ressource stratégique; 

• un montant de 500 $ par jour à partir du se jour ouvrable de non 
remplacement, lorsqu'il s'agit d'une ressource non stratégique. 

Malgré l'application de pénalités, le MSP conserve tous les recours prévus dans les présents 
documents, y compris celui de résilier le contrat de la manière qui est prescrite à la clause 
« Résiliation » du contrat. 

26. PÉNALITÉ À IMPOSER POUR RETRAIT OU ABSENCE D'UNE PERSONNE
RESSOURCE 

Dans les cas où le prestataire de services a procédé au retrait ou en l'absence d'une 
personne-ressource sans en aviser le ministre ou l'organisme public, le MSP appliquera 
automatiquement, sauf dans un cas de force majeure, la pénalité suivante 

• un montant fixe équivalent à 1 0% du montant du contrat initial. 

De plus, la pénalité prévue à la clause « 24 REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE
RESSOURCE» pour chaque jour d'absence d'une personne-ressource qui irait à 
l'encontre des conditions du contrat est la suivante : 

• 1 000 $par jour d'absence d'une personne-ressource stratégique; 

• 500 $par jour d'absence pour toute autre personne-ressource identifiée dans 
le cadre du contrat. 

Le prestataire de services est mis en demeure par le simple écoulement du temps prévu au 
présent contrat pour l'exécution de ses obligations. 
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27. PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE RÉSILIATION 

En cas de résiliation du contrat, le MSP appliquera automatiquement la pénalité 
suivante : 

• un montant fixe équivalent à 5% du montant du contrat. 

28. PRISE DE CONNAISSANCE EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE 
PERSONNE-RESSOURCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource en cours de réalisation du mandat, il est 
considéré qu'une période de « prise de connaissance » est requise pour permettre à la 
personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le mandat et de prendre 
connaissance de l'état du dossier. Cette période est deS jours ouvrables dans le cadre du 
présent mandat, à moins que les parties ne s'entendent sur une période différente. 

Durant tout processus de remplacement d'une personne-ressource ne découlant pas d'un 
cas de force majeure, le prestataire de services doit laisser cette personne-ressource affectée 
au contrat tant et aussi longtemps que la personne-ressource de remplacement acceptée par 
le ministre ou l'organisme public n'aura pas été affectée au dossier et que la prise de 
connaissance n'aura pas été effectuée. 

La rémunération de la personne-ressource de remplacement, durant cette période de prise 
de connaissance, sera assumée par le prestataire de services ou par le ministre ou 
l'organisme public, selon les circonstances: 

1) Si le remplacement a été fait à la demande du prestataire de services, ce dernier 
assumera la totalité de la rémunération de la personne-ressource de 
remplacement durant la période de prise de connaissance; 

2) Si le remplacement a été fait à la demande de l'organisme public et que celui-ci 
n'est pas motivé par le défaut de réalisation du mandat par la personne-ressource, 
le ministre ou l'organisme public assumera la totalité de la rémunération de la 
personne-ressource de remplacement durant la période de prise de connaissance; 

3) Si le remplacement est effectué dans le cadre d'une situation assimilable à un 
cas de force majeure, la rémunération de la personne-ressource de 
remplacement, durant la période de prise de connaissance, sera assumée en 
totalité par le ministre ou l'organisme public; 

4) Si le remplacement est effectué dans le cadre de tout autre événement dans le 
cadre duquel le ministre ou l'organisme public juge qu'il ne serait pas approprié 
d'appliquer une telle pénalité, la rémunération de la personne-ressource de 
remplacement, durant la période de prise de connaissance, sera assumée de façon 
égale par le prestataire de services et par le ministre ou l'organisme public. 
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29. RÉSILIATION 

29.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

29.2 Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
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Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de 
services. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet 
avis par le prestataire de services. 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du 
contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ou indemnité 
que ce soit et, notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tous 
profits escomptés. 

30. CESSION DE CONTRAT 

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

31. MODIFICA Tl ON DU CONTRAT 

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

32. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

33. COMMUNICA Tl ONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être 
valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen 
permettant de prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

Pour le ministre : 

Monsieur Abderrahim Hemdaoui 
Chef de service du Service de la réalisation des systèmes 
2525, boulevard Laurier, Tour du Saint-Laurent, 4e étage 
Québec (Québec) Gl V 2U 
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Pour le prestataire de services : 

Denis Malenfant 
Vice-président Marché public 
2875, boulevard Laurier 
Édifice Delta 1, bureau 1350 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418-977-2262 
Courriel: admin@abnaconseils.com 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

34. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

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

35. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.00 1 ). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date 
indiquée ci-dessous : 

LE MINISTRE, 

Date ~ EriCLab1directeur destecllnologies de 
l'information 
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ANNEXEI 
DESCRIPTION DES BESOINS AU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES 

2.1.1 DESCRIPTION DU CADRE ORGANISATIONNEL DU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le mandat faisant l'objet du présent appel d'offres est sous la gouverne du ministère 
de la Sécurité publique (MSP). 

La mission du MSP est d'assurer, de concert avec ses partenaires, la sécurité 
publique au Québec. Par son rôle au sein de l'appareil gouvernemental, le MSP est 
appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois aux risques liés 
notamment à la criminalité et aux sinistres. 

Le MSP voit à une application rigoureuse du cadre légal et réglementaire qui le 
concerne et au sein duquel figurent notamment les lois relatives à la police, aux 
services correctionnels, aux libérations conditionnelles, à la sécurité civile, à la 
sécurité incendie et à la sécurité privée. Par ailleurs, dans ses champs de compétence, 
le ministère ne peut agir seul. Il compte ainsi sur la collaboration de divers 
partenaires dont les organisations policières, les services de sécurité incendie, les 
municipalités et les organismes communautaires ainsi que les organismes qui 
relèvent du ministre de la Sécurité publique. Par leurs actions et leurs interventions, 
tous contribuent à un même objectif, soit assurer la sécurité des personnes et des 
collectivités. 

De plus amples informations à propos du MSP peuvent être obtenues sur son site 
Internet, à l'adresse suivante: http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/. 

2.1.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L'UNITÉ RESPONSABLE DU 
MANDAT 

La réalisation du mandat découlant de cet appel d'offres est sous la responsabilité, 
de la Direction des technologies de l'information (DTI) du MSP. La DTI a comme 
mission de supporter les processus d'affaires du MSP et des organismes relevant du 
ministre de la Sécurité publique en contribuant au développement et au maintien 
d'actifs informationnels qui répondent à leurs besoins. 

À cette fin, elle : 

• élabore les orientations ainsi que le plan de développement et d'évolution des 
actifs informationnels du Ministère et des organismes relevant du ministre de 
la Sécurité publique conformément à leurs objectifs et à leurs orientations 
d'affaires; 
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• fournit les services de conception, de réalisation, d'implantation et d'aide à 
l'utilisation des systèmes informatiques; 

• rend disponibles des outils bureautiques et une infrastructure technologique 
fiables et sécuritaires et en supporte l'utilisation. 

Elle compte une centaine d'employés et sa structure d'organisation se compose de 
quatre secteurs d'activités, présentés dans l'organigramme ci-dessous, soit le: 

• Service de la sécurité informatique gouvernementale; 
• Service du soutien aux utilisateurs; 
• Service de l'infrastructure, de la géomatique et des projets; 
• Service de la réalisation des systèmes. 

Chacun de ces secteurs d'activités a un rôle spécifique à jouer en ce qui concerne la 
mission de la DTI et l'atteinte de ses objectifs. 

Le secteur d'activités de la DTI ayant la responsabilité du mandat décrit dans le 
présent document est le Service de la réalisation des systèmes (SRS), tel qu'illustré 
sur l'organigramme ci-dessous. Le chef du service de la réalisation des systèmes agit 
à titre de responsable du mandat faisant l'objet du présent appel d'offres. 

Organigramme de la DTI 
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2.1.3 INDICATION DU DOMAINE VISÉ PAR LE MANDAT 

Le mandat relatif à cet appel d'offres s'inscrit dans Je domaine du développement 
d'applications et est par conséquent supervisé par le Service de la réalisation des 
systèmes. Il se découpe en trois (3) projets : 

Rehaussement du système TRAFlQ 

Ce projet vise à développer, modifier, améliorer et intégrer les divers systèmes 
d'informations utilisés lors du traitement des demandes de réclamation, 
notamment le système informatique du traitement des réclamations d'aide 
financière informatisé du Québec (TRAFIQ). 

Accès-Cannabis 

Ce projet vise le développement de l'application Java Accès-Cannabis à partir 
d'une application existante. 

Immatriculation des armes à feu 

Le Service d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAFQ) a été 
développé afin de répondre aux exigences de la Loi sur l'immatriculation des 
armes à feu. Ce service a été mis en place en partenariat avec le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour Je 
développement et la gestion du fichier d'immatriculation des armes à feu sans 
restriction. 

Ce mandat nécessite des ressources pour développer des environnements 
d'informatique décisionnelles (BI) dans Je cadre des trois projets mentionnés 
précédemment. 

2.1.4 SITUA Tl ON ACTUELLE ET PROBLÉMATIQUE 

Rehaussement du système TRAFIQ 

Le système TRAFIQ actuel a été mis en production pour la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) en 2013, afin de 
moderniser la gestion des réclamations d'aides financières. 

La Direction du rétablissement (DRÉ) de la DGSCSI a entrepris de réviser et 
d'améliorer certains de ses processus afin de réduire les délais et la complexité 
administrative du traitement des dossiers de réclamation. 
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Accès-Cannabis 

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) doit mettre en place un programme 
de lutte contre la contrebande de cannabis. Les corps de police du Québec 
seront appelés à intensifier leurs efforts de répression afin de canaliser la 
demande de cannabis vers le marché légal. Afin de pouvoir bien suivre les 
efforts déployés par les services de police, une application Web similaire à 
celle qui existe actuellement dans le cadre du programme ACCES ALCOOL 
doit être développée. 

Immatriculation des armes à feu 

À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des armes à 
feu, toute arme à feu sans restriction présente sur le territoire du Québec doit 
de ce fait être immatriculée auprès du SIAFQ. 

La direction générale des affaires policières doit disposer de statistiques. 
Celles-ci pourront être produites à partir de l'environnement ministériel 
d'informatique décisionnelle. 

2.1.5 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE MISE EN OEUVRE 

Rehaussement du système TRAFIQ 

• Se conformer aux modifications législatives; 
• Réduire les efforts requis de traitement des dossiers; 
• Réduire les délais entre la réception d'une demande et les paiements; 
• Améliorer la communication avec les sinistrés; 
• Améliorer l'accès aux données et à la production de statistiques; 
• Optimiser certains modules de l'application TRAFIQ afin d'obtenir un 

meilleur temps de réponse; 
• Étudier, valider, mettre en place et intégrer certains outils et applications 

de tierces parties; 
• Mettre en place une prestation électronique de services (PES) avec 

authentification pour différentes catégories de sinistrés. 

Accès-Cannabis 

• Fournir l'accès à une plateforme de collecte de données; 
• Permettre au MSP de produire des rapports statistiques. 

Immatriculation des armes à feu 

• Permettre au MSP de produire des rapports statistiques. 
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2.1.6 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

Le ministère opère un réseau étendu Novell. Les serveurs dédiés à l'exécution des 
applications Java, version Entreprise dont TRAFIQ fait partie, utilisent actuellement 
le serveur d'applications Oracle WebLogic s'exécutant sur Suse Linux Enterprise 
Server (SLES). Un ensemble complet d'environnements est en place couvrant toutes 
les phases du cycle de développement d'applications, de l'unitaire jusqu'à la 
production. Les développements se font sur une base de données Oracle1• 

Plus spécifiquement, les principaux logiciels que le prestataire de services devra 
utiliser dans la réalisation de ce mandat sont les suivants : 

Pour l'architecture et l'analyse fonctionnelle : 

• EPM2 (déclaration du temps); 
• Jira (suivi des demandes et problèmes); 
• MS Word (rédaction de dossiers); 
• Balsamiq (conception des interfaces utilisateur); 
• Sparx Systems Enterprise architect; 
• MS Visio (modèles); 
• Oracle (base de données); 
• SQL Developer (accès à la base de données, tests). 

Pour l'architecture organique et la programmation: 

• EPM (déclaration du temps travaillé); 
• Jira (suivi des demandes et problèmes); 
• MyEclipse (outil de développement); 
• JSF!RichFaces, Spring, Hibernale (Frameworks JavaEE 5); 
• JBoss Drools (gestion des règles d'affaires); 
• iReport/JasperReport (rapports); 
• Subversion SVN (gestionnaire de code source); 
• Maven (construction des applications); 
• Oracle (base de données); 
• SQL Developer (accès à la base de données, tests); 
• JMeter (tests de charge); 
• Bootstrap (interfaces web adaptative); 
• Services web SOAP. 

1 La version de la base de données Oracle est 11 g, mais une migration à la version 12c aura 
lieu en cours de mandat. 
2 La version utilisée est EPM 2007, mais une migration vers une nouveUe version est prévue 
en cours de mandat. 
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Pour l'analyse et la programmation décisionnelle : 

• EPM (déclaration du temps travaillé); 
• Jira (suivi des demandes et problèmes); 
• Hitachi Vantara (Pentaho)3; 

• Oracle (base de données); 
• SQL Developer (accès à la base de données, tests); 
• MS Word (rédaction de dossiers); 
• Oracle Designer 1 Og (référentiel); 
• Subversion SVN (gestionnaire de code source). 

Pour architecture de données: 

• EPM (déclaration du temps travaillé); 
• Jira (suivi des demandes et problèmes); 
• Oracle (base de données); 
• SQL Developer (accès à la base de données, tests); 
• Oracle Designer 1 Og (référentiel). 

2.1.7 STRUCTURE DE LA RÉALISATION 

Dans le cadre de ces projets, les prestataires de services devront se référer aux 
intervenants suivants : 

• le chargé de projet désigné par la DTI pour les activités à réaliser et les 
biens livrables à remettre; 

• le pilote du système pour la définition des besoins et la priorisation des 
éléments à réaliser; 

• les chefs d'équipe de conception et de réalisation pour les nonnes de 
réalisations. 

Le chef de service du SRS agit à titre de responsable du mandat faisant l'objet du 
présent appel d'offres. 

3 La version utilisée est Pentaho 4.8. mais une migration vers la version 8.0 est prévue en 
cours de mandat. 
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Rehaussement du système TRAFIQ 

Les travaux seront réalisés en mode projet selon une méthodologie nouvelle au MSP 
inspirée de Serum. Étant donné que ceux-ci seront faits sur un système en production, 
l'équipe sera aussi en charge de gérer les urgences de production et de faire une partie 
du support. Lors de la planification des sprints, un pourcentage de la capacité de 
réalisation sera réservé pour adresser ces imprévus. 

À noter que même si les ressources seront attribuées aux projets de Rehaussement de 
certains systèmes de mission du Ministère, elles pourraient être amenées à faire 
d'autres travaux d'entretien et de continuité pour le SRS. De plus, des ressources 
internes seront également amenées à contribuer au développement. 

