
Jean, Cynthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 21 septembre 2017 12:34 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

N/Réf.:SAIC2017-18-012: Réponse à votre demande d'accès à l'information 
AVIS DE RECOURS.PDF; Documents remis - Contrat de ceux qui ont travaillé sur 
Politique.pdf 

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

N/Réf.: SAIC2017-18-012 

Monsieur, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 4 septembre, au Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes {SAIC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir les noms des gens qui 
ont travaillé sur le document« Québécois, notre façon d'être Canadiens »et aussi obtenir la teneur de leurs contrats, 
s'il y a lieu. 

Vous trouverez ci-dessous les noms des membres du personnel du SAIC qui ont travaillé, dans une large ou moindre 
mesure, sur le document « Québécois notre façon d'être Canadiens, Politique d'affirmation du Québec et de relations 
canadiennes ». 

Direction de la veille et de la réflexion stratégiques 
Alexis Bélanger 
Martin Fournier 
Josée Bergeron 

Direction des politiques institutionnelles et constitutionnelles 
Élise Labrecque 
Michel Frédérick 

Bureau du secrétaire général associé 
Suzanne Levesque 
Gilbert Charland 
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Cabinet du ministre 
Karla Duval 
Daria Hobeika 
Jean-Marc Fournier 

La firme de traduction Renaud et Angers a également travaillé sur le document, dans le cadre de deux contrats, afin 
d'en assurer la traduction et la révision. Le SAIC ne dispose toutefois pas de document permettant de connaître les 
noms des employés de cette firme qui ont réalisé le travail. Vous trouverez ci-joint lesdits contrats. Ils totalisent un 
montant maximal de 33 779,95 $, mais la dépense réelle a été de 25 937 $. 

Vous trouverez ci-joint copie de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Je vous prie d'agréer, Mon~ieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :· 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable 
de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 

Montréal 

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

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur: 418 529-3102 

Télécopieur : 514 844-6170 

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

c) Délais: 

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

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

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais: 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure : 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 



PREMIER AVENANT AU CONTRAT C-BSGA-16-05 INTERVENU 
ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 2017 

ENTRE: Le PREMIER MINISTRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par Madame Suzanne Lévesque, secrétaire adjointe, dûment 
autorisée en vertu du Règlement sur la signacure de certains documents du 
ministère du Conseil exécutif (Décret n 1150-2006 du 18 décembre 2006), 

ET: 

Cl-APRÈS APPELÉ « LE MINISTRE » 

Traduction Renaud et Angers inc., personne morale, ayant son siège social 
au 813, route 138, Neuville (Québec) GOA 2RO, agissant par monsieur 
Claude Renaud, président, dûment autorisé, ainsi qu'il le déclare, 

Cl-APRÈS APPELÉE" LE PRESTATAIRE» 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET DU PRÉSENT AVENANT 

Le présent avenant au contrat intervenu entre les parties le 9 janvier 201 7 a pour objet de 
modifier les articles 4A. 1 obligations des parties et 6, limite de responsabilité financière. 

2. MODIFICATIONS 

2.1. L'article 4A., Obligations des parties devient: 4A.1 exécuter sur demande, les travaux de 
traduction volumineuse tel que discuté, environ 53 657 mots. Ces travaux devront être 
réalisés dans un délai raisonnable selon le rythme de travail établi par le ministère. 

2.2. L'article 6, limite de responsabilité devient : La responsabilité financière du Ministre pour 
les honoraires et dépenses engagés dans l'exécution du présent contrat ne pourra excéder 
la somme de dix-huit mille sept-cent soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quinze cents 
(18 779.95 $) et le Ministre ne sera pas tenu de verser au Prestataire toute somme 
excédentaire à ce montant. 

Le présent avenant fait partie intégrante du contrat intervenu entre les parties le 9 janvier 2017, 
toutes les autres clauses demeurant inchangées. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent avenant à Québec, en double exemplaire 

Suzanne Lévesque 
Secrétaire adiointe 

Claude Renaud 
Président 

Date 

Date 



CONTRAT NUMÉRO C-BSGA-16-05 

ENTRE: 

ET: 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par Mme 
Suzanne Levesque, secrétaire adjointe, dûment 
autorisée en vertu du Règlement sur la signature 
de certains documents du ministère du Conseil 
exécutif (Décret n° 1150-2006 du 18 décembre 
2006), 

ci-après appelé " Le Ministre » 

Traduction Renaud et Angers inc., personne 
morale légalement constituée dont le numéro 
d'entreprise du Québec (NEQ) est 1 142172007 
ayant son siège social au 813, route 138, Neuville 
(Québec) GOA 2RO, agissant par M. Claude 
Renaud, président, dûment autorisé ainsi qu'il le 
déclare, 

ci-après appelée << Le Prestataire " 

Le Prestataire 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. 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le Ministre retient les services du Prestataire qui accepte de fournir les services professionnels 
auprès du ministère du Conseil exécutif afin de réaliser, sur demande, les travaux de 
traductions du français vers l'anglais conformément au présent contrat. 

2. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le Ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui 
y est requise, désigne Mme Suzanne Levesque, secrétaire adjointe, pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en avisera le Prestataire dans les meilleurs 
délais. 

De même, le Prestataire désigne M. Claude Renaud, président, pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le Prestataire en avisera le Ministre dans les meilleurs 
délais. 

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

3. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de la signature par les parties pour se terminer le 
31 janvier 2017. Par contre, la traduction est livrable le 10 janvier 2017. 

4. OBLIGATIONS DES PARTIES 

A) OBL/GA TIONS DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire s'engage envers le ministre à : 

A.1 exécuter sur demande, les travaux de traduction volumineuse tel que discuté, 
environ 45 000 mots. Ces travaux devront être réalisés dans un délai raisonnable 
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selon le rythme de travail établi par le Ministère; 

A.2 effectuer le travail conformément aux exigences du mandat en y apportant la qualité 
professionnelle requise; 

A.3 collaborer entièrement avec le ministre dans l'exécution du contrat et tenir compte 
de toutes les instructions et recommandations du Ministre et de ses représentants 
relativement à la façon de préparer et d'exécuter le travail confié et n'apporter 
aucune modification au mandat sans une autorisation écrite du Ministre. 

BJ OBL/GA T/ONS DU MINISTRE 

Le Ministre s'engage à : 

B.1 Verser au Prestataire moyennant services rendus, tel que requis, un tarif de trente
cinq cents (0,35 $)le mot conformément aux modalités prévues à l'article 5. 

