


















































































PREMIER AVENANT AU CONTRAT C-BSGA-17-02 INTERVENU 
ENTRE LES PARTIES LE 17 mai 2017 

ENTRE: LE SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 
CANADIENNES, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté 
par madame Suzanne Lévesque, secrétaire adjointe, dûment autorisée, 

ET: 

Cl-APRÈS APPELÉ« LE MINISTRE» 

MARQUIS IMPRIMEUR INC., personne morale légalement constituée, ayant 
son siège social au 350, rue des Entrepreneurs, Montmagny, Québec 
(Québec) GSV 4T1, agissant par Monsieur Dominic Guay, représentant, 
dûment autorisé, ainsi qu'il le déclare, 

Cl-APRÈS APPELÉE « LE PREST AT Al RE » 

Les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET DU PRÉSENT AVENANT 

Le présent avenant au contrat intervenu entre les parties le 17 mai 2017 a pour objet de 
modifier l'article 1 A, modalité de paiement. L'article 1 modalités de paiement est remplacé par 
l'article suivant: 

2. MODIFICATIONS 

1-Modalités de paiement: 

Le ministre s'engage à verser au Prestataire, sur présentation des pièces justificatives et après 
acceptation des travaux en conformité avec les dispositions prévues dans le Règlement sur Je 
paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (RLRQ, c.A-6.18 et ses modifications). 

A. ~ Contrat à forfait 

Montant forfaitaire de : treize mille cinq cent vingt dollars (13 520,00 $) 
Nombre de versements : un seul versement sur réception de la facture 

ou 

D Contrat à taux horaire, journalier ou à prix unitaire 

Montant maximal de : en lettres en chiffres 
Taux horaire, journalier ou à prix unitaire de : en lettres en chiffres 

Le présent avenant fait partie intégrante du contrat intervenu entre les parties le 17 mai 2017, toutes 
les autres clauses demeurant inchangées. 

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

~ (t11i511i1_ 1g }dg f JnL '}--~ ( I 
Suzanne Lévesque 
Secrétaire adjointe 

Date 

Date 





Ministère 
du Conseil exécutif H H CONTRAT DE SERVICE DE NATURE TECHNIQUE 

Québec ne 

Contrat numéro C-BSGA-17-03 

LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par Suzanne Lévesque, 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» 

Nom du prestataire de services: Marquis imprimeur inc. 
Adresse: 350, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec) G5V 4T1 
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ): 1163413249 
Ici représenté par : Dominic Guay 
Fonction : Représentant 

ci-après appelé « Le Prestataire » 

1. Description des services : 

Impression de la politique: 1000 copies (en français), document ayant 192 pages, format fini: 6,5 X 9,75 pouces, papier 
intérieur: 140 M Enviro print lisse blanc bleu (FSC-100 RECYC), couverture: 4 couleur process, FSC-Rolland Enviro Print 
160M couverture, reliure allemande (P.U.R). 

Durée du contrat : Le présent contrat entre en vigueur le 21 juin 2017 pour se terminer le 29 juin 2017. 

2. Modalités de paiement: 

Le ministre s'engage à verser au Prestataire, sur présentation des pièces justificatives et après acceptation des travaux en 
conformité avec les dispositions prévues dans le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, c.A-6.18 et ses modifications). 

A. [8] Contrat à forfait 

Montant forfaitaire de : cinq mille deux cent soixante-dix (5 270,00 $) 
Nombre de versements: un seul versement sur réception de la facture 

ou 

D Contrat à taux horaire, journalier ou à prix unitaire 

Montant maximal de : en lettres en chiffres 
Taux horaire, journalier ou à prix unitaire de : en lettres en chiffres 

B. Frais de déplacement : 

[8] Inclus dans le montant du contrat. 

ou 
0 Remboursés selon la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par 

certains organismes publics (C.T. 216830), et prévus dans le montant maximal du contrat (contrat à taux horaire 
/journalier ou à prix unitaire seulement) 

3. Nom du chargé de projet: Dominic Guay 

4. Le Prestataire consent à fournir les services ci-dessus décrits. Le présent contrat ainsi que les documents afférents constituent 
l'entente entre les parties à toute fin que de droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations contenues dans le présent contrat 
auront préséance. 

5. Le Prestataire s'engage à remettre au Ministre tout document ou bien produit ou mis à la disposition du Prestataire en vertu du 
présent contrat et celui-ci s'engage à ne pas divulguer le contenu sans l'autorisation préalable et écrite du Ministre. 

6. Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, du tout au tout ou en partie, 
sans le consentement écrit et préalable du Ministre. 

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

8. Le Prestataire reconnaît avoir lu et accepté chacune des clauses du présent contrat en pleine connaissance de cause. 

Date 
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9. 

Québecee 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONFIDENTIALITÉ 

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

10. 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 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. 

11. 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 (RENA) ou, s'il y est inscrit, sa 
période d' inadmissibilité aux contrats publics doit être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de 
la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-
65.1) 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 2o à 4 o 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. 