Voici la structure de projet qui est proposée: 

Equ1pe d' a<dlitenuow (qu.,.-der.ls.atiO"' Savm 
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Accès cannabis et Immatriculation des annes à feu 

Les mandats seront réalisés selon le cadre nonnatif en vigueur de à la DTI et les 
travaux découlant de ceux-ci seront quant à eux réalisés en mode projet, en fonction 
d'une méthodologie s'inspirant de celle du Project Management lnstitute (PMI). 

2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 

2.2.1 ACTIVITÉS À RÉALISER (BIENS LIVRABLES) OU SERVICES 
RENDUS 

Puisque les besoins ne seront pas tous définis avec précision avant Je démarrage de 
la réalisation des projets et afin que le client puisse obtenir des bénéfices rapidement, 
ils se dérouleront en mode de gestion agile. Ainsi, les activités à réaliser seront 
priorisées par l'équipe client tout au long des projets et les dates prévues de livraison 
seront définies au début de chaque sprint. 

Rehaussement du système TRAFIQ 

L'équipe devra notamment réaliser les activités suivantes : 

• Mettre en place une PES pour certaines catégories de sinistrés; 
• Étudier les possibilités, faire des preuves de concept et intégrer les 

éléments suivants dans TRAFIQ : 
logiciel de production automatique de document; 
gestion électronique de documents; 
logiciel de numérisation. 

• Améliorer la gestion des tâches de suivis et de vérification; 
• Corriger divers bogues connus et apporter d'autres améliorations 

mineures; 
• Modifier les impacts et effectuer des tests de régression lors de la 

migration de la base de données à la version 12c; 
• Améliorer l'environnement d'infonnatique décisionnelle; 
• Tout autre ajout ou amélioration priorisés par Je client. 

Afin de maximiser les chances de réussite des projets selon ce mode de 
développement, un coach expérimenté supportera le chargé de projet dans sa mise 
en place d'une méthodologie de développement agile pour Je développement et 
l'entretien des systèmes touchés. Il devra réaliser les activités suivantes : 

• Accompagner le chargé de projet (qui agira aussi à titre de Serum Master) 
lors du démarrage; 

• Aider les différents acteurs du mandat à comprendre leurs rôles et 
responsabilités; 

• Développer une proposition de méthodologie prenant en compte Je 
contexte organisationnel du MSP (bien livrable); 
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• Faire des suivis auprès du chargé de projet en cours de mandat afin de le 
conseiller dans le but d'améliorer la méthodologie et les processus de 
réalisation. 

Accès cannabis et Immatriculation des armes à feu 

L'équipe devra notamment réaliser les activités suivantes : 

• Développer des environnements décisionnels pour les clients de la DTI; 
• Créer une application Java à partir d'une application existante pour les 

besoins du projet Accès-Cannabis. 

2.2.2 ÉTAPES DU PROJET ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

Il est prévu que le mandat débute à la date de signature du contrat, estimée en début 
mai 2019, pour une période de dix-huit (18) mois. 

Le coach agile interviendra dès le début du mandat pour une période d'environ six 
(6) semaines à raison d'au moins trois (3) jours par semaine. Par la suite, il 
interviendra de façon ponctuelle en fonction des besoins. 

Les spécialistes en architecture fonctionnelle et de données et en architecture 
organique interviendront dès la signature du contrat, de façon continue. 

Les analystes fonctionnels et les programmeurs Java débuteront leurs travaux 
deux (2) à quatre (4) semaines plus tard, de façon continue. 

Les analystes-programmeurs en informatique décisionnelle interviendront à la 
demande du Ministre. Un préavis minimum de trois (3) semaines sera donné au 
prestataire avant l'entrée en fonction, prévue à 1 'automne 2019. Ces ressources 
interviendront de façon continue, dès leur entrée en fonction. 

2.2.3 ENVERGURE DU MANDAT- À TAUX 

Elle est estimée à 2 282 jours-personnes pour 1' entretien des systèmes, et ce, à raison 
de sept (7) heures par jour. Les services à rendre pourront être requis au besoin en 
lien avec ce mandat ou pour certains autres projets. 

Ce nombre estimé de jours/personne ne sert qu'au calcul du plus bas prix conforme 
et ne constitue nullement une forme d'engagement de la part du ministre. Seules les 
heures réellement effectuées par le prestataire de services seront payées par le MSP. 

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

• la date d'échéance; 
• l'atteinte du montant maximal du contrat. 
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2.3 MODALITÉS D'EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT 

2.3.1 EXIGENCES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU MANDAT 

Pour la réalisation de ce mandat, le MSP a besoin de ressources pour combler six (6) 
profils, soit : 

• un coach agile; 
• un spécialiste en architecture fonctionnelle et de données; 
• un spécialiste en architecture organique; 
• trois analystes fonctionnels ; 
• deux analystes-programmeurs en infonnatique décisionnelle (BI); 
• trois programmeurs Java. 

Celles-ci doivent respecter les exigences présentées aux fonnulaires 7 .3.1 à 7 .3.6. 

L'un des trois analystes fonctionnels devra remplacer un professionnel du MSP, car 
celui-ci sera affecté à un projet afférent à cet appel d'offres. Selon la planification et 
la concurrence de réalisation de certains projets, le MSP pourrait demander 
l'affectation d'un quatrième analyste fonctionnel et ce, dans la même enveloppe 
budgétaire. 

Les services à rendre, décrits de façon plus générale à la section 2.2.1, seront 
expliqués en détails aux ressources du prestataire de services par le chargé de projet. 
Une continuité est exigée tout au long du mandat quant aux ressources offertes. 

2.3.2 REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE 

Les personnes ressources stratégiques sont les suivantes : 

• Spécialiste en architecture fonctionnelle et de données; 
• Spécialiste en architecture organique. 

Le prestataire de services est tenu d'affecter à l'exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute personne-ressource reconnue comme étant 
stratégique ou non dans le cadre du mandat et dont le nom figure dans sa soumission. 

Le prestataire de services qui n'est pas en mesure de respecter cette obligation est 
jugé en défaut aux fins de 1' exécution du présent contrat. 

Si le prestataire de services désire remplacer une personne-ressource, il doit 
obligatoirement demander l'autorisation du ministre ou de l'organisme public avant 
d'effectuer ce remplacement. 

Aux fins du présent document, constitue une personne-ressource de remplacement 
une personne-ressource dont la compétence répond également aux exigences établies 
à la section 7.3. 
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Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d'une personne
ressource doit adresser au ministre ou à l'organisme public un préavis d'une durée 
minimale de quinze (15) jours ouvrables l'informant de son intention d'avoir 
recours à une personne-ressource de remplacement. Le ministre ou l'organisme 
public pourra, à son choix, soit : 

• accepter la personne-ressource de remplacement proposée par le prestataire 
de services, auquel cas la pénalité prévue à la clause 2.3.3 «PÉNALITÉS A 
IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NON 
REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE » sera applicable. 

La personne-ressource de remplacement devra être disponible au plus tard 
sept (7) jours ouvrables suivant cette autorisation. 

• refuser la personne-ressource de remplacement proposée par le prestataire de 
services, auquel cas le prestataire de service pourra proposer une autre 
personne-ressource ou déclarer son incapacité à fournir une personne
ressource de remplacement. La pénalité prévue à la clause 2.3.3 
« PÉNALITÉS À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE 
NON REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE-RESSOURCE » sera 
applicable. 

Dans les cas où Je prestataire de services a procédé au retrait d'une personne
ressource sans en aviser le ministre ou l'organisme public, la pénalité prévue à la 
clause 2.3.4 « PÉNALITÉ A IMPOSER POUR RETRAIT OU ABSENCE D'UNE 
PERSONNE-RESSOURCE »pour chaque jour d'absence d'une personne-ressource 
qui irait à l'encontre des conditions du contrat pourra également être applicable. 

Dans le cas où le prestataire déclare son incapacité à procéder au remplacement de la 
personne-ressource, qu'il s'agisse d'un remplacement annoncé ou pas, ou que le 
Ministre juge le délai de remplacement non raisonnable, ce dernier peut résilier le 
contrat auquel cas la pénalité prévue à la clause 2.3.5 « PÉNALITÉ À IMPOSER EN 
CAS DE RÉSILIATION» sera applicable en plus des pénalités déjà imposées. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par le ministre ou l'organisme public, qui pourrait résulter de la 
résiliation du contrat. Le prestataire de services s'engage à effectuer le transfert de 
connaissances pour l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du présent mandat, 
aux ressources internes du ministère ou de l'organisme public. Ce transfert est de 5 
jours ouvrables, à moins que les parties ne s'entendent sur une période différente. 
Le prestataire de services assumera la totalité de la rémunération de la personne
ressource affectée à cette période de transfert de connaissances. 

Les pénalités prévues au présent contrat seront déduites de toute somme due au 
prestataire de services. Advenant le cas où le montant auquel a droit le prestataire de 
services serait insuffisant pour couvrir la totalité des pénalités, le ministre ou 
l'organisme public facturera au prestataire de services les sommes qui lui sont dues. 
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Toute pénalité prévue au présent contrat peut être appliquée autant de fois qu'une 
personne-ressource est remplacée. 

Toute pénalité prévue au présent contrat s'applique malgré la preuve d'un préjudice 
pour le ministre ou l'organisme public. 

2.3.3 PÉNALITÉS À IMPOSER LORS DU REMPLACEMENT OU NON 
REMPLACEMENT PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES D'UNE 
PERSONNE RESSOURCE 

À la suite de chaque remplacement d'une personne ressource, à la demande du 
prestataire de services, le MSP appliquera automatiquement, sauf dans un cas de 
force majeure, la pénalité suivante : 

• un montant fixe équivalent à 5% du montant du contrat initial. 

De plus, la pénalité additionnelle suivante s'appliquera : 

• un montant de 1 000 $ par jour à partir du se jour ouvrable de non 
remplacement lorsqu'il s'agit d'une personne ressource stratégique; 

• un montant de 500 $ par jour à partir du se jour ouvrable de non 
remplacement, lorsqu'il s'agit d'une ressource non stratégique. 

Malgré l'application de pénalités, le MSP conserve tous les recours prévus dans les 
présents documents, y compris celui de résilier le contrat de la manière qui est 
prescrite à la clause « Résiliation » du contrat. 

2.3.4 PÉNALITÉ À IMPOSER POUR RETRAIT OU ABSENCE D'UNE 
PERSONNE-RESSOURCE 

Dans les cas où le prestataire de services a procédé au retrait ou en l'absence d'une 
personne-ressource sans en aviser le ministre ou l'organisme public, le MSP 
appliquera automatiquement, sauf dans un cas de force majeure, la pénalité suivante 

• un montant fixe équivalent à 1 0% du montant du contrat initial. 

De plus, la pénalité prévue à la clause « 2.3.2 REMPLACEMENT D'UNE 
PERSONNE-RESSOURCE »pour chaque jour d'absence d'une personne-ressource 
qui irait à l'encontre des conditions du contrat est la suivante : 

• 1 000 $par jour d'absence d'une personne-ressource stratégique; 

• 500 $par jour d'absence pour toute autre personne-ressource identifiée dans 
le cadre du contrat. 
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Le prestataire de services est mis en demeure par le simple écoulement du temps 
prévu au présent contrat pour l'exécution de ses obligations. 

2.3.5 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE RÉSILIATION 

En cas de résiliation du contrat, le MSP appliquera automatiquement la pénalité 
suivante: 

• un montant fixe équivalent à 5% du montant du contrat. 

2.3.6 PRISE DE CONNAISSANCE EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE 
PERSONNE-RESSOURCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource en cours de réalisation du mandat, 
il est considéré qu'une période de « prise de connaissance » est requise pour 
permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le mandat 
et de prendre connaissance de l'état du dossier. Cette période est de S jours 
ouvrables dans le cadre du présent mandat, à moins que les parties ne s'entendent 
sur une période différente. 

Durant tout processus de remplacement d'une personne-ressource ne découlant pas 
d'un cas de force majeure, le prestataire de services doit laisser cette personne
ressource affectée au contrat tant et aussi longtemps que la personne-ressource de 
remplacement acceptée par le ministre ou l'organisme public n'aura pas été affectée 
au dossier et que la prise de connaissance n'aura pas été effectuée. 

La rémunération de la personne-ressource de remplacement, durant cette période de 
prise de connaissance, sera assumée par le prestataire de services ou par le ministre 
ou l'organisme public, selon les circonstances: 

l) Si le remplacement a été fait à la demande du prestataire de services, ce 
dernier assumera la totalité de la rémunération de la personne-ressource de 
remplacement durant la période de prise de connaissance; 

2) Si Je remplacement a été fait à la demande de l'organisme public et que 
celui-ci n'est pas motivé par le défaut de réalisation du mandat par la 
personne-ressource, le ministre ou l'organisme public assumera la totalité 
de la rémunération de la personne-ressource de remplacement durant la 
période de prise de connaissance; 

3) Si le remplacement est effectué dans le cadre d'une situation assimilable à 
un cas de force majeure, la rémunération de la personne-ressource de 
remplacement, durant la période de prise de connaissance, sera assumée en 
totalité par le ministre ou l'organisme public; 
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4) Si le remplacement est effectué dans le cadre de tout autre événement dans 
le cadre duquel le ministre ou l'organisme public juge qu'il ne serait pas 
approprié d'appliquer une telle pénalité, la rémunération de la personne
ressource de remplacement, durant la période de prise de connaissance, sera 
assumée de façon égale par le prestataire de services et par Je ministre ou 
l'organisme public. 

2.3.7 EXIGENCES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU MANDAT 

Les ressources du prestataire de services, à l'exception du coach Agile (en référence 
à la clause 2.2.2), devront exécuter les travaux qui leur sont confiés à raison de sept 
(7) heures de travail par jour ouvrable, soit trente-cinq (35) heures pour une semaine 
complète de cinq (5) jours ouvrables. Les horaires de travail ainsi que les modalités 
afférentes entourant la gestion des horaires de travail des ressources externes seront 
précisés aux ressources du prestataire de services au début du mandat. Celles-ci 
pourraient être appelées occasionnellement à travailler hors des heures normales de 
bureau, qui s'étendent de 7h30 à 18h00. 

À 1 'exception des maladies justifiées et des absences et congés autorisés par le chargé 
de projet, toutes les journées ouvrées devront être travaillées afin d'assurer la 
continuité des travaux. 

Les ressources du prestataire de services travailleront dans les locaux du MSP situés 
à l'adresse suivante : 

2525, boulevard Laurier 
4e étage, Tour du St-Laurent 
Québec {Québec) GIV 2L2 

Certaines ressources auront à ses déplacer à 1' occasion dans les bureaux de la Direction 
du rétablissement à l'adresse suivante : 

455, rue du Marais, bureau 1 00 
Québec (Québec) 
GlM 3A2 

Le prestataire de services a la responsabilité de fournir, à ses frais, la formation 
requise, s'il y a lieu, que les ressources proposées devront suivre afin d'être en mesure 
de réaliser le mandat. 