B.2 Fournir au Prestataire tous les renseignements, autorisations, approbations et 
instructions nécessaires ou utiles, avec toute la célérité possible, de façon à lui 
permettre de remplir adéquatement son mandat. 

5. MODALITÉS DE PAIEMENT 

La somme et considération maximale prévue à l'article 6 pourra être réclamée à compter du 
moment où les obligations du Prestataire auront été remplies et seront payables par le 
Ministre, conditionnellement à l'acceptation des travaux, dans les trente (30) jours qui 
suivront la réception des pièces justificatives relatives aux travaux exécutés par le Prestataire. 

Chaque versement ou paiement s'effectuera sur présentation d'une facture dûment acceptée 
par le Ministre et contenant l'information suivante : 

les services fournis; 
la période couverte; 
le nombre de mots; 
le montant dû; 
le numéro de référence du contrat. 

Cette facture doit être acheminée à : 

M. Jérôme Thibaudeau 
Directeur 
Direction des communications 
Ministère du Conseil exécutif et 
Du secrétariat du Trésor 
875, Grande Allée Est, bureau 1.447 
Québec (Québec) G1R4Y8 
418 643-2001 poste 1107 
Télécopieur: 418 528-9242 
Courriel : jerome.thibaudeau@mce.gouv.qc.ca 

6. LIMITE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

La responsabilité financière du Ministre pour les honoraires et dépenses engagés dans 
l'exécution du présent contrat ne pourra excéder la somme de seize mille cinq cent dollars 
(16 500,00 $) et le Ministre ne sera pas tenu de verser au Prestataire toute somme 
excédentaire à ce montant. 

7. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf le 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, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants. 
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8. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le Prestataire travaillera dans les lieux de son choix. 

9. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au 
long récités. Le Prestataire reconnait 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 inteivenue entre les parties et toute autre entente 
non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

10. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT (RENA) 

L'exécution du contrat devra cesser si le Prestataire 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 10 jours 
suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire 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 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 dé~aut d'exécuter ce contrat. 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le Prestataire, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'article 14.2 des conditions générales 
décrites en annexe A du présent contrat, s'engage à : 

D 

Ou 

D 

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. 

pr_océder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 
en se conformant à la fiche d'information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec 
ainsi qu'aux directives que lui remettra le représentant du ministre et transmettre à 
celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, I' Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, signée par une 
personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin. 

confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une entreprise 
de récupération, laquelle s'engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d'information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours suivant 
la fin du contrat de récupération, remettre au ministre !'Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite 
entre les deux parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle fera partie 
intégrante du présent contrat. 
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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 avec lequel le ministre a signé le contrat. 

Le prestataire 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 égaf ou 
supérieur au seuil déterminé par le gouvernement, le prestataire doit s'assurer que le sous
contractant est autorisé à contracter par I' Autorité des marchés financiers. 

Il doit transmettre au ministre, avant que 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 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 peut utiliser le document « Liste des sous-contractants pour 
l'attestation de Revenu Québec et le RENA" joint à l'annexe F. 

Le prestataire de services qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la 
présente clause commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, 
d'une amende de 1 OO $ 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 

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 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 dans les 10 jours de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire. 

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

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

Le Ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment autorisées, sans 
préavis nécessaire, mais à des heures normales, le travail lié aux services rendus par le 
Prestataire. Celui-ci sera tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux directives que 
lui donnera le Ministre à la suite de ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le 
cadre du présent contrat. 

Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant Je Prestataire de sa responsabilité 
à l'égard de la réalisation finale de l'objet du présent contrat. 

16. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le Prestataire 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, sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat. 

Le Prestataire 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. 

17. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés par le Ministère du 
Conseil exécutif avec les deniers publics pour son utilisation propre et sont assujettis aux 
taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (lVQ) et taxe sur les produits et services 
(TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (lVH)) et, par conséquent, ces taxes 
doivent être facturées. 

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 : 

Le Ministre : 

Le Prestataire : 

Madame Suzanne Levesque 
Secrétaire adjointe 
875, Grande Allée Est, bureau 3.569 
Québec (Québec) Gl R 4YB 

Télécopieur : 418 528-0052 

Monsieur Claude Renaud 
Président 
Traductions Renaud et Angers inc. 
813, Route 138 
Neuville (Québec) GOA 2RO 
Courriel : claude-renaud@globetrotter.net 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 
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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 y imputer la dépense découlant de cet engagement, 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur /'administration financière (RLRQ, 
c. A-6.001 ). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat à Québec, en double exemplaire. 

Claude Renaud 
Président 
Traduction Renaud et Angers inc. 

Suzanne Levesque 
Secrétaire adjointe 

Numéro de contrat C-BSGA-16-05 
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ANNEXE A- CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÊTENT 

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

3. ATIESTATION DE REVENU QUÉBEC 

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

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le Prestataire a produit les déclarations et les rapports qu'il 
devait 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 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, â contrevenir aux dispo~itions du paragraphe 
précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisarion 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 (RLRQ, c. C-65.1, r. 4) et rend son auteur passible d'une amende 
de 500 $à 5 000 $. En cas de récidive, les amendes minimale et maJCimale sont portées au double. 

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

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire 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 B et dûment signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant déclare 
notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et /'éthique en mariêre de lobbyisme (RLRQ, T-11.011 J et des 
avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 

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

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

De plus, le contractant reconnait que, si l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que des 
communications d'influence non conformes à la Loi sur la transparence et /'éthique en matiére de lobbyisme et au 
Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra ëtre 
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 entrainer la non-conclusion du contrat. 

5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire 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 s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le Ministre contre tout recours, 
réclamation, demande, poursuite et autre procédure prise par toute personne en raison des dommages ainsi 
causés. 

6. REGISTRES DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS <RENA) 

Le Prestataire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics CRENA) 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 (RLRQ, chapitre C-65.1 J peut, avec l'autorisation du ministre responsable, contracter avec un prestataire 
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 accepte d'être soumis, à 
ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 
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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 concrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1), il peut également contracter 
avec un contractant inadmissible en application de l'un ou l'autre des articles21.1, 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 

Le Ministre se réserve le droit de résilier le présent contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui d'en motiver la 
résiliation. 

Pour ce faire, le Ministre doit adresser un avis de résiliation écrit au Prestataire. La résiliation prendra effet de plein 
droit et à la date de la réception de cet avis par le Prestataire. 

Le Prestataire aura droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiliation du contrat. 

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 

Al PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE 

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

BJ DROITS D'AUTEUR 

Le Prestataire cède et transporte au Ministre, qui les accepte, tous les droits d'auteur sur tous les documents 
devant être réalisés en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles par le Ministre. 