Toute communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, entre le prestataire de services, ses 
ressources et le personnel du MSP s'effectue en français. 
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2.3.8 ÉQUIPEMENT (LOGICIELS OU COMPOSANTES) NÉCESSAIRE OU 
MIS À LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Les travaux ont lieu dans les locaux de la DTI. L'emplacement, l'ameublement et le 
poste de travail sont fournis par le MSP. 

Le prestataire doit respecter les règles en usage de la DTI quant à l'utilisation des 
ressources infonnatiques (courriel, Internet, sécurité, etc.). Des documents et des 
explications verbales présentant ces règles seront fournies à la ressource du 
prestataire de services au début du mandat. 

2.3.9 RAPPORTS D'ÉTAPE 

Pour chaque projet. une première rencontre de démarrage aura lieu avec le prestataire 
de services et les ressources proposées afin de s'assurer d'une vision commune de 
celui-ci et du mode de fonctionnement. 

Le suivi des travaux sera fait de façon continue par le chargé de projet de la DTI . 

2.3.10 RENCONTRES ENTRE LE DONNEUR D'OUVRAGE ET LE 
PRESTATAIRE DE SERVICES 

Des rencontres peuvent être demandées par le donneur d'ouvrage ou le prestataire de 
services de façon ad-hoc. 

2.3.11 MODALITÉS DE SUIVI D'EXÉCUTION 

Des contrôles périodiques d'avancement des activités pourront être effectués par le 
chargé de projet en tout temps au cours du mandat. 

Les ressources du prestataire de services devront produire une feuille de temps 
hebdomadaire qui sera validée par le chargé de projet et approuvée par le chef de 
service de la réalisation des systèmes. 

2.3.12 TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Le prestataire de services s'engage, sans frais, à fournir toutes les informations utiles 
et pertinentes relatives aux activités et biens livrables réalisés dans le cadre du 
présent mandat aux employés que le MSP lui désignera. Ce transfert de 
connaissances et d'expertise comprend toute forme d'explication ou toute 
information nécessaire pour comprendre les travaux effectués dans le cadre du 
contrat. 



Québec::: 

Des efforts ont été prévus dans 1 'estimé, afin de considérer le transfert de 
connaissances des ressources externes aux ressources internes. De plus, des 
transferts de connaissances ponctuels pourront être demandés tout au long du 
mandat. 

2.3.13 PROCESSUS DE RÉCEPTION ET D'APPROBATION DES BIENS 
LIVRABLES OU DES SERVICES RENDUS 

Tous les travaux effectués par la ressource du prestataire de services feront l'objet de 
validations et d'approbations. Les activités réalisées par les ressources feront l'objet 
d'un suivi effectué par les spécialistes en architecture et elles seront également 
validées par ceux-ci ou une autre personne du SRS. 

Tous les documents remis devront être rédigés en français d'excellente qualité et, à 
moins d'avis contraire, être présentés sous forme textuelle. Ils pourront être 
agrémentés de schémas, le cas échéant. 

Le prestataire de services doit mettre en place les moyens nécessaires pour assurer 
la qualité des documents, notamment par la révision linguistique des documents 
produits. Les ressources du prestataire de services ainsi que le personnel affecté à la 
révision des documents produits par celles-ci devront signer des engagements au 
respect de la confidentialité selon l'annexe «Engagement de confidentialité» du 
contrat. 

Pour la réalisation des travaux, le prestataire de services devra se conformer aux 
pratiques de la DTI, dont les ressources du prestataire de services seront informées 
au cours de la réalisation du mandat. 

2.3.14 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ 

Dans le cadre du processus d'analyse de l'appel d'offres, une enquête de sécurité sera 
effectuée afin de déterminer si la ressource du soumissionnaire satisfait aux 
conditions requises de sécurité (habilitation sécuritaire ). Le respect par le 
soumissionnaire des conditions de confidentialité et de sécurité requises constitue 
une condition d'admissibilité dans le cadre de cet appel d'offres et son défaut entraîne 
l'inadmissibilité du soumissionnaire et, conséquemment, le rejet de sa soumission; 

• Une vérification de sécurité de chaque ressources du soumissionnaire 
affectées à l'exécution du contrat, de ses sous-traitants et leurs employés 
affectés à l'exécution des travaux devra être effectuée avant l'adjudication du 
contrat afin qu'ils obtiennent l'approbation des autorités concernées. 
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• LE FORMULAIRE « ENGAGEMENT SOLENNEL DE 
CONFIDENTIALITÉ » DEVRA ÊTRE REMPLI ET signé par le 
soumissionnaire, ses employés affectés à l'exécution du contrat, ses sous
traitants et leurs employés affectés à l'exécution du contrat, avant 
l'adjudication du contrat. 



Québec::: 

TITRE: 

NUMÉRO: 

ANNEXE 2- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

COACH AGILE- GROUPE 1 

SRS-2018-002-GRI 

Je, soussigné(e), Chri~tine Labarbe = - • exerçant mes fonctions au sein de 
Les services conseils ABNA inc. déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à l'exécution 
du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la réalisation des services 
décrits à la section 2. Description des besoins du document d 'appel d'offres 
SRS-20 18-002 et ses addenda, le cas échéant, lesquels couvrent, de façon large, les 
activités d'analyse fonctionnelle et, plus particulièrement, la cueillette des besoins, 
l'analyse de problématiques, la recherche de solutions, la rédaction de dossiers 
fonctionnels, la réalisation d'essais fonctionnels et la gestion des différentes demandes 
d 'entretien de systèmes intervenu entre le ministre de la Sécurité publique; 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement 
ou document, quel qu'en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins 
d'avoir été dûment autorisé à le faire par le ministre de la Sécurité publique ou par l'un 
de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel 
renseignement ou document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des 
rapports contractuels entretenus entre mon employeur et le ministre de la Sécurité 
publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du 
présent engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des 
recours légaux, des réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du 
préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SIGNÉ À Québec ------------------------------------------------
CE 21 JOUR DU MOIS DE Juin DE L'AN 2019 ------- ------------- ------------

(Signal de la déclarante) 
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ANNEXE 2- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

TITRE: 

NUMÉRO: 

COACH AGILE- GROUPE 1 

SRS-20 18-002-GR 1 

Je, soussigné(e), , exerçant mes fonctions au sein de 
Les services conseils ABNA inc. déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à l'exécution 
du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la réalisation des services 
décrits à la section 2. Description des besoins du document d'appel d'offres 
SRS-20 18-002 et ses addenda, le cas échéant, lesquels couvrent, de façon large, les 
activités d'analyse fonctionnelle et, plus particulièrement, la cueillette des besoins, 
l'analyse de problématiques, la recherche de solutions, la rédaction de dossiers 
fonctionnels, la réalisation d'essais fonctionnels et la gestion des différentes demandes 
d'entretien de systèmes intervenu entre le ministre de la Sécurité publique; 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement 
ou document, quel qu'en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins 
d'avoir été dûment autorisé à le faire par le ministre de la Sécurité publique ou par l'un 
de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel 
renseignement ou document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des 
rapports contractuels entretenus entre mon employeur et le ministre de la Sécurité 
publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du 
présent engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des 
recours légaux, des réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du 
préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité; 

S. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SIGNÉ À -----------------------------------------------
CE ___ JOURDUMOISDE _____ DEL'AN ____ _ 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 3- LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR LE RENA 

TITRE: 

NUMÉRO: 

--•c-...••...._ 
Québec:=:= 

Instructions 

COACH AGILE- GROUPE 1 

SRS-20 18-002-GRI 

Liste des sous-contn1ctants pour le RENA 

• Un contractant qui a conclu un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) doit transmettre à l'organisme, avant que 
l'exécution du contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les informations 
demandées ci-dessous. 

• Un contractant qui, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec un organisme public ou avec un 
organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics, conclut un sous-contrat doit, 
avant que ne débute l'exécution du sous-contrat, aviser l'organisme public en lui produisant une liste 
modifiée. 

• Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant doit 
remplir le tableau ci-dessous. 

À remplir pour tout sous-col'llrat" 

Signéà ________________________ ,ce ______________________________ __ 

(Signature du représentant autorisé du contractant) 

(Nom du représentant (en /etires moulées)) 

4 Art. 21.13 Loi sur les contrats des organismes publics. 



DANIELLE DESCENT 
PSYCHOLOGUE 
MEMBRE DE L'ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUI~ BEC 

6 juin 2019 

A l'attention de : 

Ministère de la Sécurité Publique 
Direction de l'organisation policière 

Sujet : Facturation à titre de consultante 
Planification Forum Agressions sexuelles 

Bonjour, 

233 RUE UENISS 

MANI-UTENAM(QC) 
G4R 
TÉL 

La présente est la facturation pour les journées du 6 juillet 2017 et les 2 demi-journées de transport. 

Honoraires professionnels ..................................................... .. 

Transport (Taxi 2x40 Vols 520.27) ......................................... . 

Hébergement Signature ..... ..... ............ ..... .. . . . .......... ............. . 

Repas et incidences ........ ... .... ................................. ... ..... . 

Danielle Descent, psychologue 
OPQ#00755-73 

233 rue Ueniss 
Maliotenam,Qc 

G4R4K2 

TOTAL 2,000.00 
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BN{~ CONTRAT DE SERVICE NUt.ŒRO: ISO 17025-40055 

Bureau de normalisation 
du Québec 

Lri"\CJ.rf111of4~~11nt~.t.,..abl.lt16;J:4 1:~o: cal 

Llla'IIQ~~- ....... ---• ...,.,..(J»tl 

Entre: BUREAU DE NORMALISATION OU QUËBEC 
333, rue Franque! 
Québec (Québec) G1P 4C7 (ci-après désigné comme leu BNQ ») 

Et: MINISTÊRE DE LA SËCURITË PUBLIQUE 
Laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale 
1701, rue Parthenais, 128 étage 
Montréal (Québec) H2K 357 (ci-après désigné comme le cc Client») 

1 OBJET 

1.1 Au terme des dispositions du présent contrat, incluant celles prévues aux conditions générales de l'annexe A ainsi que dans toute 
autre annexe jointe au contrat pour en faire paltie intégrante, le Client relient les services du BNQ afin de : 

Procéder, conformément à la demande d'évaluation du Client, aux activités visant le renouvèlement de l'accréditation de son laboratoire 
selon la norme ISOnEc 17025:2017 (lau Norme»), 

pour la portée d'accréditation décrite à J'annexe 0, (la u Portée » ). 

au site suivant : 1701, rue Parthenals, 12• étage, Montréal (Québec) H2K 357 (le • Site»), 

el ce, selon la dernière version en vigueur des documents de référence (les u DocLments de référence ») suivants : 

• Aperçu des programmes d"accréditation - Services d'accrêditat10n du Conseil canadien des nonnes (les a Regles » ); 

• Règles de fonctionnement pour l'èvaluatfan des laboratoires au BNO; 

ci-après désignée comme l'« Évaluation BNQ ». 

1.2 le présent contrat, ses conditions générales, ses annexes, la Norme ainsi que les Documents de référence sont ci-après désignés 
comme les cc Exigences du Programme d'évaluation ». 

2 MODALITÉS FINANCIÈRES 

2.1 Couts des services du BNQ 

Sous reserve du paragraphe 2.2, le Client accepte de payer au BNQ pour ses services un montant de 57 1 DO $, plus taxes, si 
applicables. 

Le tableau ~i suit prévoit la répartition de ce montant ainsi que le calendrier de réalisation en fonction de chacune des activités du 
processus d'Evaluation BNQ : 

...,. 
~·~ 

- .~~ 
Réévaluation complète 
53 550 $)et frais annuels du 

CCN {1 350$) 

Réévaluation partielle (850 $) et 
,-ais annuels du CCN (1 350 $) 

jrotal 

QUEBEC (adreaso de co,..apond;lnce) 
333. rue Franque! 
Quèbec (Québec) G1P 4C7 
Tl!:l. 418652·2238ou 1800~5114 
Têléc. : 418 652·2221 
www bno.oc ca 
FT-EL .al_ Contra1_2.Jlll,_ _FR ~ 

l 1~f{&T-.nii~J~~~~~ ~ 
··~ 

~ . (~~) _j 
- ~ 

__.ÉCl'i'ancl!(, 

54 900 s Date prévue : NOVEMBRE 2019 

Inclus dans les Honoraires 

2200$ Date prévue : 2020 

57100$ 



2.2 Honoraires, frais et couts supplémentaires 
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Si des travaux el couts supplémentaires non prévus' sont engagés par le BNO dans le cadre du processus d'Évaluation BNQ, 
notamment en raison de !"arrivée de l"une ou l'autre des situations décrites à l'annexe B, le Client accepte de payer au BNQ, en sus 
des sommes préwes au paragraphe 2.1, lous les honoraires supplémentaires elle temps de déplacement. frais de déplacement el 
couts supplémentaires (les 11 Frais supplémentaires » ), et ce, conroonément à la grille jointe en annexe C. 

2.3 Modalités de paiement 

2.3.1 Les couts associés au processus d'Évaluation BNO sont payables au BNQ par le Client selon les modalités suivantes : 

Pour les activités d'Évaluation BNQ : 

• le cout asSOCié à chaque activité d'Évaluation BNO est payable à 30 jours d'une facture émise à la fin de chaque activité. 

Pour les frais supplémentatres, le cas échéant : 

• payables à 30 jours d'une facture émise à la suite de l'arrivée de l'événement conséquent. 

2.3.2 Le BNQ se réserve le droit de demander au Oient de complèler les documents nécessaires à la vérification de son crédit et 
de procéder, après vérifiCation de celui-ci, à la modifiCation des modalités de paiement prévues au présent contrat par le 
biais d'un avis écrit au Oient. De plus, et en cas de noo-respect par le Client des termes de paiement ou du refus du Oient 
de compléter les documents nécessaires â la vérification de son crédit, le BNQ, à la suite d'un avis écrit. se réserve le droit 
de modifier les lannes de pa1emenl el d1nformer le CCN qu1, en cas de non-respect de ceux-ci, pourra suspendre et, 
éventuellement retirer l'Accréditation, ce qui mettra alors fin au présent contrat. 

2.3.3 Les renseignements nécessaires à J'émission des paiements sont les suivants: N" enregistrement TPS: R 106895790, 
N° inscription lVQ : 1 006237688. 

2.3.4 Le taux d'inlérët applicable aux comptes en souffrance est de 18 % par année. 

3 DROITS ET RESPONSABILITÉS DU CUENT 

3.1 Le Oient déclare s'être procuré, auprès des distributeurs agréés, un exemplaire de la Norme et des Documents de référence. De 
plus, il reconnaît avoir pris connaissance et s'engage à respecter les Exigences du Programme d'évaluation ainsi que toutes 
modifiCations apportées à celles-ci el qui lui auront été préalablement commurùquêes par écrit par le BNQ incluant, le cas échéant. 
les modalités de transition a respecter afin de pennettre au Client de se confonner il toute nouvelle version de la Norme ou des 
Documents de référence. 

3.2 Le Client reconnaît que le BNO agil a litre de prestataire du service d'évaluation pour le CCN et que son Accréditation demeure 
sous l'entière responsabilité du CCN. Par conséquent, le Client convient que le certificat d'accréditation demeure la propriété 
exclusive du CCN. Ainsi, le Client est responsable de la conclusion avec le CCN d'une licence relative à l'utilisation de la marque 
de certifiCation du CCN dans le cadre de ses documents techniques et publicitaires, et ce, en confonnité avec les Règles (la 11 

Licence 11). 

Le Client reconnaît également que lous les documents émis par le BNO dans le cadre du processus d'Évaluation BNQ sont la 
propriété exclusive du BNQ. Le Client est toutefois autorisé à les utiliser pourvu que ceux-ci soient utilisés dans leur intégralité. 

BN{ __ 
Bureau de nonnallsatian 

duQu~bec 
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3.3 Le Client est responsable d'informer sans délai le BNQ de toute modification à la Portée ou du retrait d'un Site visé par 
l'Accréditation, de l'informer de toute demande d'ajout d'un nouveau Site ainsi que de tout évènement pouvant avoir un impact sur 
son Accréditation, d'assumer les Frais supplémentaires conséquents et de convenir avec le BNQ, le cas échéant, de toutes les 
ententes nécessaires. 

3.4 Le Client convient que le CCN et le BNQ doivent publier dans leur sile Web respectif les renseignements à jour concernant le 
contenu et le statut du certificat d'accrêdilation qu1 lui a été délivré et doit fournir ces renseignements aux personnes qui en font la 
demande. De plus, le Client autorise le BNQ à partager des informations de nature confidentielle avec le CCN relativement à son 
Accréditation. 

3.5 Le Client accepte que le BNQ plisse, dans le cadre de son processus d'Évaluation BNQ, prendre une copie de tous les documents 
qu'il jugera nécessaires ou pertinents aux fins d'audit et en conserver une copie dans ses dossiers internes. 

3.6 Le cas échéant, le Client s'engage à conclure et à maintenir en vigueur avec ses clients les ententes juridiques nécessaires pour 
permettre au BNQ d'accéder à leurs installations afin d'évaluer les performances du Client lorsqu'il y réalise des activités de 
laboratoire. 

3.7 L'engagement du Client débute â la date d'entrée en vigueur du présent contrat et le demeure pour toute la durée de son 
Accréditation. Par conséquent, le Client reconnaît que le non-respect de l'une ou l'autre des Exigences du Programme d'évaluation 
peut entraîner la suspension ou même le retrait de son Accréditation, el ce, en conformité avec les dispositions préwes aux 
Documents de référence. 

4 DROITS ET RESPONSABIUTÉS OU BNQ 

4.1 Sous réserve du paragraphe 3.4 et des obligations du BNQ envers le CCN, le BNQ s'engage à préserver la confidentialité et à ne 
pas divulguer à des tiers non autorisés des informations de nature confidentielle dont il pourrait avoir connaissance au moment de 
la réalisation de travaux prévus au présent contral 

5 LIVRABLES 

5.1 Un rapport de constatations sera remis au Client par le BNQ après la fermeture de chaque activité d'évaluation complète ou de 
réévaluation complète. 

5.2 Un certificat d'accréditation sera transmis par le CCN au Client à la suite de la réception d'une recommandation positive du BNQ et 
sous réserve de l'obtention de l'approbation finale de la personne en autorité au CCN. le certificat d'accréditation demeure valide 
pour la durée déterminée par le CCN et sous réserve du respect par le CHent des Exigences du Programme d'évaluation. 

6 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS EN CAS DE RÉSILIATION OU TERMINAISON DU CONTRAT 

6.1 Pour que les conditions prévues au présent contrat soient applicables, le présent contrat signé par le Client doit parvenit au BNQ 
au plus tard le 31 juillet 2019, à défaut de quoi le présent contrat pourra être résolu sur avis éail. le contrat entre en vigueur à 
compter de sa dernière date de signature pourvu que celle-à respecte le délai prévu précédemment, elle demeure jusqu'à la date 
d'expiration du certifiCat d'acaéditation ou jusqu'à son retrall 

6.2 En cas de résiliation ou de la terminaison du présent contrat, un avis sera transmis au CCN elle certificat d'accréditation sera 
considéré comme retiré. le Client devra alors respecter les conditions applicables de la ücence. De plus, il devra immédiatement 
cesser d'utiliser les documents du BNQ. 

BN!.-
Bureau de normalisation 

du Québec 



7 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
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7.1 En vertu du décret numéro 644-96 du 29 mai 1996, le gouvernement du Québec assume les conséquences pécuniaires découlant 
d'un acte ou d'une omission dont le BNQ pourrait être tenu responsable en vertu de la loi. 

7.2 Toutefois, toute réclamation, queUe qu'en soit la nature. résultant du présent contrat et portant sur un préjudice matériel, ne peul 
excéder la valeur des sommes payées par le Client pour les services du BNQ. 

BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC 

Par : 

Isabelle landry 
Directrice des opérations 

4 juillet 2019 
Date 

6 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Numéro de commande du Client : .,.---:-:-----
(Pour référence administrative seulemenl) 

NOTE.- Ce document est conforme, en tout ou en partie, à rorthographe modernisée [www.renouvo.org). 

BN{l 
Bureau de normallsatlon 

du Québec 



Annexe 'A- CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Responsabilités et engagements du Client 

a) Le Client doit prendre tous les moyens nécessaires pour 
respecter les modalités et les conditions du contrat qui 
sont de sa responsabilité. 

b) Le Client doit fournir et donner accès à toute information 
technique ou tout autre renseignement dont Je BNQ lui fait 
la demande et qui est nécessaire ou utile à la bonne 
marche des travaux. Le Client doit également faciliter la 
réalisation des travaux en permettant l'accès à ses 
établissements et à son personnel. 

c} Le Client doi~ sur simple demande écrite du BNQ, 
permettre J'accès aux représentants d'un organisme 
d'accréditation aux fins d'observation des travaux du 
BNQ. 

d) Le Client convient d'utiliser les marques d'accréditation 
du CCN et tous les documents émis par le BNQ dans le 
cadre du processus d'Évaluation BNO en conformité avec 
les dispositions prévues au Contrat et aux Documents de 
référence. Le Client n'est pas autrement autorisé à utiliser 
Je nom ou les marques de commerce du CCN et du BNO. 

2. Respon&abllltés et engagements du BNQ 

a) Dans Je cadre du processus d'Évaluation BNQ, le BNQ 
agira selon les règles de l'art et de façon impartiale. 

b) Le BNQ garde l'entière responsabilité des travaux qu'il 
donne en sous-traitance et conserve sa responsabilité en 
ce qui concerne toute décision relative è l'Évaluation 
BNQ. 

c) Le BNQ n'est responsable d'aucun délai résultant du 
départ d'une personne jugée essentielle à la réalisation 
des activités d'Évaluation BNQ ou de toute autre cause 
hors de son contrôle. 

d) Le BNQ s'engage à communiquer par écrit au Client toute 
modifiCation apportée aux Exigences du Programme 
d'Évaluation. 

e) Le BNQ s'engage à publier sur son site Internet les 
renseignements à jour concernant le contenu et le statut 
d'Accréditation qui a été délivré au Client et à fournir ces 
renseignements aux personnes qui en font la demande. 

3. Engagements réciproques 

f) Sous réserve du paragraphe 3.4 du contrat, le BNQ et le 
Client conviennent de prendre les mesures raisonnables 
pour préserver la sécurité commerciale et le caractère 
confidentiel des lravaux faisant robjet du contrat et des 
renseignements auxquels ils auront accès dans le cadre 
des activités d'Évaluation BNQ. Toutefois, le BNQ pourra 
idenlifiEir le nom du Client à des fins promotionnelles. 

4. Terminaison et râslllaUon 

g) L'une ou J'autre des parties peut mettre lin au présent 
contrat par l'expédition d'un avis écrit d'au moins 30 jours 
à cet effet à l'autre partie. Dans un tel cas, le BNO 
rassemble les données lui permettant de résumer 
sommairement les travaux effectués et le Client verse au 
BNQ, dans les 30 jours suivant la réception d'une facture 

finale, la partie forfaitaire équivalant à la portion des travaux 
réalisés. Le BNQ se réserve également le droit de mettre fin 
au présent contrat par l'expédition d'un avis éait de 10 jours 
s'il juge qu'~ ne possède plus nmpartiatité nécessaire à 
l'exercice de son mandat, si une situation exceptionnelle le 
justifie ou si un cas de force majeure venait à survenir. 

h) Le BNQ peut mettre fin au présent contrat 
immédiatement, sans nécessité d'avis, si le Client fait une 
cession au bénéfice de ses créanciers, dépose une 
requête en faillite, est déclaré Insolvable ou faiUi, 
entreprend toute procédure concernant l'insolvabilité, la 
faillite, la réorganisation, l'arrangement avec les 
créanciers, la dissolution ou la liquidation. 

i) Le BNQ peut mettre fin au présent contrat par l'expédition 
d'un avis écrit au Client si ce demi er est en défaut en vertu 
de toute disposition du présent contrat, et ne remédie pas 
à ce défaut dans les 30 jours suivant la réception d'un 
avis écrit précisant le défaut de façon suffisamment 
détaillée. 

5. Autres dispositions 
J) La correspondance, les rapports, le contrat et tout autre 

document sont transmis en français. Une version dans 
une autre languè peul être fournie aux conditions 
convenues entre les parties. En cas d'incompatibilité 
entre ces deux versions. la version française prévaut. 

k) Tous droits ou toutes taxes qui pourraient être ou devenir 
exigibles sont facturés en sus des montants prévus dans le 
contrat de service. 

1) En cas d'incompatibilité, les dispositions du document 
mentionné en premier prévalent, le cas échéant, sur les 
autres: 
• Contrat de service 
• Conditions générales et autres annexes du Contrat de 

service 
• Les Documents de référence (dans leur ordre de 

présentation) 
• La Norme 

m) Sous réserve des paragraphes 2.3.2 et 3.1 du contrat, 
aucune modification au contrat n'est valable à moins 
d'être convenue par écrit entre les parties. Celles-ci 
doivent également convenir des conséquences de la 
modification sur le cout des services. 

n) Cette convention est régie par la loi applicable au 
Québec. Les parties attribuent compétence aux tribunaux 
du district de Québec pour entendre tout Htlge relatif à ce 
central 



Annexe B- Liste des travaux et couts supplémentaires 

En conformité avec le paragraphe 2.2 du contrat, des Frais supplémentaires pourront être facturés si des travaux et des couts 
supplémentaires non prévus sont engagés par le BNQ dans le cadre du processus d'Évaluation BNQ. Voici la liste, non 
exhaustive, des travaux et couts supplémentaires pouvant nécessiter le paiement de Frais supplémentaires par le Client : 

a) un changement à la Portée de l'Évaluation BNQ ou l'ajout d'un Site; 

b) à la suite d'une multiplication déraisonnable des interventions associées au traitement d'une action corrective, d'une contestation 
non fondée, d'une non-conformité émise, du suivi d'une plainte fondée à l'égard du Client; 

c) des travaux ou des visites supplémentaires sont requis (ex. :suivi sur place d'une demande d'actions correctives); 

d) une traduction de tout document, dans une autre langue que le français, est requise par le Client: 

e} la date d'une évaluation est reportée/annulée ou la durée de l'évaluation est prolongée, et ce, à la demande du Client ou en raison 
de circonstances hors du contrOle du BNO, incluant une résiliation du présent contrat; 

f) un évaluateur est remplacé à la demande du Client; 

g) déplacement non planifié sur un des Sites du Client (applicable uniquement dans le cas où les Frais de déplacement sont inclus 
dans les honoraires prévus au paragraphe 2.1 du contrat); 

h) des sommes supplémentaires ou des modifications aux Exigences du Programme d'évaluation sont requises par le CCN; 

i) les données fournies par le Client et ayant servi à l'évaluation des couts des services du BNQ s'avèrent incomplètes, erronées ou 
ne reHétent pas la situation du Client; 

j) le BNQ n'est pas en mesure, pour des raisons relevant de la responsabilité du Client, d'entreprendre ou de poursuivre les travaux 
nécessaires au processus d'Évaluation BNQ dans les délais indiqués au tableau du paragraphe 2. 1; 

k) les activités d'évaluation sont réaHsées, à la demande du Client, en dehors des heures régulières, soit avant7 h 30 et après 17h30 
du lundi au vendredi ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (aucuns Frais supplémentaires ne seront facturés si le cout 
des services du BNO a été évalué en considérant la réalisation des activités d'évaluation en dehors des heures régulières}; 

1) Le dossier du Client doit être mis à jour, entre les évaluations, à la suite de changements à la situation du Client (ex. : changement 
de nom, modification à la Portée ou aux Sites, cession de contrats). 



Annexe C- GRILLE 

HONORAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT 

Tarif horaire -Le tarif horaire pour les heures réafiSées en temps supplémentaire, avant 7 h 30 et après 17 h 30 du lundi au vendredi ainsi que les 
samedis, dimanches et jours fériés, esl majoré de 50 %. 

Le tarif horaile applicable au temps de déplacement est réduit de moitié. 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Kilométrage : 0,42 Slkm 

Location d'automobile : 60 Sljour 

Avion, taxi, stationnement, train, autobus et autres moyens de transport : selon les couts réels engagés. 

~ (JM!r.~ne} . 
- -

lndimÏ11bÏi.liliiliiiilei"" · · ·- · , .... (pM' persomïe) 
~ · r'\-~~·~--... ~~ -. -. - - . .. 
Déjeuner : 12.48 $ 130 S/nuit 

Dîner : 16,65$ 
---·-···-·-- -

Souper: 24,97 s 
Total 54,10 $1jour 

COUTS SUPPLÉMENTAIRES 

Selon les couts réels engagés et majorés de 15 % . 

... ,_ ·~-. _. __ - __,~... -... -- -- ---

1 

NOTE.- Les tarifs prévus à la présente grille sont ceux en vigueur au moment de la conclusion du présenl contrat; le BNO se réserve 
le droit de majorer ses couts sens préavis et de facturer au Client les couts ainsi majorés. A titre Indicatif, cette majoration est 
historiquement inférieure il 2 %par année. 