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

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

10. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le Prestataire 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 assume le transfert des connaissances ; 

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

11. REMBOURSEMENT DE 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. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le Prestataire accepte d'éviter toute situation qui mette en conflit son intérêt personnel et l'intérêt du Ministre. Si 
une telle situation se présente, le Prestataire doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à sa 
discrétion, émettre une directive indiquant au Prestataire comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le 
contrat. 

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

13. CONFIDENTIALITÉ 

Le Prestataire s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution 
du contrat cettifie 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. 
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14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14.l 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. 

14.2 Le Prestataire s'engage envers le Ministre à respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous énumérés; 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 C 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 transn:iises par celui-ci, le cas 
échéanL 

4) Ne pas commün1quer 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). 

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

la 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réal1sat1on 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'accés. 

6) 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 C - Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

9) Le Prestataire devra, au moment de la signature du contrat, faire un choix parmi les 
trois options suivantes : 

• 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; 

procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et 
confidentiels en se conformant à la fiche d'information sur la destruction des 
documents contenant des renseignements personnels de la Commission d'accès à 
l'information du Québec ainsi qu'aux directives que lui remettra le représentant du 
ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, 
!'Attestation de destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l'annexe E, signée par une personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin; 

• confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 
entreprise de récupération, laquelle s'engage contractuellement à se conformer à 
la fiche d'information sur la destruction des documents contenant des 
renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec 
ainsi qu'aux directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 
60 jours suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre l'Attestation 
de destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, 
signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

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. 
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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 à un sous-traitant et qu'elle 
comporte la communication de renseignements personnels et confidentiels par le 
Prestataire 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; 

• conclure un contrat avec le sous-traitant 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, dans les 60 
jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

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

14.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le Prestataire et le sous-traitant de leurs obligations et 
engagements 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 ec sur la proteccion des renseignements 
personnels peut être consultée à l'adresse suivante: www.pubficationsduguebec.gouv.gc.ca. 

15. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION 

15.1 Définitions 

•Actif informationnel • : Une information, quel que soit son canal de communication - téléphone 
analogique ou numérique, télécopie, voix, etc., - ou son support - papier, pellicule photogràphique 
ou cinématographique, ruban magnétique, support électronique, etc., -, un système ou un support 
d'information, une technologie de l'information, une installation ou un ensemble de ces éléments, 
acquis. ou constitué par une organisation. 

•Ressources informationnelles•: Les actifs informationnels ainsi que les ressources humaines, 
matérielles et financières directement affectées à la gestion, à l'acquisition, au développement, à 
l'entretien, à l'exploitation, à l'accès, à l'utilisation, à la protection, à la comervation et à l'aliénation 
de ces actifs. 

15.2 Le Prestataire et toute personne agissant en son nom s'engage envers le Ministre à respecter les 
exigences ci-dessous énumérées. 

1) Selon les lieux ou espaces visités ou utilisés par le Prestataire, une enquête de filtrage de 
sécurité peut être requise. Le Prestataire doit satisfaire à ces conditions avant de se voir 
accorder les privilèges d'accès au Ministère. 

2) Le Prestataire doit adopter un comportement adéquat, éthique et responsable, quant à l'usage 
de l'information dont il a connaissance et éviter de nuire à la réputation du Ministre et du 
gouvernement; il doit de plus prendre les dispositions nécessaires pour éviter d'être la cause 
d'une compromission des informations auxquelles il a accès. 

3) Tout incident dont le Prestataire a connaissance, qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité 
de l'information, doit être déclaré selon la procédure établie par le Ministre. 

4) Aucune reproduction, enregistrement ou captation de renseignements n'est permis sans que le 
Prestataire n'ait été préalablement autorisé par le Ministre dans le cadre de son mandat. 

5) Le Prestataire accepte que le Ministre effectue des vérifications ponctuelles et aléatoires sur son 
matériel informatique pour s'assurer que toutes les conditions imposées sont respectées. 
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6) Le Prestataire ne doit pas tenter d'avoir accès aux lieux, aux systèmes ou aux données à l'égard 
desquels il ne possède pas d'autorisation spécifique 

15.3 En matière de sécurité physique, lorsque l'accès est requis aux lieux ou espaces occupés par le 
Ministre, le Prestataire s'engage à : 
1) ne jamais prêter sa carte d'accès, ni reproduire ou tenter de reproduire les composantes 

matérielles de la carte d'accès, ni communiquer ou permettre que soit communiqué à 
quiconque quelque renseignement concernant les périmètres et les paramètres de sécurité pour 
l'accès aux lieux et espaces occupés par le Ministre; 

2) rapporter sans délai, selon la procédure en vigueur, la perte ou le vol de la carte d'accès qui lui 
a été remise, le cas échéant; 

3) ne jamais reproduire ou tenter de reproduire llne clé de bureau ou de filière qui lui est remise 
pendant la durée de son mandat, le cas échéant; 

4) rapporter sans délai, selon la procédure en vigueur, la perte ou le vol de toute clé de bureau ou 
de filière qui lui a été confiée; 

5) le dernier jour du mandat, remettre au Ministre toute carte d'accès ou clé qui lui aurait été 
confiée pour la durée de son mandat 

15.4 En matière de sécurité technologique, lorsque l'accès au réseau informatique est requis, le Prestataire 
s'engage à: 
1) utiliser un mot de passe robuste et préserver sa confidentialité; 
2) verrouiller ou fermer la session de travail avant de s'éloigner de son ordinateur (pour une 

réunion, pause ou toute autre situation d'éloignement); 
3) éviter, dans le cadre du mandat, de laisser une personne non autorisée utiliser ses accès ou son 

équipement informatique; 
4) faire preuve de vigilance dans l'utilisation du courrier électronique afin de protéger le réseau du 

Ministère de toute intrusion. 

Lorsque le Prestataire utilise son propre matériel. il doit de plus répondre à d'autres obligations, à 
savoir: 
5) maintenir à jour le logiciel antivirus et appliquer sans délai les derniers correctifs de sécurité 

des systèmes d'opération, logiciels et programmes; 
6) ne pas accéder à l'infrastructure du Ministère par l'intermédiaire d'un service réseau sans fil 

non autorisé (Wi-Fi, cellulaire ou autre); 
7) l'usage autorisé d'un appareil numérique ou mobile ou d'un support de stockage sous-entend 

qu'il est équipé de logiciels de verrouillage et de sécurité, garantissant une protection adéquate 
à la sensibilité des données recueillies. 