Annexe D - PORTÉE 

Standards Council of Canada 
Conseil canadien des normes 

PORTÉE D'ACCRÉDITATION 

LABORATOIRE DE SCIENCES JUDICIAIRES ET DE MÉDECINE LÉGALE 
1701, rue Parthenais 

Montrëal, QC 
H2K 3S7 

Laboratoire accrédité n"694 ' 
(Est conforme aux exigences de ISO/IEC 17025:2005, RG-FORENSIC) 

PERSONNE-RESSOURCE: 
TÉL: 
TÉLÉC.: 
COURRIEL: 
SITE WEB: 

DOMAINE(S) DES ESSAIS: 

DISCIPLINES JUDICIAIRES: 

DOMAINE(S) DE SPÉCIALITÉ DE 
PROGRAMME: 

laure Delpech 

+15148733301-
+1 514 873 4847 

Analyses judiciaires 

Biologie et analyses génétiques, Chimie et 
analyse des éléments à l'état de traces, Examen 
des documents contestés, Identification des 
armes à feu et des marques d'outil, Médecine 
légale, Toxicologie 

Analyses judiciaires 

DATE DE LA PREMIÉRE ACCRÉDITATION: 2010-11-24 

ÉMIS CE: 2019-04-09 

VALABLE JUSQU'AU: 2020-11-20 

ANALYSES JUDICIAIRES 

Biologie et analyses génétiques 

Description des activités : 
Examen de pièces et prélèvements en laboratoire: 

• Recherche et identification de fluides biologiques :sang. sperme, salive, urine 
• Analyses des taches et projections de sang 
• Analyses d'ADN et interprétation des profils génétiques autosomaux 
• Analyses d'ADN et interprétation des profils génétiques chromosome Y 



fi Stand~rds Co~ncil of Canada 
~ Conseil canad1en des normes 

• Gestion de la mise en banque de profils génétiques et gestion des concordances en 
découlant (BNDG) 

Techniques faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire: 

a. Amplification et électrophorèse de l'ADN (autosomal et chromosome Y} 
b. Extraction, purification, quantification, de l'ADN 
c. lmunochromatographie (plaquettes), luminofluorescence, microscopie et colorimétrie 
d. Interprétation et comparaison des profils génétiques obtenus 

Chimie et analyse des éléments à l'état de traces 

Description des activités : 
(Incluant Incendies-Explosions) 

Preuves à l'état de traces: 

• Combustibles et débris d'incendie 
• Dispositifs pyrotechniques 
• Verre 
• Peinture 
• Métaux et alliages 
• Fibres (ex: vêtements, cheveux teintés, colorants et pigments spécifiques etc.) 
• Huiles et graisses 
• Analyse des irritants de type lacrymogènes 
• Explosifs et débris d'explosion 
• Peintures et polymères (dont adhésifs, colles, colorants etc.} 

TechniQues faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire: 

a. Analyse de l'indice de réfraction du verre 
b. Chromatographie en phase gazeuse à haute température couplé à un détecteur à 

ionisation de flamme (GC-HT/FID) 
c. Chromatographie en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (GC-MS) 
d. Chromatographie sur couche mince 
e. Comparaison visuelle macroscopique 
f. Diffraction des rayons X 
g. Extraction avec un solvant 
h. Micro fluorescence des rayons X 
i. Micro spectrophotométrie 
j. Spectroscopie infrarouge (FTIR) 
k. Spectroscopie Micro Raman 
1. Stéréo microscopie 



~ Standards Co~ncil of Canada U Conseil canadien des normes 

Examen des documents contestés 

Description des activités : 
Examen comparatif d'écriture et de documents: 

• Écriture (cursif, script, moulé, chiffres) 
• Signature 
• Papier 
• Analyses comparatives d'allumettes en carton 
• Tampons de caoutchouc 
• Imprimantes et documents imprimés 
• Encres et techniques d'impression 
• Photocopieurs et documents reproduits 
• Machines à écrire et documents dactylographiés 
• Gravures en relief et documents gravés 
• Documents altérés 
• Documents contrefaits 
• Détection d'écrits latents 
• Détection d'écrits altérés par le feu, l'eau ou autres substances 

Techniques faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire: 

a. Analyse comparative d'écrits manuscrits et de signatures 
b. Analyse du foulage par éclairage rasant et détection électrostatique 
c. Chromatographie sur couche mince 
d. Comparaison visuelle macroscopique 
e. Stéréo microscopie 
f. Techniques d'éclairage spéciales 

Identification des armes à feu et des marques d'outil 

Description des activités : 
Armes à feu et balistique: 

• Identification, évaluation de la fonctionnalité et classification des armes à feu, pièces 
d'anne à feu, munitions et dispositifs prohibés 

• Comparaison et identification de marques laissées par une arme à feu sur des douilles 
et projectiles 

• Restauration de numéro de série 
• Classification des annes prohibées (annes de jet, armes de choc, annes à impulsions 

électriques et armes blanches) 
• Certification des armes à impulsion électriques T ASER X26/X26P/X2 selon les 

spécifications du fabricant 
• Détermination de distance de tir 
• Évaluation des décharges accidentelles 
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• Acquisition, analyse et corrélation de marques laissées par une arme à feu sur des 
projectiles et douilles en utilisant l'appareillntegrated Ballistics Identification System 
(IBIS), et en participant au Canadian lntegrated Ballistic Identification (CIBIN) 

Marques et impressions 

• Comparaison et identification des marques d'outil 
• Comparaison et Identification des empreintes de chaussure 

Techniques faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire: 

a. Analyse chimique et magnétique 
b. Chronographie 
c. Comparaison, examen et identification visuelle microscopique 
d. Mesures : longueur (micro et macro), poids, force et vélocité 
e. Microscopie générale 
f. Sonométrie 
g. Tests chimiques pour résidu de tir (poudre propulsive et noir de fumée) 

Médecine légale 

Description des activités : 

• Histologie 
• Odontologie judiciaire 
• Pathologie 

Toxicologie 

Description des activités : 

• Dépistage des substances volatiles par « Headspace >> GC-MS 
• Dépistage des dérivés du cannabis par colorimétrie 
• Dépistage du cyanure par colorimétrie 
• Dosage de l'alcool éthylique, de méthanol, d'isopropanol, d'acétone et de n-propanol par 

GC-HS-FID 
• Dosage de la carboxyhémoglobine par spectrophotométrie 
• Quantification du GHB par GC-MS 
• Certification des appareils de détection d'alcool 
• Échantillonnage, dosage et certification des solutions d'alcool-type 
• Calculs d'alcoolémie 
• Quantification du BHB par GC-MS 
• Dépistage général par précipitation de protéines et analyse au LC-MS/MS 
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Techniques faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire: 

a. Chromatographie en phase gazeuse (GC) et liquide (HPLC) 
b. Colorimétrie 
c. Détection à ionisation de flamme (FID) 
d. Extraction de milieux biologiques 
e. Spectrométrie de masse (MS, MS/MS) 
f. Spectrophotométrie 

Notes: 

ISO/CEI17025:2005: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais 

RG-FORENSIC: Exigences et lignes directrices du CCN - Accréditation des laboratoires 
judiciaires 

Elias Rafoul, Vice-président, Services d'accréditation 

Date: 2019-04-09 

CCN 1003-151786 
Dossier du partenaire no: 40055 
Partenaire : BNQ 



Labot'iltOI,.. 
de st/en(es }udklill,..s 
et de médecine l~ille 

Québec:: 

CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO: LSJML-2019-001-PIDGEON 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. pour et au nom du 
Gouvernement du Québec. représenté par Monsieur Yves «Bob>> Dufour, 
Directeur général du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, 
dO ment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 juin 2008 concernant les 
modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 
Sécurité publique dont les bureaux d'affaires sont situés au, dont les bureaux 
d'affaires sont situés au 1701, rue Parthenais, à Montréal, Québec, H2K 3S7; 

ci-après appelé le « ministre », 

ET: une 

ci-après appelé (( le prestataire de services >>. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SffiT: 

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
ainsi que les documents afférents constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de 
droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent conlrat auront préséance. 

2. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services pour la réalisation des projets 
suivants: 

• Préparer des patrons de projections de sang par impacts, effectuer et compiler les 
mesures, photographier les gouttes de sang pertinentes à analyser afin de les importer 
dans le logiciel HEMOSPAT. 



• Utiliser le scanner 3D FARO afin de numériser les patrons d'impact et de déterminer 
l'aire d'origine à l'aide du logiciel FARO. 

• Rédiger un protocole simple afin de faciliter la prise de mesure pour ce type d'analyse 
sur une scène de crime et ce pour les différents logiciels utilisés. 

• Réaliser une étude visant à déterminer l'efficacité de différents protocoles de 
prélèvement dans un environnement mimant des conditions hivernales. 

o Utiliser différents matériaux non-poreux taché de sang, les conserver un 
certain temps a -20°C et par la suite y prélever le sang à l'aide de différents 
solvants (eau chauffé, éthanol}; 

o Prélever le sang en réchauffant le support sur lequel celui-ci est apposé (Hot 
Paws, séchoir à cheveux); 

o Effectuer une étude comparative de ces différents protocoles 

• Rédiger une directive afin de sélectionner mieux les gouttes de sang peninentes pour 
la détermination de l'aire d'origine d'un patron de projections par impacts. 

Ces projets pourraient faire l'objet de présentation au personnel de la biologie ainsi que de 
publications scientifiques dans le domaine des sciences judiciaires. 

3. MONTANT DU CONTRAT 

Le ministre s'engage à verser au prestataire de services : 

• Contrat à taru: lwraire 

LE MONTANT MAXIMAL DE: 

Neuf mille quatre cent cinquante dollars 9450$ 

ET POUR UN TAUX HORADŒDE: 

Ce montant est versé au prestataire de services, confom1ément aux modalités prévues 
à l'article 4 du présent contrat pour l'exécution complète et entière des obligations 
prévues au présent contrat, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit. A ce 
montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant correspondant aux taxes de vente 
applicables. 

Le ministre ne sera pas tenu de verser entièrement ce montant maximal au prestataire 
de services ni de verser toute somme excédentaire à ce montant. 



• Frais de déplacement 

Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatif 
aux présentes sont inclus dans le prix ou le taux soumis et, par le fait même, dans le 
montant maximal du contrat. 

4. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, dans les 30 jours suivants les services 
rendus, une facture contenant l'information suivante: description des travaux accomplis, 
la date et le temps consacré. 

Les taxes de vente devront apparaître séparément sur les factures, si applicables. 

La facturation devra être acheminée au service désigné ci-après, à l'adresse suivante: 

Comptes payables 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
Ministère de la Sécurité publique 
170 1 rue Parthenais, 12tèmc étage 
Montréal, Queôec, H2K 3S7 
Téléphone: 514-873-3301 •••••• 
Courriel: lsjml-administration@msp.gouv.qc.ca 

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

Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur Je paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.S). 

Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement 
déjà acquiuées. 

5. DURÉE DU CONTRAT 

Les services faisant 1 'objet du présent contrat deôuteront le 6 mai 2019 et devront être 
terminés au plus tard le 16 août 2019. 

6. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillem dans les locaux du 
ministère à l'adresse suivante: 1701 rue Parthenais, à Montréal. 



7. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au 
long récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et 
consent aux nonnes et aux conditions qui y sont énoncées. 

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

8. REPRÉSENTANTSDESPARTŒS 

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

Mudrune Diane Séguin 
Directrice de la Biologie/ ADN 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
Ministère de la Sécurité publique 
1701, rue Parthenais, 12c: Québec, H2K 3S7 
~ l,.n:hnr• .. 

De même, Je prestataire de services désigne la personne suivante pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en avisera le ministre dans les 
meilleurs délais. 

Madame Christina Pidgeon 
3 l 0 Parkhill Rd East, 
Peterborough, Ontario, 
K9H IRJ 

Dans le cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l'autorisation 
de J'un deux constituera une autorisation valide. 

9. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute Jourde de la part du ministre, ce dernier 
n'assumera aucune responsabilité à J'égard de tous les dommages matériels subis par le 
presmraire de services, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants. 



10. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

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

11. SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de services s'engage envers le ministre à ne sous-traiter d'aucune façon que 
ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

12. PROTECfiON DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'article 15.2 des conditions 
générales décrites en annexe 1 du présent contrat, s'engage à ne conserver, à l'expiration du 
contrat, aucun document contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quelqu'en 
soit le support, en les retournant au ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et 
remettre au ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné 
tous ces documents. 

13. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de ser-vices dans les 15 jours de la réception définitive des travaux 
ou de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre 
public accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet 
de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 
découler. 

Le ministre public se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus 
refusés par un tiers ou par· le prestataire de services aux frais de ce dernier. 



14. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

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

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser le ministre pour toute perte ou tout dommage 
causé à ces biens lors de l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra ù la 
valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coOt des réparations. 
Ce montant sera détenniné par le ministre public et pourra, le cas échéant, être retenu sur le 
solde dû au prestataire de services. 

15. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire 1 'objet d'une entente écrite entre 
les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

16. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat pour être valides 
et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de 
prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

Pour le ministre : 

Monsieur Yves « Bob » Dufour 
Directeur général 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
Ministère de la Sécurité publique 
1701, rue Parthenais, 12c étage, Montréal, Québec, H2K 3S7 
Téléphone: 514-873-3301 
Courriel 

Pour le prestataire de services : 



Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

17. CLAUSE FINALE 

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

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-dessous : 

LE MINISTRE, 

(Date) 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

2orCf & ~ ? 
Cl' . P'd~ mstma 1 geon (Date) 

IMPORTANT: Le numéro de projet doit être indiqué sur toutes les factures 



ANNEXE 1 -CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré ,, 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRffiUNAL COMPÉTENT 

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

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

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

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l'entreprise compte plus de 
lOO employés et dont le contrat ou le sous-contrat s'élève à 100 000$ ou plus, doit se 
soumettre aux conditions du programme d'accès à l'égalité en emploi conforme à la Charte 
des droits et libertés de la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères 
énoncés au document «Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre>> du 
Programme d'obligation contractuelle (Égalité en emploi) joint à l'annexe 5 du présent 
contrat. 

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

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

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



• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été 
en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyistes (RLRQ, chapitre T -11.01 1, r.2). 

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

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

5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 
ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute 
autre procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

6. ATTESTATION RELATNE AUX INFRACTIONS DES LOIS ÉLECTORALES 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le 
formulaire «Attestation relative aux infractions des lois électorales >>joint à l'annexe 3 et 
dûment signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant reconnaît 
ne pas avoir été déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à la Loi sur 
les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à la Loi électorale (chapitre E-3.3) prévue à 
l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

7. RÉSD..IATION 

7.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants : 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



8. CESSION DE CONTRAT 

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

9. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

9.1 Propriété matérielle 

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

9.2 Droits d'auteur 

Licence 

Le prestataire de services accorde au mmastre une licence non exclusive 
transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou 
représenter en public les travaux et documents à être réalisés en vertu du contrat 
pour toutes fins jugées utiles par le ministre. 

Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue à l'article 3 Montant du contrat. 

Garanties 

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

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par 
toute personne relativement à l'objet de ces garanties. 

10. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ (si applicable) 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contmt sont requis et 
payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics pour son utilisation 
propre et sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) 



et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée 
(TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

Il. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l'article 
53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) 
s'appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu 
d' une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur, dans le cas où ce dernier est 
un organisme public tel que défini à l'article 31.1.4 de la Loi sur l'administration fiscale, 
pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre 
du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

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

13. CONFIDENTIALITÉ 

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

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

15.1 Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet de l'identifier. 

«Renseignement confidentiel»: tout renseignement dont l'accès est assorti d'une 
ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l'accès, notamment un 
renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les 
négociations entre organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de la 



justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives ou politiques ou sur 
la vérification. 

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

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

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

3) Faire signer aux membres de son personnel. préalablement à l'accès à des 
renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect de la 
confidentialité de ces renseignements selon l'annexe 4 du présent document 
et les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir refuser l'accès 
aux locaux, à l'équipement du ministre ou aux données à être transmises par 
celui-ci, le cas échéant. 

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

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

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

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

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
renseignements personnels et confidentiels à toutes les étapes de la réalisation 
du contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à 1' annexe 4- Engagement 
de confidentialité, jointe au présent document. 

9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature du contrat: 



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

1 0) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout manquement aux 
obligations prévues aux présentes dispositions ou de tout événement pouvant 
risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

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

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

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

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

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

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

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

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou 
confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un chiffrement ou être 
protégés par un dispositif de sécurité éprouvé. Si les renseignements 
personnels ou confidentiels sont acheminés par télécopieur. l'émetteur du 



document doit s'assurer que le récepteur est habilité à le recevoir et qu'il 
prendra toutes les mesures nécessaires ù la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout autre moyen, telle 
la remise en mains propres, la messagerie ou la poste recommandée en 
indiquant toujours sur l'enveloppe la mention « personnel et confidentiel ». 

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

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels peut être consultée à 1' adresse suivante : 
www .publicutionsduquebec.gouv .qc.ca. 



ANNEXE 2- DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOBBYISME EXERCEES 

AUPRES DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A L' ATIRIBUTION DU CONTRAT DE GRE A GRE 

LSJML-20 19-00 1-PIDGEON 

nTRE DU PROJET : 

PRESENTE A : ______ ...Jll\iiJ-.:Ll~te"""ATf)L.l...!.-"-!.t~fl.G~---tPJC".a....--=S,.!::c::.L.~~~==.:~:......:JZI~Cl::.i:..::~:::.:ltl~fkE~_:::l1T:....!....:.b:::::.!.:B::.....:...I1.~lfl>l:t.E.!.!o.kU'-'')..Je~-. 
(NOMDEL'ORw\NISMEPUBLIC) ~ 

A TIESTE QUE LES DECLARATIONS CI-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

AUNOMDE: __________ ~G:~~~~ts~nu·~U~fCu_LP~~~~~~AJ~---------------
(NOM DU CONTRACTANT) 

(CI-APRES APPELE LE« CONTRACTANT») 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

1. J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

3. LECONTRACTANTDECLARE(COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES): 

œf QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTE

CONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA 

TRANSPARENCE ET l'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS EMIS PAR LE 

COMMISSAIRE AU lOBBYISME*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE 

ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE 

LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE EXERCEES POUR SON COMPTE ET 

QU'ELLES l'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE 

DES LOBBYISTES*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU 

CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-11.0 Il, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI l'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ËTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PREsENTE DÉCLARATION 

POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

/ 9~~-ET J'Al SIGNE. _.:~::;,__....;/~':::::ioa;;;~~::::l·="------------
(S/GNt\TURE) (D,\TE) 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETIE ADRESSE; 

WWW.COMMIS'iAIRF.LOIIIIY.OC.CA. 



ANNEXE 3- ATTESTATION RELATIVE AUX INFRACTIONS AUX LOIS 
ÉLECTORALES 

LSJML-2019-001-PIDGEON 

Je, soussignée, Christina Pidgeon, reconnais ne pas avoir été déclarée coupable, dans les trois ans 
à compter de la présente Attestation ou dans les cinq ans à compter de la présente Attestation en 
cas de récidive dans les dix dernières années, des infractions mentionnées aux articles 610 2 à 610 
4 et 610.1 2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre 
E-2.2) , aux articles 219.8 2 à 219.8 4 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou aux 
articles 564.1 l, 564.1 2 et 564.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3). 

J'atteste que les déclarations contenues à la présente attestation sont vraies et complètes à tous les 
égards. Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale se réserve le droit de vérifier 
la véracité des renseignements déclarés à la présente attestation. 

Je déclare que ce suit : 

1. J'ai lu et je comprends la présente Attestation. 

2. Je sais que le présent contrat pourra être résilié si les déclarations contenues à la présente 
Attestation ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards. 

3. Je reconnais que la présente Attestation peut être utilisée à des fins judiciaires. 

Et j'ai signé, _ ___;;_?/_-'-/-~~.-~..:;.:::........:::.....=.. __ _ 
(Signature) (Date) 



ANNEXE 4- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

LSJML-20 19-00 1-PIDGEON 

Je, soussignée, Christina Pidgeon, exerçant mes fonctions en tant que consultante en amélioration 
de prélèvements de taches de sang, déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle et, à ce titre, 
j'ai été affecté(e) à l'exécution du mandat faisant l'objet du contrat de services numéro 
LSJML-2019-001-PIDGEON entre le ministre de la Sécurité publique et mon employeur; 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire 
par ministre de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre moi et le ministre de la Sécurité publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par la soussignée de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose à des recours légaux, des réclamations, des 
poursuites et à toute autre procédure en raison du préjudice causé pour quiconque est concerné 
par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'Al SIGNÉ À ____ __;_~...:....._O.....:.M.....:. __ h__;_r.....::e.:::.......:..~:::.._/ __________ _ 
r 

CE _u;;;_·_ JOUR DU MOIS DE __ _;;../Pt_Ct_t ____ DE L'AN _ __:C_O~{ _O,_ 



ANNEXE 5 -PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

LSJML-20 19-00 1-PIDGEON 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 

1. Information, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme d'accès à l'égalité 
conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise. 

3.1.1 Détermination d'une sous-utilisntion des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de l'effectif 
et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système d'emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2. J Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 
suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux << lignes directrices concernant la validité 
des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de l'emploi)) émis par la Commission des 
droits de ln personne et des droits de ln jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1 ); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux nns et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation du 
J>ro_gramme. 



Lilbo171folre 
de sclence~ judlclilllres 
et de rnideclne légale D D 

Québec un 

CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO: LSJML-2019-002-COMTE 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
Gouvernement du Québec, représenté par Monsieur Yves «Bob » Dufour, 
Directeur général du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, 
dOment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 juin 2008 concernant les 
modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 
Sécurité publique dont les bureaux d'affaires sont situés au, dont les bureaux 
d'affaires sont silués au 1701, rue Parthenais, à Montréal, Québec, H2K 3S7; 

ET: 

MADAME JENNIFER COMTE 
en individuelle, domiciliée 

ci-après appelé le « ministre )), 

ci-après appelé le « prestataire de services ». 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
ainsi que les documents afférents constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de 
droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

2. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services pour la réalisation du mandat 
suivant: 

• Consultation scientifique sur l'approche probabiliste et les réseaux Baysiens dans le 
domaine de la génétique forensique 

• Rédaction d'articles scientifiques pour la biologie. 
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3. MONTANTDUCONTRAT 

Le nùnistre s'engage à verser au prestataire de services : 

lE MONTANT MAXIMAl DE: 

Dix-neuf mille 19000,00$ 

ET POUR UN TAUX HORAill.E DE: 

Ce montant est versé au prestataire de services. conformément aux modalités prévues à 
l'article 4 du présent contrat pour l'exécution complète et entière des obligations prévues au 
présent contrat, sans autres frais. coOts ou dépenses que ce soit. A ce montant s'ajoutera, le cas 
échéant, le montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

Le ministre ne sera pas tenu de verser entièrement ce montant maximal au prestataire de 
services ni de verser toute somme excédentaire à ce montant. 

• Frais de déplacement (et autres frais) 

Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatif aux 
présentes sont inclus dans le prix ou le taux soumis et, par le fait même, dans le montant 
maximal du contrat 

5. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devm présenter au ministre, dans les 30 jours suivants les services 
rendus, une facture contenant l'information suivante: description des travaux accomplis, la 
date et le temps consacré. 

Les taxes de vente devront apparaître séparément sur les factures. si applicables. 

La facturation devra être acheminée au service désigné ci-après, à l'adresse suivante: 

Service des Comptes payables 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
Ministère de la Sécurité publique 
170 1 rue Parthenais, 12ième étage 
Montréal. Québec. H2K 3S.z....._ 
Téléphone: 514-873-3301,_.... 
Courriel : lsjml-administration@msp.gouv.qc.ca 
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Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans 
les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents 
requis. 

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

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

6. DURÉE DU CONTRAT 

Malgré la date de signature du contrat, les services faisant l'objet du présent contrat débuteront 
le 1 cr avril 2019 et devront être terminés pour le 31 août 2019. 

7. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les locaux du 
ministère à l'adresse suivante: 1701 rue Parthenais, à Montréal. 

8. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au 
long récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et 
consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

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

9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui 
y est requise, désigne M. Yves «Bob)) Dufour, directeur général du Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale, pour le . représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigné pour le présent mandat est Mme Jennifer Comte. 
Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en avisera le ministre dans 
les meilleurs délais. 

Dans le cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et 1 'autorisation de 
l'un deux constituera une autorisation valide. 
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10. RESPONSABll..ITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionneiJe ou de faute lourde de la part du ministre, ce dernier 
n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels subis par le 
prestataire de services, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

11. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRES DE SERVICES 

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

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

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

c) affecter Christine Jolicoeur, Coordonnatrice scientifique, à titre de chargée de projet dans 
l'exécution du présent contrat. Cette chargée de projet ne peut être remplacée à moins 
d'une autorisation expresse du ministre. 

12. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

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

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

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

13. SOUS-CONTRAT 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-contractants, sa 
réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous la responsabilité du 
prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
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Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l'exécution du 
contrat, s'assurer que chacun de ses sous-contractants n'est pas inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa période 
d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. De plus, si le montant d'un sous-contrat est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement, le prestataire de services doit 
s'assurer que le sous-contractant est autorisé à contracter· par l'Autorité des marchés 
financiers. 

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

Le prestataire de services s'engage envers le ministre à ne sous-contracter d'aucune façon que 
ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de 1' article 17.2 des conditions 
générales décrites en annexe 1 du présent contrat, s'engage à ne conserver, à l'expiration du 
contrat, aucun document contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel qu'en 
soit le support, en les retournant au ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et 
remettre au ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné 
tous ces documents. 

15. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

Le ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 15 jours de la réception définitive des travaux 
ou de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet 
de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 
découler. 

Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
refusés par un tiers ou par le prestataire de services aux frais de ce dernier. 
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16. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre au ministre tous les 
documents, matériaux, outils, photos/images numériques et équipements que ce dernier lui 
aura fournis relativement ù l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la 
propriété entière et exclusive du ministre. 

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

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

17. MODJFICATION DU CONTRAT 

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

18. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat pour être valides 
et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être remis en mains propres ou transmis par 
télégramme, télécopieur, courriel, messager ou par courrier ou courrier recommandé à 
l'adresse de la partie concernée telle qu'indiquée ci-après. 

Pour le ministre : 

M. Yves« Bob ,, Dufour 
1701 rue Parthe nuis, 
Montréal (Québec) H2K 357 
Téléphone: 514-873 
Courriel: 

Pour le prestataire de services : 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

Page 6 sur 21 



19. CLAUSE FINALE 

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

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date 
indiquée ci-dessous: 

LE MINISTRE 

Date M. Yves-« Bo ufo r, directeur général 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES 

0{1. .05.19 
Date 

IMPORTANT : Le numéro de projet doit être indiqué sur toutes les factures 
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ANNEXE 1 -CONDITIONS GÉNÉRALES 
" Conlr.ll de services dt: gré à gré " 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

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

2. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QU.ALITÉ DE 
LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

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

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Le prestataire de services dont l'entreprise compte plus de 100 employés et dont le contrat 
s'élève à 100 000$ ou plus, doit se soumettre aux conditions d'un programme d'accès à 
l'égalité en emploi conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères 
énoncés au document « Contenu de l'engagement - Modalités de mise en œuvre » du 
Programme d'obligation contractuelle (Égalité en emploi) joint à l'annexe 3 du présent 
contrat. 

Le programme s'applique aussi aux sous-traitants dont l'entreprise compte plus 
de 100 employés et dont le contrat s'élève à 100 000$ ou plus. 

4. ATTESTATION DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC (si applicable) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en 
conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes 
(RLRQ, chapitre T-l 1.011, r.2). 

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

Ce formulaire doit être celui du ministre ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de 
produire cette déclaration pourra entraîner la non-conclusion du contrat. 
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6. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

7. ATTESTATION RELATIVE AUX lNFRACTIONS DES LOIS ÉLECTORALES 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le 
formulaire «Attestation relative aux infractions des lois électorales» joint à l'annexe 
(préciser) et dOment signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant 
reconnaît ne pas avoir été déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une 
infraction à la Loi sur les élections et les référendums dans Jes municipalités (chapitre E-
2.2), à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à la Loi électorale (chapitre E-
3.3) prévue à l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

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

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

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

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

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

9. RÉSll..IATION 

9.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2 Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire 
pour lui de motiver la résiliation. 
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Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de 
services. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis 
par le prestataire de services. 

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

1 O. CESSION DE CONTRAT 

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

Il. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

11.1 Propriété matérielle 

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

11.2 Droits d'auteur 

Licence 

Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive transférable et 
irrévocable lui permeuant de reproduire, adapter, publier, communiquer au public par 
quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public les travaux et 
documents à être réalisés en vertu du contrat pour toutes fins jugées utiles par le 
ministre. 

Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue à l'article 3 Momant du contrat. 

Ga ramies 

Le prestataire de services garantit au numstre qu'il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, d'accorder la licence de droits 
d'auteur prévue au présent article et se porte garant envers le ministre contre tout 
recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par toute 
personne relativement à l'objet de ces garanties. 
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Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par toute 
personne relativement à l'objet de ces garanties. 

12. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

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

Dans un tel cas, le ministre peut : 

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

• soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée n'est pas équivalente à 
celle initialement proposée et obliger Je prestataire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

13. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et 
payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics pour son utilisation 
propre et sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et 
taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)) 
et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

14. REMBOURSEMENT DE DETIE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et l'article 53 de la 
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2) s'appliquentlorsque Je 
prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou 
alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant 
payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce 
montant soit affecté au paiement de cette dette. 

15. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt 
propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt du ministre. Si une telle 
situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit 
immédiatement en informer le ministre qui ·pourra, à sa seule discrétion, émettre une 
directive indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit d'intérêts ou 
résilier le contrat. 
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Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur J'interprétation ou 
l'application du contrat. 

16. CONFIDENTIALITÉ 

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

17. PROTECfiON DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

17.1 Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet de l'identifier. 