15.S Selon les dispositions contractuelles, le Prestataire s'engage à détruire ou à faire détruire de façon 
sécuritaire tout document contenant des renseignements recueillis dans le cadre du mandat, ce qui 
inclut les renseignements personnels, confidentiels et tout autre renseignement qui n'a pas déjà été 
divulgué publiquement. 

15.6 lorsqu'un comportement non conforme au présent document ou à une loi est relevé, le Ministère se 
réserve le droit de prendre les mesures administratives et légales adéquates et proportionnelles à la 
gravité, aux conséquences et à la récurrence du geste ou des infractions, dans le respect des 
dispositions législatives et contractuelles applicables. 
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ANNEXE 8 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 

AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATIRIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

TITRE DU PROJET : ___ TRADUCTION DU FRANÇAIS VERS L'ANGLAIS ___ N° : _ C-BSGA-16-05 _ _____ _ 

JE, SOUSSIGNÉ (E), ______ CLAUDE RENAUD, PRÉSIDENT---------------~ 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE CONTRACTANT) 

PRÉSENTÉ À: __________ MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF _________ _ 

(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC} 

ATIESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES Â TOUS LES ÉGARDS 

AU NOM DE : ___ ___ TRADUCTIONS RENAUD ET ANGERS INC. ____________ _ 

(NOM DU CONTRACTANT) 

(Cl-APRÈS APPELÉ LE• CONTRACTANT•) 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1 . J'AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE CONTRACTANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

3. LE CONTRACTANT DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

4. 

i QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE

CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÉRE DE 

LOBBYISME (RLRQ, Î-11.011} ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME* 1 PRÉALABLEMENT À CETTE 
DÉCLARATION RELATIVEMENT À LA PRÉSENTE ATIRIBUTION DU CONTRAT i 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA lot SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 
ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU 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 
T-11 .011,R.2). 

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 MATltRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE 

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

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

ET J'AI SIGNÉ, __ ::'_~_,,h'->.:1"""· _7~~=--:&'-'=J~.·-----
( 

(SIGNATU RE) (DATE) 

• LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ~MIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES CETIE ADRESSE : 

WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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ANNEXE C - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), Claude Renaud, exerçant mes fonctions au sein de Traductions Renaud et 
Angers 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 traduction du français vers 
l'anglais entre le Ministre et mon employeur en date du 6 décembre 2016; 

2. Je m'engage, sans limites 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 ou par l'un de ses représentants 
autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limites 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; 

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 toutes autres procédures 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 SIGNE A /li)G 4 Vi' i-1-E 
é. 1 

CE~JOUR DU MOIS DE DêŒM 1:»f<E DE L'AN __,_,6.....__, """'V'--'-1/ fa~ 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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'P 
ANNEXE D- FICHE D'INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent des 
renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver le 
caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la proteclion des renseignements personnels et de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d'incidents majeurs qui 
lui ont été signalés, la Commission d'accès à l'information a réfléchi sur les moyens à prendre pour 
assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au moment de leur 
destruction. 

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de travail, 
se sente responsable d'assurer la protection des renseignements personnels qu'il !raite. C'est ainsi qu'il 
ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, dés USB, disques durs d'ordinateur, 
CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s'être assuré au préalable que leur contenu ne peut être 
reconstitué. 

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera responsable 
de mettre en place et de surveiller l'application d'une politique sur la destruc;tion de documents 
contenant des renseignements personnels. 

Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables et 
la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures méthodes de 
destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la déchiqueteuse de 
l'entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à détruire, 'il faut les 
entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise spécialisée de 
récupération de papier. 

La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s'effectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et due 
forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses spécifiant : 

le procédé utilisé pour la destrudion des documents; 

la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des documents 
confidentiels à un sous-contractant; 

les pénalités aux dépens de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements. 

En outre, dans ce même contrat, la Commission est d'avis que l'entreprise de récupération devrait: 

reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 
confidentielle; 

faire signer un engagement la confidentialité toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

s'engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu'ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu'à leur destruction; 

veiller à limiter de façon très stricte l'accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

s'engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l'objet d'une transformation; 

faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXEE-ATTESTATION DE DESTRÙCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

Je, soussigné{e), --------------------------
Prénom et nom de l'employé(e) 

exerçant mes fonctions au sein de------------------

dont le bureau principal est situé à l'adresse-----------------

déclare solennellement que je suis dûment autorisé{e) pour certifier que les 

renseignements personnels et confidentiels communiqués par le Ministre ou toute 

autre personne dans le cadre du projet octroyé-------------

Nom du prestataire 

et qui prend fin le------------' ont été détruits selon les méthodes 
suivantes: 

Date 

(Cochez les cases appropriées) 

0 par déchiquetage : renseignements sur support papier 

0 par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de 
réécriture : renseignements sur support informatique 

0 par un autre mode de destruction : préciser le support et le mode de 

destruction 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À ___________ , CE ___ .JOUR 

DU MOIS DE __________ DE L'AN----

(Signature de /'employé(e)) 

À remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous 
devez cocher une des cases de l'article 11 du contrat, au moment de sa signature 
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ANNEXE F- LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR L'ATTESTATION DE REVENU 
QUÉBEC ET LE RENA 

Soc:târ•ti•t 
du ComoH du rrôJot 

Québecg:: 
Liste des sous-contractants pour l'attestation de 

Revenu Québec et le RENA 

TITRE DU PROJET: 

NUMÉRO DU PROJET: 

lnstruCtions 
• 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. 

lorsque, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme public ou 
avec un organisme visé à l'article 7 de la LCOP, le contractant qui conclut un sous
contrat, doit, avant que ne débute l'exécution de ce sous-contrat, en aviser 
l'organisme public en 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 

1 

NEQ clu 1 Acl1Ps~1· du 1 j Nom du soue,- Mo11tant du 

1 

DatP clu ... ou~-
'>()ll~- 'l(llh-

( Ollll,1Ctdlll 
1 

1 '>Ollo--t Olllldl lïllllldl 
t ur1t1<1! tc1nt t ui11rrc1crc111t 1 . 

Nom du sous- NEQ Adresse Montant Date 
contractant 
Traduction 1168474436 70, Gçibles Env. 5000,00 $ 20 décembre 
Michèle Court 2016 
Deslauriers inc. Beaconsfield 

(QC) 
H9W 5H4 

John Duff, trad. NoTVQ 129, rue Env. 5000,00 $ 20 décembre 
agréé 1011310300 La vigueur 2016 

Québec (QC) 
GlR 1A9 

~------1------+------___..,1------1--------------i--------

Le contractant atteste avoir obtenu, avant que l'exécution du contrat ne 
débute, une copie de l'attestation valide de Revenu Québec du sous
contractant, laquelle ne doit pas avoir été délivrée après la date et l'heure 
limites fixées pour la réception des soumissions. 