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

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

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

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

3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l'accès à des 
renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect de 
la confidentialité de ces renseignements selon l'annexe 4 du présent 
document et les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir 
refuser l'accès aux locaux, à l'équipement du ministre ou aux données à 
être transmises par celui-ci, Je cas échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le consentement 
de la personne concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat 
de sous-traitance et selon les modalités prévues au paragraphe 12). 
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5) Soumettre à l'approbation du ministre le formulaire de consentement à la 
communication de renseignements personnels de la personne concernée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• soumettre à l'approbation du ministre la liste des renseignements 
personnels et confidentiels communiqués au sous-traitant; 
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• conclure un contrat avec le sous-traitam stipulant les mêmes obligations 
que celles prévues aux présentes dispositions; 

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

14) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou 
confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou Internet. 
Ces renseignements doivent nécessairement faire l'objet d'un chiffrement 
ou être protégés par un dispositif de sécurité éprouvé. Si les 
renseignements personnels ou confidentiels sont acheminés par 
télécopieur, l'émetteur du document doit s'assurer que le récepteur est 
habilité à le recevoir et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires à la 
protection de ces renseignements. Celte précaution doit également être 
prise lors de l'utilisation du télex, du bélinographe et du télégramme. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout autre moyen, 
telle la remise en mains propres, la messagerie ou la poste recommandée 
en indiquant toujours sur 1 'enveloppe la mention « personnel et 
confidentiel ». 

17.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le sous-traitant de 
leurs obligations et engagement relatifs à la protection des renseignements personnels 
et confidentiels. Les principales dispositions applicables se retrouvent notamment, 
mais non limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67 .2, 83, 89, 
158àl64. 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels peut être consultée à l'adresse suivante: 
www .pub) icationsduquebec.eouv .ge .ca. 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DES BESOINS 

NUMÉRO: NUMÉRO: LSJML-2019-002-COMTE 

1. Rencontres pour consultation scientifique sur l'approche probabiliste 
60h 

et les réseaux Baysiens dans le domaine de la génétique forensique 

2. Revue de littérature sur les dossiers d'agressions sexuelles 30h 

3. Rédaction d'une ébauche d'article scientifique sur les dossiers 
30h 

d'agression sexuelles du LSJML et analyses statistiques y découlant 

4. Intégration des corrections et rédaction d'une version finale de 
45h 

l'article à soumettre 

5. Corrections majeures à la suite de la soumission (article scientifique) 25h 

Nombre total d'heures 190h 
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ANNEXE 3 -DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOBBYISME EXERCEES 

AUPRES DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A L' ATIRJBtmON DU CONlRAT DE GRE A GRE 

NUMÉRO: NUMÉRO : LSJML-20 19-002-COMTE 

TITRE DU PROJET : âJIJ&ut..rnnaiV SeiEwriF,aiA! SiJié! L 'M~PR.t:JC.w PRad~tdi4'\l!-"N° : zo,q -an. w. 
€r UJ ~.< '3Avç,~A)s ~ ~~~ Fo.c.4n""''7....::. • 

JE, SOUSSIGNE(E), ----------------....l·~ftt~.l;lJ.tJUI.}::!.!L;p.:..t.~~==--....IC-'c"").l!tY:LTJL!::/E'------
( NOM ET TfTRE DE lA PERSONNE 1\ IITORISEE Pt\R LF. CONTIMCTANT) 

PRESENTE A: ____ LABORATOIRE DE SCIENCES JUDICIAIRES ET DE MEDICINE LEGALE, ____ , 

(NOM DEL' ORGANISME PUBLIC) 

A TIESTE QUE LES DECLARATIONS CI·APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

(NOM DU CONTRACTANT) 
(CI·APRES APPELE LE •< CONTRACTANT n). 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

1. 

2. 

3. 

J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

LE CONTRACTANT DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

ri QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS 

EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PREALABLEMENT A CElTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA 

PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE 

DE LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE F.XERCEES POUR SON 

COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CElTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE 

DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES*, PREALABLEMENT A CElTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA 

PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T -11.0 Il, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÊSENTE 

DÉCLARATION POURRA ÈTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBUC. 

(DATE) 

~ 
ETJ'AISIGNE. ~ {StGNI\TURE) 

Of./oS/19 

* LA LOI, II: CODii ET l.r:S AVIS EMIS l'AR I.F. COMMISSAIRE AU LODBYISIIIF. SONT OISI'ONIBLES A CETTE ADRESSE : 

WWW.COMM!'i'iAIIUil.Oilii\' .QC.C,\. 
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ANNEXE 4- ATTESTATION RELATIVE AUX INFRACTIONS DES LOIS ÉLECTORALES 

NUMÉRO : LSJML-20 19-002-COMTE 

Je, soussigné(e), 
(Nmn d~ lu pustHm~ physiq 111i n·~.'Cf' ·,~ ptiS ""~ ~ntr~pnu mdi..,d11~/le) 

reconnais ne pas avoir été déclaré(e) coupable, dans les trois ans à compter de la présente Attestation ou 

dans les cinq ans à compter de la présente Attestation en cas de récidive dans les dix dernières années, des 

infractions mentionnées aux articles 6 JO 2° à 610 4 o et 610.1 2° de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), aux articles 219.8 2° à 219.8 4" de la Loi sur 

les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou aux. articles 564.1 1°, 564.1 r et 564.2 de ln Loi électorale 

(chapitre E-3.3). 

J'nueste que les déclarations contenues à la présente nuestation sont vraies et complètes à tous les égards. 

-=:;.,k-=----:-:-:--M-'-::=5::::--'P'---:---:-::-:~---- se réserve Je droit de vérifier la véracité des renseignements 
(Nmn d~ l'orxani.nne p11blic) 

déclarés à la présente attestation. 
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it 
~ 

ANNEXE'\- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

NUMÉRO: LSJML-2019-002-COMTE 

Je, soussigné(e), Jennifer Comte, exerçant mes fonctions en tant que consultante, déclare 
formellement ce qui suit : 

l. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel 
qu'en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment 
autorisé à ce faire par le ministre du Ministère de la sécurité publique ou par l'un de ses 
représentants autorisés; 

2. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre du ministère de la sécurité publique; 

3. J'ai été informé que le défaut par Je (la) soussigné(e) de respecter toul ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, 
des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice causé 
pour quiconque est concerné par le contrat précité; 

4. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SIGNÉ À ___,tf...~.~o"""'"'"'o.~...:.h~_é_<J _______________ _ 

CE ~~e JOUR DU MOIS DE ---l...M~ru.--~ ------DE L'AN flO 19 

d.mte 
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ANNEXE 6- PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

NUMÉRO : LSJML-20 19-002-COMTE 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 

1. Information, par Je mandataire généml de J'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme d'accès à 
l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise. 

3.1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de 
l'effectif et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou prntiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système d'emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 
suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux << lignes directrices concernant la 
validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de l'emploi>> émis par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1 ); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation du 
programme. 
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CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI-19-4672-01 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre 
associé à la Direction générale de la Sécurité civile et de la Sécurité incendie, 
dûment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 juin 2008 concernant les 
modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 
Sécurité publique, dont les bureaux d'affaires sont situés au 2525, boulevard 
Laurier, Tour des Laurentides, se étage, Québec (Québec), Gl V 2L2; 

ci-après appelé « le ministre », 

ET: ADECCO SERVICES DE RESSOURCES HUMAINES LTÉE, personne 
morale légalement constituée dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 
1165018293, ayant son siège au 10, Bay Street, bureau 330, Toronto (Ontario), 
MSJ 2R8, représentée par monsieur Gilbert Boileau, président canadien, dûment 
autorisé tel qu'ille déclare; 

ci-après appelé « le prestataire de services ». 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

Ce contrat est conclu de gré à gré en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics, lequel stipule qu'un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au 
seuil d'appel d'offres public peut être conclu de gré à gré lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, 
la sécurité des personnes ou des biens est en cause, afin de permettre au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) de répondre aux nombreuses demandes à la suite des inondations du printemps 2019 
qui touchent plusieurs régions du Québec et qui forcent des milliers de personnes à évacuer leurs 
résidences. 

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
et ses annexes constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de dr' 



8. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne madame Mireille Bédard, technicienne en administration, pour le 
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire 
de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne madame Pascale Drevet, responsable du 
développement des affaires, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, 
le prestataire de services en avisera le ministre dans les meilleurs délais. 

9. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du ministre, ce dernier 
n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels subis par le 
prestataire de services, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

10. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

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

11. AUTORISATION DE CONTRACTER 

En cours d'exécution du présent contrat, lorsque le montant de la dépense est inférieur au 
montant déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation de détenir une 
autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le prestataire de services et, dans le cas 
d'un consortium, les entreprises le composant ainsi que les entreprises parties à un 
sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation 
de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu'il aura déterminés. 

12. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si le ministre, dans les 20 jo~ 



suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite 
ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 
1 0 jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se 
prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en 
application du premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le 
bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

13. SOUS-CONTRAT 

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

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

Il doit transmettre au ministre, avant gue l'exécution du contrat ne débute, une liste 
indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes: 

1° le nom et l'adresse du principal établissement du sous-contractant; 

2° le montant et la date du sous-contrat. 

Le prestataire de services qui, pendant l'exécution du contrat, conclut un sous-contrat relié 
directement au contrat public doit, avant gue ne débute l'exécution du sous-contrat, 
produire une liste modifiée. Le prestataire de services peut utiliser le document« Liste des 
sous-contractants pour le RENA »joint à l'annexe 5. 

Le prestataire de services qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la 
présente clause commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure 
l'infraction, d'une amende de 100$ à 200 $dans le cas d'un individu et de 200 $à 400$ 
dans le cas d'une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d'une 
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amende de 200$ à 400$ dans le cas d'un individu et de 400 $à 800$ dans le cas d'une 
personne morale pour chaque jour de retard subséquent. 

De plus, le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du contrat conclut un 
sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu'elle devrait l'être commet une 
infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne 
physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé 
commet également une infraction et est passible de la même peine. 

Le prestataire de services qui, dans le cadre de l'exécution du contrat avec un organisme 
public ou avec un organisme public visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, conclut un sous-contrat avec un contractant inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA), commet une infraction et est passible d'une amende 
de l 000 $ à 10 000 $ dans le cas d'un individu et de 2 000 $à 20 000 $ dans le cas d'une 
personne morale. 

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

14. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d'une partie ou de l'ensemble des services 
rendus par le prestataire de services dans les 45 jours de l'acceptation des services. L'absence 
d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre accepte les services rendus par le 
prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les services rendus par le prestataire de services que pour une 
bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 
donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en découler. 

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

15. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

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

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

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

16. MODIFICATION DU CONTRAT 

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

J 7. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

18. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être valides 
et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de 
prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

Mireille Bédard 
Technicienne en administration 
455, rue du Marais, bureau lOO 
Québec (Québec) G 1 M 3A2 
Téléphone: 418 646-6777 
Courriel: 

Pascale Drevet 
Responsable du développement des affaires 
305, boulevard Charest Est, bureau 100 
Québec (Québec) GIK 3H3 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

19. CLAUSE FINALE 

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

7 



EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-dessous: 

LE MINISTRE, 

Date 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

Date canadien 
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ANNEXE 1 -CONDITIONS GÉNÉRALES 

NUMÉRO DE CONTRAT : DGSCSI-19-4672-0 1 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

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

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

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

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l'entreprise compte plus de 
100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s'élève à 100 000 $ ou plus, doit se 
soumettre aux conditions du programme d'accès à l'égalité en emploi conforme à la Charte 
des droits et libertés de la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères 
énoncés au document «Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre» du 
Programme d'obligation contractuelle (Égalité en emploi) joint à l'annexe 4 du présent 
contrat. 

Le contractant ou le sous-contractant d'une autre province ou territoire du Canada à l'égard 
duquel un programme d'équité en emploi est applicable, qui compte plus de 100 employés 
et dont le contrat ou le sous-contrat s'élève à 100 000 $ou plus, doit fournir préalablement 
à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle il s'est engagé 
à implanter un programme d'équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son 
territoire. 

Le contractant ou le sous-contractant du Québec ou d'une autre province ou territoire du 
Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à 
l'égard duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, doit fournir 
préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle 
il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme au programme 
fédéral. 
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4. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

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

Malgré que l'attestation de Revenu Québec soit valide jusqu'à la fin de la période de trois 
mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée, la durée de validité de la première 
attestation de Revenu Québec qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes 
après le 31 janvier2016 et avant le lerfévrier2017 est valide jusqu'à la fin de la période, 
déterminée de façon aléatoire, de trois, de quatre ou de cinq mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. (Disposition transitoire (art. 137 de la Loi n° 28)). 

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

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

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

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

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

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

Tout prestataire de services doit produire le formulaire « Déclaration concernant les 
activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à l'attribution 
d'un contrat de gré à gré »,joint à l'annexe 3, dûment signé pour se voir octroyer le contrat. 
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Dans ce formulaire, le contractant déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et des avis 
émis par le Commissaire au lobbyisme : 

• 

• 

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

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

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

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

6. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 
ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute 
autre procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

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

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

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics (chapitre C-65.1) peut, avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21.1, 
21 .2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° 
du premier alinéa de l'article 13, à la condition que le prestataire de services accepte d'être 
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soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 
1 o du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1), il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans 
les 30 jours suivant cette autorisation. 

8. RÉSILIATION 

8.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. CESSION DE CONTRAT 

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

1 O. GARANTIES 

Le prestataire de services garantit au ministre qu'il détient tous les droits lui permettant de 
réaliser le présent contrat et se porte garant envers le ministre contre tout recours, 
réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre de 
tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par toute 
personne relativement à 1 'objet de ces garanties. 

11. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services requis et payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics 
pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente 
harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent 
apparaître séparément sur les factures. 
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12. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

L'article 31.1 .1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l'article 
53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) 
s'appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu 
d'une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre tout ou 
partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, 
afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

13. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

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

14. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s'engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être dûment 
autorisé par le ministre, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution du 
contrat. 