1 Art. 21.13 Loi sur les contrats des organismes publics. 
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'L.-1,t 
-11v ~uv 1 

• - /J ·::th Signé àl' ..... , ce ) 0 DE(.t 1'19~f /.J-0 
;;-///V1 

(Signature du représentant autorisé du contractant) 

., tJ 
(_:. J.. rj LI Df I \EN A y 0 
(Nom du représentant (en lettres moulées)) 
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CONTRAT NUMÉRO C·BSGA-16·06 

ENTRE: 

ET: 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par Mme 
Suzanne Levesque, secrétaire adjointe, dûment 
autorisée en vertu du Règlement sur la signature 
de certains documents du ministère du Conseil 
exécutif (Décret n° 1 150-2006 du 1 8 décembre 
2006), 

ci-après appelé « Le Ministre » 

Traduction Renaud et Angers inc., personne 
morale légalement constituée dont le numéro 
d'entreprise du Québec (NEQJ est 11421 72007 
ayant son siège social au 813, route 138, Neuville 
(Québec) GOA 2RO, agissant par M. Claude 
Renaud, président, dûment autorisé ainsi qu'il le 
déclare, 

ci-après appelée << Le Prestataire 11 

Le Prestataire 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. 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le Ministre retient les services du Prestataire qui accepte de fournir les services professionnels 
auprès du ministère du Conseil exécutif afin de réaliser, sur demande, les travaux de 
traductions pour un document d'orientation conformément au présent contrat. 

2. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le Ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui 
y est requise, désigne Mme Suzanne Levesque, secrétaire adjointe, pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en avisera le Prestataire dans les meilleurs 
délais. 

De même, le Prestataire désigne M. Claude Renaud, président, pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le Prestataire en avisera le Ministre dans les meilleurs 
délais. 

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

3. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de la signature par les parties pour se terminer le 
31 mars 2017. 

4. OBLIGATIONS DES PARTIES 

A) OBLICA TIONS DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire s'engage envers le ministre à : 

A. 1 exécuter, sur demande, les travaux de traduction du français vers l'anglais d'un 
document d'orientation. Ces travaux devront être réalisés dans un délai raisonnable 
selon le rythme de travail établi par le Ministère; 
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A.2 effectuer le travail conformément aux exigences du mandat en y apportant la qualité 
professionnelle requise; 

A.3 collaborer entièrement avec le ministre dans l'exécution du contrat et tenir compte 
de toutes les instructions et recommandations du Ministre et de ses représentants 
relativement à la façon de préparer et d'exécuter le travail confié et n'apporter 
aucune modification au mandat sans une autorisation écrite du Ministre. 

8) OBLIGATIONS DU MINISTRE 

Le Ministre s'engage à : 

8.1 Verser au Prestataire moyennant services rendus, tel que requis, un tarif de trente 
cents (0,30 $) le mot pour le délai régulier conformément aux modalités prévues à 
l'article 5. 

B.2 Verser au Prestataire moyennant services rendus, tel que requis, un tarif de trente-
cinq cents (0,35 $) le mot pour le délai urgent conformément aux modalités prévues 
à l'article 5. 

8.3 Verser au Prestataire moyennant services rendus, tel que requis, un tarif de soixant~ 
quinze dollars (75,00 $) de l'heure pour la révision de texte conformément aux 
modalités prévues à l'article 5. 

B.4 Fournir au Prestataire tous les renseignements, autorisations, approbations et 
instructions nécessaires ou utiles, avec toute la célérité possible, de façon à lui 
permettre de remplir adéquatement son mandat. 

5. MODALITÉS DE PAIEMENT 

La somme et considération maximale prévue à l'article 6 pourra être réclamée à compter du 
moment où les obligations du Prestataire auront été remplies et seront payables par le 
Ministre, conditionnellement à l'acceptation des travaux, dans les trente (30) jours qui 
suivront la réception des pièces justificatives relatives aux travaux exécutés par le Prestataire. 

Chaque versement ou paiement s'effectuera sur présentation d'une facture dûment acceptée 
par le Ministre et contenant l'information suivante : 

les services fournis; 
la période couverte; 
le nombre de mots; 
le montant dû; 
le numéro de référence du contrat. 

Cette facture doit être acheminée à : 

M. Jérôme Thibaudeau 
Directeur 
Direction des communications 
Ministère du Conseil exécutif et 
Du secrétariat du Trésor 
875, Grande Allée Est, bureau 1.447 · 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
418 643-2001 poste 1107 
Télécopieur : 418 528-9242 
Courriel : jerome.thibaudeau@mce.gouv.qc.ca 

6. LIMITE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

La responsabilité financière du Ministre pour les honoraires et dépenses engagés dans 
l'exécution du présent contrat ne pourra excéder la somme de quinze mille dollars 
(15 000,00 $) et le Ministre ne sera pas tenu de verser au Prestataire toute somme 
excédentaire à ce montant. 
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7. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf le 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, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants. 

8. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le Prestataire travaillera dans les lieux de son choix. 

9. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au 
long récités. Le Prestataire 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. 

10. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT {RENA) 

L'exécution du contrat devra cesser si le Prestataire 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 10 jours 
suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire 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 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. · 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le Prestataire, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'article 14.2 des conditions générales 
décrites en annexe A du présent contrat, s'engage à : 

D 

Ou 

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. 

procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 
en se conformant à la fiche d'information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personn.els de la Commission d'accès à l'information du Québec 
ainsi qu'aux directives que lui remettra le représentant du ministre et transmettre à 
celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, !'Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, signée par une 
personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin. 

D confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une entreprise 
de récupération, laquelle s'engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d'information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours suivant 
la fin du contrat de récupération, remettre au ministre I' Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 
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12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite 
entre les deux parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle fera partie 
intégrante du présent 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 avec lequel le ministre a s!gné le contrat. 

Le prestataire 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 doit s'assurer que le sous
contractant est autorisé à contracter par I 'Autorité des marchés financiers. 

Il doit transmettre au ministre, avant que 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 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 peut utiliser le document n Liste des sous-contractants pour 
l'attestation de Revenu Québec et le RENA,, joint à l'annexe F. 

Le prestataire de services qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la 
présente clause commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, 
d'une amende de 1 OO $ à 200 $ dans le cas d'un individu et de 200 $ à 400 $ clans 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 
1 O 000 $ dans le cas d'un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d'une personne 
morale 

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 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 dans les 10 jours de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire. 
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Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire que 
pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce 
contrat donné au prestataire et des attentes qui peuvent raisonnablement en découler. 

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

15. INSPECTION 

Le Ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment autorisées, sans 
préavis nécessaire, mais à des heures normales, le travail lié aux services rendus par le 
Prestataire. Celui-ci sera tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux directives que 
lui donnera le Ministre à la suite de ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le 
cadre du présent contrat. 

Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le Prestataire de sa responsabilité 
à l'égard de la réalisation finale de l'objet du présent contrat. 

16. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le Prestataire 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, sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat. 

Le Prestataire 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 coüt des réparations. Ce 
montant sera déterminé par le Ministre et pourra, le cas échéant, être retenu sur le solde dû 
au Prestataire. 

17. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés par le Ministère du 
Conseil exécutif avec les deniers publics pour son utilisation propre et 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. 

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 : 

Le Ministre : 

Le Prestataire : 

Madame Suzanne Levesque 
Secrétaire adjointe 
875, Grande Allée Est, bureau 3.569 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 

Télécopieur: 418 528-0052 

Monsieur Claude Renaud 
Président 
Traductions Renaud et Angers inc. 
813, Route 138 
Neuville (Québec) GOA 2RO 
Courriel : claude-renaud@globetrotter.net 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 
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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 y imputer la dépense découlant de cet engagement, 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur /'administration financière (RLRQ, 
c. A-6.001 ). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat à Québec, en double exemplaire. 

•· ' i 

Claude Renaud 
Président 
Traduction Renaud et Angers inc. 

Suzanne Levesque 
Secrétaire adjointe 
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ANNEXE A - CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le Prestataire s'engage à respecter, d<ins l'exécution du présent contrat, les lois et règlements en vigueur al1 
Québec applicables à l'exécution du présent contrat et en ca~ 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 ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus <iu Québec depuis au moms 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. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire 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 1usqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le 
mois au cours duquel elle a été délivrée. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le Prestataire a produit les déclarations et les rapports qu'il 
devait 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 sori 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 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 dispositio11s 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 (RLRQ, c. C-65.1, r. 4) et rend son auteur passible d'une amende 
de 500 $ à 5 000 $. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double. 

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

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire doit produire le formlllaire • Déclaration concernant les 
activités de lobbyisme exercées allprès de l'organisme public relativement à l'attribution d'un contrat de gré à gré• 
joint à l'annexe B et düment signé pour se _voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant déclare 
notamment qu'au sens de la loi sur la transparence et /'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, T-11.011) et des 
avis émis par le Commissaire au lobbyisme: 

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

ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en conformité 
avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code' de déontologie des lobbyistes CRLRQ, 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 lobbyisces ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être 
transmise au Commissnire 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 entrainer la non-conclusion du contrat. 

5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire 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 s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le Ministre contre tout recours, 
réclamation, demande, poursuite et autre p~océdure prise par toute personne en raison des dommages ainsi 
causés. 

6. REGISTRES DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le Prestataire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics CRENA) 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 concrars des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65.1) peut, avec l'autonsa.tion du ministre responsable, contracter avec un prestataire 
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 accepte d'être soumis, à 
ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 
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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 lRLRQ, chapitre C-65.1 ), il peut également contracter 
avec un contractant inadmissible en application de l'un ou l';iutre 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 

Le Ministre se réserve le droit de résilier le présent contrat sans qu'il soit nécessaire pour lui d'en motiver la 
résiliation. 

Pour ce faire, le Ministre doit adresser un avis de résiliation écrit au Prestataire. La résiliation prendra effet de plein 
droit et à la date de la réception de cet avis par le Prestiltaire. 

Le Prestataire aura droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la 
date de résiliation du contrat. 

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 

A) PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE 

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

8) DROITS D'AUTEUR 

Le Prestataire cède et transporte au Ministre, qui les accepte, tous les droits d'auteur sur tous les documents 
devant être réalisés en vertu du présent contrat et à toutes fins jugées utiles par le Ministre. 

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

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie en vertu du présent contrat est incluse dans 
la rémunération prévue à l'ar1icle 4. 

10. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le Prestataire 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 pel1t : 
soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle initialement.identifiée et 
si le prestataire assume le transfert des connaissances ; 

soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée n'est pas équivalente à celle 
initialement proposée et obliger le Prestataire à poursuivre avec la ressource initiale à défaut de 
ql1oi, le contrat est résilié. 

11. REMBOURSEMENT DE 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 lRLRQ, 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 accepte d'éviter toute situation qui mette en conflit son intérêt personnel et l'intérêt du Ministre. Si 
une telle situation se présente, le Prestataire doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à sa 
discrétion, émettre une directive indiquant au Prestataire comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le 
contrat. 

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

13. CONFIDENTIALITÉ 

Le Prestataire s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de ses employés affectés à l'exécution 
du contrat certifie que tout renseignement obtenu par suite de son affectation â l'exécution du contrat ne sera pas 
divulgué ou porté â la connaissance de qui quf' ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son 
avantage personnel. 
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14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS IT CONFIDENTIELS 

14.1 Définitions 

• Renseignement personnel • : tout renseignement qui concerne une personne physique et qui 
pE'rmet 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 lil sécurité publique, sur les décisions ildministratives ou politiques ou 
sur la vérification. 

14.2 Le Prestataire s'engage envers le Ministre à respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-dessous énumérés; 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 sqn 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, uniqu~ment 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 101 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 C 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 ètre transmises par celui-ci, le cas 
échéant. 

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

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

la 

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

7) Recueillir un renseignement personnel au nom du Ministre, dans les seuls cas 0(1 cela 
est nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement toute personne 
visée par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement est dP.stiné, ainsi que des 
autres éléments mentionnés à l'article 55 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assL1rer 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'anne~e C - Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

9) Le Prestataire devra, au moment de la signature du contrat, faire un choix parmi les 
trois options suivantes : 

• 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 iours suivant la fin du contrat et remettre au 
Ministre une confirmation que lui P.t les membres de son personnel ont rP.tourné 
tous ces documents; 

• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et 
confidentiels en se conformant à la fiche d'information sur la destruction des 
documents contenant des renseignements personnels de la Commission d'accès à 
l'information du Québec ainsi qu'aux directives que lui remettra le représentant du 
ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, 
!'Attestation de dP.struction des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l'annexe E, signée par une personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin; 

• confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 
entreprise de récupération, laquelle s'engage contractuellement à se conformer il 
la fiche d'information sur la destruction des documents contenant des 
renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec 
ainsi qu'aux directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 
60 jours suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre !'Attestation 
de destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l'annexe E, 
signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

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. 
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11 l 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 p;ir le Ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et 
aux lieux physiques relatifs au contr;:it 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 à un sous-traitant et qu'elle 
comporte la communication de renseignements personnels et confidentiels pilr le 
Prestataire 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; 

• conclure un contrat avec le sous-trnitant stipulant lei; même~ 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, dans les 60 
;ours suivant la fm de ce contrat, un tel document. 