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

À cet effet, chacun des employés du prestataire de services affectés à l'exécution du présent 
contrat signe l'engagement de confidentialité se trouvant à l'annexe 3. 
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ANNEXE 2 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME , 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI-19-4672-01 

JE, SOUSSIGNE(E), _ _ _ _________________ _ ___________ _ 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNI:.' A UTORISEI:.' PAR LE CONTRACTANT) 

PRESENTEA: _________________________________ ___ 

(NOM DEL 'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS C'I-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

AU NOM DE: _ __________ ~~-------~--------------------· 
(NOM OU CONTRACTANT) 

(CI-APRES API'ELE LE« CONTRACTANT >l). 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

1. J'Al LU ET JE COMI'RENOS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRAC rANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

3. LE CONTRACTANT DECLARE (COCIIER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES): 

0 QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE 

LODDYISl E-CONSEIL OU DE LODDYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LODDYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MAl lERE DE LODBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS 

EMIS l'AR LE COMMISSAIRE AU LOBDYISME*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A l.A 

PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITES DE LOBOYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE 

LOBDYISME ET DES AVIS EMIS l'AR LE COMMISSAIRE AU LODDYISME*, ONT ETE EXERCEES l'OUR SON COMPTE 

ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE 

DEONTOLOGIE DES LODBYISTES*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE 

A TrlliBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-11.0 Il, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES I.OilllYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 

DÉCLARATION POURRA ÉTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBDYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

ET J'Al SIGNE, --- ----------------
(SIGNATURE) (DATE) 

* LA LOI, LE CODE ET lf:S A VIS EMIS PAR I.E COMMISSAIRE AU LODBYISME SONT DISPONIBLES A CETfE ADRESSE ; 

\V\\'\V .( 't l\1 \ll'i\AIIU 1 OIIIIY .OC.<:,\. 
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ANNEXE 3- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT : DGSCSI-19-4672-0 1 

Je, soussigné(e), , exerçant mes fonctions au sein 
d'Adecco services de ressources humaines ltée, déclare formellement ce qui suit: 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à l'exécution du 
mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la réalisation d'activités de soutien 
administratif et la saisie de données pour la Direction du rétablissement du MSP intervenu 
entre le ministre de la Sécurité publique et mon employeur en date du 12 mai 2017. 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de la Sécurité publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par le(la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'Al SIGNÉ À------------------------

CE ___ JOUR DU MOIS DE---------DE L'AN ____ _ 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 4- PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI-19-4672-01 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 

1. Information, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme d'accès à l'égalité 
conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise. 

3.1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de l'effectif 
et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système d'emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 
suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices concernant la validité 
des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de l'emploi »émis par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1 ); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation du 
programme. 
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ANNEXE 5- LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR LE RENA 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI-19-4672-01 

S•ctllif•d.af 
du CunaoU du ftj•w 

Québec:::: 

Instructions 

• Un contractant qui a conclu un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé 
à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) doit transmettre à 
1 'organisme, avant que l'exécution du contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque 
sous-contrat. les informations demandées ci-dessous. 

• Un contractant qui, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec un organisme public 
ou avec un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics, 
conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l'exécution du sous-contrat, aviser 
l'organisme public en lui produisant une liste modifiée. 

• Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le 
contractant doit remplir le tableau ci-dessous. 

À remplir pour tout sous-contrat1 

J 1 1 rvlontant 1 Oat:.; du , , ~[()du snu~- r\cli:.;ss:.; du stiUs-
Nom du sous-cunlt ~!-.:tant J ' 1

1 

du s(lus- s(lu'-
Cillltt "etant c<1:1tr~ : ctant 1 

J , Cllllll~l\ 1 C:Oil\t:l\ 

Signéà ______________________ ,ce ____________________ ___ 

(Signature du représentant autorisé du contractant) 

(Nom du représentant (en lettres moulées)) 

1 Art. 21 .13 Loi sur les contrats des organismes publics. 
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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI19-4672-0 1 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: 

ET: 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre 
associé à la Direction générale de la Sécurité civile et de la Sécurité incendie, 
dûment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 juin 2008 concernant les 
modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la 
Sécurité publique, dont les bureaux d'affaires sont situés au 2525, boulevard 
Laurier, Tour des Laurentides, se étage, Québec (Québec), G 1 V 2L2; 

ci-après appelé « le ministre », 

ident 
faisant affaire seul sous son propre nom 

ci-après appelé « le prestataire de services». 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

Ce contrat est conclu de gré à gré en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics, lequel stipule qu'un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au 
seuil d'appel d'offres public peut être conclu de gré à gré lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, 
la sécurité des personnes ou des biens est en cause, afin de permettre au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) de répondre aux nombreuses demandes à la suite des inondations du printemps 2019 
qui ont touché quelques 70 villes de plusieurs régions du Québec et qui ont forcé des milliers de 
personnes à évacuer leurs résidences. 

Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat et ses 
annexes constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de droit. 

l. OBJET DU CONTRAT 

Le ministère retient les services du prestataire de services qui accepte de réaliser les activités décrites 
ci-dessous pour la Direction du rétablissement (ORE) du MSP, conformément au présent contrat. 



• Effectuer la gestion de l'entrée des appels, des courriels et du courrier, en s'assurant d'avoir 
le personnel nécessaire à cette fin, dans le but de répondre aux besoins de la clientèle sinistrée 
à la suite des inondations survenues entre le 14 avril 2019 et le 24 avril 2019 et respecter les 
délais prévus dans la Directive de service aux citoyens du ministère de la Sécurité publique. 

• Effectuer la prise en charge adéquate du nouveau personnel au sein du Service de l'aide 
financière aux particuliers et aux entreprises de laDRE, en s'assurant qu'il possède les outils 
nécessaires à l'accomplissement de son travail ainsi que la formation requise afin d'offrir 
une réponse adéquate aux sinistrés. 

2. MONTANT DU CONTRAT 

I
Lilelllmllillnllisllltrllellsl'lenÎglaigllelail· lvllellrsllelr lllallluipllrllesltalltlalllirlleldiilelilselrvices, moyennant services rendus, les honoraires 

1 pour un montant maximal de quatre-vingt-neuf 
mille neuf cents dollars (89 900,00 $),auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant correspondant aux 
taxes de vente applicables. 

Ce montant maximal est versé au prestataire de services, conformément aux modalités prévues à 
l'article 4 du présent contrat, pour l'exécution complète et entière des obligations prévues au présent 
contrat, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit. 

Le ministre ne sera pas tenu de verser entièrement ce montant maximal au prestataire de services ni 
de verser toute somme excédentaire à ce montant. 

Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatifs aux 
présentes sont inclus dans le montant maximal du contrat. 

3. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de services doit présenter une facture au ministre mensuellement sur laquelle sont 
indiquées les informations suivantes : 

• la description des activités réalisées; 
• les taux horaires; 
• le nombre d'heures effectuées; 
• le numéro du contrat. 

Les taxes de vente applicables devront apparaître séparément sur la facture. 
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La facture devra être acheminée à la personne désignée ci-après, à l'adresse suivante: 

Madame Michelle Beauregard 
Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 
455, rue du Marais, bureau 100 
Québec (Québec) GIM 3A2 
Téléphone : 418 646-6777 
Courriel: 

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

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

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

4. DURÉE DU CONTRAT 

Malgré la date de sa signature par les deux parties, le présent contrat entre en vigueur le 9 mai 20 19 
pour se terminer le 31 décembre 2019. 

5. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les locaux du ministère 
à l'adresse suivante : 

455, rue du Marais, bureau 100 
Québec (Québec) GIM 3A2 

6. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long 
récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

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

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y est 
requise, désigne monsieur Denis Charland, directeur de la Direction du rétablissement, pour le 
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de 
services dans les meilleurs délais. 

8. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du ministre, ce dernier n'assumera 
aucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels subis par le prestataire de services, 
ses employés. agents, représentants ou sous-contractants. 

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

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

10. AUTORISATION DE CONTRACTER 

En cours d'exécution du présent contrat, lorsque le montant de la dépense est inférieur au montant 
déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation de détenir une autorisation de contracter, 
ce dernier peut obliger le prestataire de services et, dans le cas d'un consortium, les entreprises le 
composant ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les 
délais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés. 

11. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des entreprises 
non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si le ministre, dans les 20 jours suivant 
l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir 
demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 1 0 jours suivants. 
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Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se prévaloir 
d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application du 
premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 
B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

12. SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de services s'engage envers le ministère à ne sous-contracter d'aucune façon que ce 
soit dans la réalisation du présent contrat. 

13. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d'une partie ou de l'ensemble des services rendus 
par le prestataire de services dans les 45 jours de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le 
délai prescrit signifie que le ministre accepte les services rendus par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les services rendus par le prestataire de services que pour une bonne et 
valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat donné au prestataire 
de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en découler. 

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

14. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre au ministre tous les 
documents, matériaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et exclusive du ministre. 
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Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions qu'ils 
étaient lors de leur réception par le prestataire de services, sauf pour l'usure normale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

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

15. MODIFICATION DU CONTRAT 

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

16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

17. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être valides et lier 
les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la 
réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

Denis Charland 
Directeur de la Direction du rétablissement 
455, rue du Marais, bureau 100 
Québec (Québec) GIM 3A2 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 
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18. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement conformément 
aux dispositions de 1 'article 21 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.00 1 ). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-dessous : 

LE MINISTRE, 

Date 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

Date Lucien Dubé 
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ANNEXE l - CONDITIONS GÉNÉRALES 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI19-4672-01 

l. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

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

2. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

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

Malgré que l'attestation de Revenu Québec soit valide jusqu'à la tin de la période de trois 
mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée, la durée de validité de la première 
attestation de Revenu Québec qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes 
après le 31 janvier 2016 et avant le l er février 2017 est valide jusqu'à la tin de la période, 
déterminée de façon aléatoire, de trois, de quatre ou de cinq mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. (Disposition transitoire (art. 137 de la Loi n° 28)). 

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

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

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

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

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

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

Tout prestataire de services doit produire Je formulaire «Déclaration concernant les 
activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à l'attribution 
d'un contrat de gré à gré »,joint à l'annexe 3, dûment signé pour se voir octroyer le contrat. 
Dans ce formulaire, le contractant déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et des avis 
émis par le Commissaire au lobbyisme : 

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

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

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

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

4. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour Je 
ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute 
autre procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 
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5. ATTESTATION RELATIVE AUX INFRACTIONS DES LOIS ÉLECTORALES 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le 
formulaire «Attestation relative aux infractions des lois électorales» joint à l'annexe 4 et 
dûment signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant reconnaît 
ne pas avoir été déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à la Loi sur 
les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à la Loi électorale (chapitre E-3.3) prévue à 
l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

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

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou. s'il y est inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats 
publics doit être terminée. 
Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics (chapitre C-65.1) peut, avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21.1, 
21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° 
du premier alinéa de l'article 13, à la condition que le prestataire de services accepte d'être 
soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 
1° du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1 ), il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans 
les 30 jours suivant cette autorisation. 

7. RÉSILIATION 

7.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. CESSION DE CONTRAT 

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

9. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

Il 



9. 1 Propriété matérielle 

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

9.2 Droits d'auteur 

Licence 

Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive 
transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou 
représenter en public les travaux et documents à être réalisés en vertu du contrat 
pour toutes fins jugées utiles par le ministre. 

Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue à l'article 3 Montant du contrat. 

Garanties 

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

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par 
toute personne relativement à l'objet de ces garanties. 

1 O. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services requis et payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics 
pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du 
Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente 
harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent 
apparaître séparément sur les factures. 

Il. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 
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L'article 31.1 .1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l'article 
53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) 
s'appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu 
d'une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre tout ou 
partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, 
afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

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

13. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s'engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être dûment 
autorisé par le ministre, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution du 
contrat. 

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

À cet effet, chacun des employés du prestataire de services affectés à l'exécution du présent 
contrat signe l'engagement de confidentialité se trouvant à l'annexe 3. 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14.1 Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet de l'identifier. 

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

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

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

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

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

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

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

6) Utiliser le's renseignements personnels uniquement pour la réalisation du 
contrat. 

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

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
renseignements personnels et confidentiels à toutes les étapes de la réalisation 
du contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à l'annexe 3 -
Engagement de confidentialité, jointe au présent document. 
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9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature du contrat: 

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

1 0) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout manquement aux 
obligations prévues aux présentes dispositions ou de tout événement pouvant 
risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels peut être consultée à l'adresse suivante : 
www.publicationsduguebec.gouv.gc.ca. 
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ANNEXE 2- DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT: DGSCSI 19-4672-01 

JE, SOUSSIGNE(E), j__ vc,,' 1!. _, ~ vJ'S~"-;-____________ _ 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE CONTRACTANT) 

.... ~ ~ 

PRESENTE A: --..:tl't....:...!r~·A.J::<....__:___'b__,._.tL....__--1{4~;t].__~Ç.{_Cv 1\ ,' '11~ ~ tf~ _ _»v 
(NOM DEL 'ORGANISME PUBLIC) 

A TIESTE QUE LES DECLARATIONS Cl-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

AU NOM DE: --~~~v~~~·~'t~· ~~~---~-·~v~~~l.i~------------------------------ ----------
(NOM DU CONTRACTANT) 

(Cl-APRES APPELE LE« CONTRACTANT))), 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

). J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

3. LE CONTRACTANT DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARA TI ONS SUIVANTES) ; 

..2J QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS 

EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME•, PREALABLEMENT A CElTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA 

PRESENTE AHRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE 

LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE EXERCEES POUR SON COMPTE 

ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CElTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE 

DEONTOLOGIE DES LOBBYISTEs•, PREALABLEMENT A CElTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE 

ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ,CHAPITRET-11 .011, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D'INFLUENCE NON CONFORMES A LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME ET AU 

CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRESENTE 

DECLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

;;L~-
7 (SIGS ATURE) 

?-67 11- () - o-f -------· 
(DATE) 

ET J'Al SIGNE, 

LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE Al ' J.OBBYJSME SONT OJSPONJBJ.ES A CETTE ADRESSE : 

\\'W\1' ('1),\1\11'-;'i·\IRrt <ltlln .OC C·\. 
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ANNEXE 3 - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

NUMÉRO DE CONTRAT : DGSCSI 19-4672-01 

Je, soussigné(e), Lucien Dubé, déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis responsable de l'exécution du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant 
les services décrits l'article 2 Objet du contrat, intervenu entre le ministre de la Sécurité 
publique et moi-même en date du 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de la Sécurité publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par le (la) soussigné (e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SIGNÉ À d ...__-~ 
CE pt/ JOUR DU MOIS DE :J.-':;_-~ DE L'AN ~r f 

~ --~~---

/~ _4_ 
~1- ~~~~ 

.1 
(Signature du déclarant) 
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ANNEXE 4 - ATTESTATION RELATIVE AUX INFRACTIONS DES LOIS ÉLECTORALES 

NUMÉRO DE CONTRAT: OGSCSI 19-4672-01 

Je, soussigné(e), 
(Nonrdtt la p 

reconnais ne pas avoir été déclaré(e) coupable, dans les trois ans à compter de la présente Attestation ou 

dans les cinq ans à compter de la présente Attestation en cas de récidive dans les dix dernières années, des 

infractions mentionnées aux articles 610 2° à 610 4° et 610.1 2° de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). aux articles 219.8 2° à 219.8 4° de la Loi sur les élections 

scolaires (chapitre E-2.3) ou aux articles 564.1 1°, 564.1 2° et 564.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3). 

J'atteste que les déclarations contenues à la présente attestation sont vraies et complètes à tous les égards . 

.C:c.--.' f-~ 4 /f__"se réserve le droit de vérifier la véracité des renseignements 
(Nomde~) 

déclarés à la présente attestation. 
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