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

14.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le Prestataire et le sous-traitant de lems obligations et 
engagements 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 el sur la proreclion des renseignements 
personnels peut être consultée à l'adresse suivante : www.publicationsduguebec.gouv.gr:.ca. 

15. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION 

15.1 Définitions 

"Actif informationnel • : Une information, quel que soit son canal de communication - téléphone 
analogique ou numérique, télécopie, voix, etc., - ou son support - papier, pellicule photographique 
ou cinématographique, ruban magnétique, support électronique, etc., -. un système ou un support 
d'information, une technologie de l'information, une installation m1 un ensemble de ces éléments, 
acquis ou constitué par une organisation. 

• Ressources informationnelles 11 : Les actifs inform;itionnels ainsi que les. ressources humaines, 
matérielles et financières directement affectées à la gestion, à l'acquisition, au développement, à 
l'entretien, à l'exploitation, à l'accès, à l'utilisation, à la protection, à la conservation et à l'aliénation 
de ces actifs. 

15.2 le Prestataire et toute personne agissant en son nom s'engage envers le Ministre à respecter les 
exigences ci-dessous énumérées. 

1 l Selon les lieux ou espaces visités ou utilisés par le Prestataire, une enquête de filtrage de 
sécurité peut être requise. Le Prestataire doit satisfaire à ces conditions avant de se voir 
accorder les privilèges d'accès au Ministère. 

2) Le Prestataire doit adopter un comportement adéquat, éthique et responsable, quant à l'usage 
de l'information dont il a connaissance et éviter de nuire à la réputation du Ministre et du 
gouvernement; il doit de plus prendre les dispositions nécessaires pour éviter d'être la cause 
d'une compromission des informations auxquelles il a accès. 

3) Tout incident dont le Prestataire a connaissance, qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité 
de l'information, doit être déclaré selon la procédure établie par le Ministre. 

41 Aucune reproduction, enregistrement ou captation de renseignements n'est permis sans que le 
Prestataire n'ait été préalablement autorisé par le Ministre dans le cadre de son mandat. 

5) Le Prestataire accepte que le Ministre effectue des vérifications ponctuelles et aléatoires sur son 
matériel informatique pour s'assurer que toutes les conditions imposées sont respectées. 
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6) Le Prestataire ne doit pas tenter d'avoir accès aux lieux, aux systèmes ou aux données à l'égard 
desquels il ne possède pas d'autori5ation spécifique. 

15.3 En matière de sécurité physique, lorsque l'accès est requis aux lieux ou espaces occupés par le 
Ministre, le Prestataire s'engage à : 
1) ne jamais prêter sa carte d'accès, ni reproduire ou tenter de reproduire les composantes 

matérielles de la carte d'accès, ni communiquer ou permettre que soit communiqué à 
quiconque quelque renseignement concernant les périmètres et les paramètres de sécurité pour 
l'accès aux lieux et espaces ocrupés par le Ministre; 

2) rapporter sans délai, selon la procédure en vigueur, la perte ou le vol de la carte d'accès qui lui 
a été remise, le cas échéant; 

3) ne jamais reproduire ou tenter de reproduire une clé de bureau ou de filière qui lui est remise 
pendant la durée de son mandat, le cas éc:hé;mt; 

4) rapporter sans délai, selon la procédure en vigueur, la perte ou le vol de toute clé de bureau ou 
de filière qui lui a été confiée; 

5) le dernier jour du mandat, remettre au Ministre toute carte d'accès ou clé qui lui aurait été 
confiée pour la durée de son mandat. 

15.4 En matière de sécurité technologique, lorsque l'accès au réseau informatique est requis, le Prestataire 
s'engage à: 
1) utiliser un mot de passe robuste et préserver sa confidentialité; 
2) verrouiller ou fermer l;i session de travail avant de s'éloigner de son ordinateur (pour une 

réunion, pause ou toute autre situation d'éloignement); 
3) éviter, dans le cadre du mandat, de laisser une personne non autorisée utiliser ses accès ou son 

équipement informatique; 
4) faire preuve de vigilance dans l'utilisation du courrier électronique afin de protéger le réseau du 

Ministère de toute intrusion. 

Lorsque le Prnstataire utilise son propre matériel, il doit de plus répondre â d'autres obligations, à 
savoir: 
5) maintenir â jour le logiciel antivirus et appliquer sans délai les derniers correctifs de sécurité 

des systèmes d'opération, log1c1els et programmes; 
6) ne pas accéder â l'infrastructure du Ministère par l'intermédiaire d'un service réseau sans fil 

non autorisé (Wi-Fi, cellulaire ou autre); 
7) l'usage autorisé d'un appareil numérique ou mobile ou d'un support de stockage sous-entend 

qu'il est équipé de logiciels de verrouillage et de sécurité, garantissant une protection adéquate 
à la sensibilité des données recueillies. 

15.5 Selon les d1spos1t1ons contractL1elles, le Prestataire s'engage à détruire ou à faire détruire de façon 
sécuritaire tout document contenant des renseignements recueillis dans le cadre du mandat, ce qui 
inclut les renseignements personnels, confidentiels et tout autre renseignement qui n'a pas déjà été 
divulgué publiquement. 

15.6 Lorsqu'un comportement non conforme au présent document ou à une loi est relevé, le Ministère se 
réserve le droit de prendre les mesures administratives et légaleo; adéquates et proportionnelles â la 
gravité, aux conséquences et à la récurrence du geste ou des infractions, dans le respect des 
dispositions lég1slat1ves et contractuelles applicables. 
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ANNEXE B • DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 

AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

TITRE DU PROIET : ___ TRADUCTION DU FRANÇAIS VERS L'ANGLAIS ___ N° : _ C-BSGA-1 6-06 ______ _ 

JE, SOUSSIGNÉ (E), ______ CLAUDE RENAUD, PRÉSIDENT _______________ _ 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE CONTRACTANT) 

PRÉSENTÉ À: ___________ MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF __________ _ 

(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRES SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS 

AU NOM DE : ______ TRADUCTIONS RENAUD ET ANGERS INC. _____________ _ 

(NOM DU CONTRACTANT) 
(Cl-APRÈS APPELÉ LE « CONTRACTANT .,) 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. 

2. 

3. 

J'AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE CONTRACTANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

LE CONTRACTANT DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

rr!J QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE

CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET. L'ÉTHIQUE EN MATIÊRE DE 

LOBBYISME (RLRQ, T-11.011) ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME"', PRÉALABLEMENT À CETTE 

DÉCLARATION RElATIVEMENT À LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU.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 DÉONfOIOCIE DES LOBBYISTfS* (RLRQ 

T-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 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 PRÉSENTE DÉCLARATION 

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

. ,, ' // r·· '/, .; ET J' Al SIGNÉ, ____ ,_' ~-L__,._· ·_ .. _· ·_·.1_~_·.,,~· 1~'----

(SIGNATURE) (DATE) 

* LA LOI, LE Cam ET LES AVIS ~MIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE ADRESSE : 

WWW.COMMISSAIRfLOBBY.QC.CA 
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ANNEXE C- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), Claude Renaud, exerçant mes fonctions au sein de Traductions Renaud et 
Angers 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 les traductions du français 
vers l'anglais entre le Ministre et mon employeur en date du 21 février 2017; 

2. Je m'engage, sans limites 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 ou par l'un de ses représentants 
autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limites 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; 

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 toutes autres procédures 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 (VGH 1/1-)lt; 

CE (/ JOUR DU MOIS DE _H--'-'-'-r1..:....;R~s.__ _____ DE L'AN d..o li 

(Signature1du déclarant 'ou de la déclarante) 
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ANNEXE D - FICHE D'INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 
CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent des 
renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver le 
caractère confidentiel de ces données .. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur /'accès aux 
documents des organismes publics el sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d'incidents majeurs qui 
lui ont été signalés, la Commission d'accès à l'information a réfléchi sur les moyens à prendre pour 
assurer la protection du caractère confidentiel des .renseignements personnels au moment de leur 
destruction. 

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de travail, 
se sente responsable d'assurer la protection d.es renseignements personnels qu'il traite. C'est ainsi qu'il 
ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, disques durs d'ordinateur, 
CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s'être assuré au préalable que leur contenu ne peut être 
reconstitué. 

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera responsable 
de mettre en place et de surveiller l'application d'une politique sur la destruction de documents 
contenant des renseignementc; personnels. 

Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables et 
la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures méthodes de 
destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la déchiqueteuse de 
l'entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à détruire, il faut les 
entreposer dans un endroit fermé i1 clef avant de les confier à une entreprise spécialisée de 
récupération de papier. 

La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant cies renseignements 
personnels puisse s'effectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et due 
forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses spécifiant: 

le procédé utilisé pour la destruètion des documents; 

la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des documents 
confidentiels à un sous-contractant; 

les pénalités aux dépens de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements. 

En outre, dans ce même contrat, la Commission est d'avis que l'entreprise de récupération devrait : 

reconnaitre que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 
confidentiel le; 

faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

s'engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu'ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu'à leur destruction; 

veiller à limiter de façon très striéte l'accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

s'engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l'objet d'une transformation; 

faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXEE -ATIESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

Je, s'oussigné(e), c. L-19 q Dé {\_ E tJ 6 Yü 
Prénom et nom de /'employé(e) 

exerçant mes fonctions au sein delQô Du G n' nrJ RE (.J f} LI' Q el A [U 6-E R. S j flJC 

dont le bureau principal est situé à l'adresse ~ 13 G OL.I TE / 3 K 
Go fr 9-&o 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les 

renseignements personnels et confidentiels communiqués par le Ministre ou toute 

autre pers on ne dans 1 e cadre du projet octroYéÎn œJ Ul /,; " 1a Re ;, cw d, d ... Ji VJ ,j <.,VS i 11 · 

Nom du prestataire 

et qui prend fin le 3 J t1 f) G S /}-o/ 1 
suivantes: 

, ont été détruits selon les méthodes 

Date 

(Cochez les cases appropriées) 

OO par déchiquetage : renseignements sur support papier 

[lJ par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de 
réécriture : renseignements sur support informatique 

D par un autre mode de destruction : préciser le support et le mode de 

destruction 

~N FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À _(u_G~kl~I/~,~· ...... 11._..t~------' CE ~ e JOUR 

DU MOIS DE Md (~.5 DE L'AN .fflf 1 

·//J 

À remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous 
devez cocher une des cases de l'article 11 du contrat, au moment de sa signature 
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ANNEXE F - LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR L'ATTESTATION DE REVENU 
QUÉBEC ET LE RENA 

S'acrêrdri•f 
du Con:aall du trchar 

Québec~m 
Liste des sous-contractants pour l'attestation de 

Revenu Québec et le RENA 

TITRE DU PROJET : 

NUMÉRO DU PROJET: 

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 l'organisme, avant que l'exécution du contrat ne débute, une liste, 
indiquant pour chaque sous-contrat, les informations demandées ci-dessous. 

Lorsque, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme public ou 
avec un organisme visé à l'article 7 de la LCOP, le contractant qui conclut un sous
contrat, doit, avant que ne débute l 'exécution de ce sous-contrat, en aviser 
l'organisme public en 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 

1

1 NEQ rlu 
1
· AdrPsse du / ! 

Nom du sous- Montëlllt du : DJtP du sous-
1 ~CHIS- f SOLI)- 1 1 contract<111t ! o.;ous-crn1t1 dt contrclt 
, contr,Ktdnt contr,H"tcmt • 

Nom du sous- NEQ Adresse Montant Date 
contractant 
Traduction 1168474436 70, Gables 06 mars 2017 

Michèle Court 
Deslauriers inc. Beaconsfield 

(QC) 
H9W 5H4 

John Duff, trad. NoTVQ 129, rue ·06 mars 2017 

agréé 1011310300 Lavigueur 
Québec (QC) 
GlR 1A9 

Le contractant atteste avoir obtenu, avant que l'exécution du contrat ne 
débute, une copie de l'attestation valide de Revenu Québec du sous
contractant, laquelle ne doit pas avoir été délivrée après la date et l'heure 

limites fixées pour la réception des soumissions. 

1 Art. 21.13 Loi sur les contrats des organismes publics. 
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(Signature du représentant a,µwrisé du contractant) 
, : 

(Nom du eprésentant (en lettres moulées)) 
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