De même, lorsqu'un prestataire se retrouve dans l'un des cas prévus 
au paragraphe Io du premier alinéa de l'article 13 de la loi sur les 
contrats 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 articles 21.1, 21.2, 21.2.1et21.4, à la condition 
d'obtenir ! ' autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en 
informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette 
autorisation. 

12. 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 pris par toute personne en raison de dommages 

ainsi causés. 

13. 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. 

14. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT (RENA) 

L' exécution du contrat devra cesser sir le prestataire de services est 
inscrit au registre des entreprises non admissible (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 suivant. 

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

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

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) 
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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. 

15.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 I' Agence du revenu du Québec, nommée 
«Attestation de Revenu Québec». Cette attestation ne doit pas avoir 
été délivrée plus de 90 jours avant la date d'attribution du contrat ni 
après cette date. Par conséquent, une attestation délivrée 
postérieurement à cette date ne sera pas acceptée. 

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

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

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

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (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. 

16. RÉSILIATION 

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

Pour ce faire, le Ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
Prestataire. 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. 

17. COMPENSATIONS FISCALES 

Conformément à larticle 31.1.1 de la Loi sur /'administration fiscale 
(RLRQ, c. A-6.002), si le Prestataire est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministère ou l'organisme 
acquéreur, dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que le 
définit l'article 31.1.4 de cette loi, pourra, à la demande expresse du 
ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant 
payable en vertu du présent contrat, afin qu'il puisse affecter tout ou 
partie de ce montant au paiement de cette dette. 

18. 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 de services 
doit produire le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat de gré à gré »joint à l'annexe A et dûment 
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le 
contractant déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence 
et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. 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 pouï 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, c.T-11.011, r.2). 
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Québec ne 

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 l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

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

Numéro contrat C-BSGA-17-03 

19. 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. 

20. 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 l'administration financière 
(RLRQ, c. A-6001). 
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ANNEXE A - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

TITRE DU PROJET : _ RÉIMPRESSION DU DOCUMENT INTITULÉ POLITIQUE D'AFFIRMATION 

N°: C-BSGA-17-03 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~-

J E, SOUSSIGNÉ ( E), M. DOMINIC GUA Y, REPRÉSENTANT 

(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-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS 

AU NOM DE : MARQUIS IMPRIMEUR 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 DÉCLARA TI ONS SUIVANTES) : 

~ 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 MATIÈRE DE LOBBYISME 

(RLRQ, C.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 DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (RLRQ, C.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 'ÉTHJQUE 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 AR L'ORGANISME PUBLIC. 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 

WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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Québecee 
CONTRAT DE SERVICE DE NATURE TECHNIQUE 

ANNEXE B - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), Dominic Guay, exerçant mes fonctions au sein de Marquis Imprimeur 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 c ncemant la réimpression du document Politique d'affirmation entre le Ministre et mon 
employeur en date du · 20lT; 

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. 

ETJ'AISIGNÉÀ ~~s·ko~~ 
lo JOUR ou Mo1SDE.__~~~~-\~\i( _____ DEL' AN JO lj CE 

Cb.\ie ~ e, ~!fM!.\\bc. , c;,\MD. 
(Signature du déclarat mule la déclarante) (J 
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Contrat numéro C-BSGA-17-04 

LE PREMIER MINJSTRE, pour et an nom du gouvernement du Québec, représenté par Suzanne Lévesque, secrétaire 
adjointe, dùment autorisée en vertu du Règlement sur la signature de certains documenls du ministère du Conseil exécutif 
(Décret n° 1150-2006 du 18 décembre 2006), 

ci-après appelé« Le Ministre» 

Nom du prestataire de services : Marquis imprimeur inc. 
Adresse: 350, rue des Entrepreneurs, Montmagny (Québec) G5V 4Tl 
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1163413249 
Ici représenté par: Dominic Guay 
Fonction : Représentant 

ci-après appelé « Le Prestataire » 

1. Description des services : 

Réimpression de la politique: JOOG copies (en anglais), document ayant 192 pages, format fini: 6,5 X 9,75 pouces, 4 (PROCESS) / 
4 (PROCESS), avec marges perdues, photos haute résolution, papier intérieur: 140 M Enviro print lisse blanc bleu (FSC.·100 RECYC), 
couverture: 4 (PROCESS) / 0, couverture finition: LAM matte résistant aux égratignures (SCUFF FREE) sur papier FSC-10 PTS ClC, 
reliur6 allemande (P.tJ.R). · 

Durée du contrat: Le présent contrnt entre en vigueur le 21 août 2017 pour se terminer le 1er septembre 2017. 

2. Modalités de naiement : 

Le ministre s'engage à verser au Prestataire, sur présentation des pièces justificatives et après acceptation des travaux en 
conformité avec les dispositions pl."évues dans le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, c.A-6.18 et ses modifications). 

A. 12.?,l Contrat à forfait 

Montant forfaitaire de : cinq mille trois cent trente dollars (5 330,00 $) 
Nombre de versements : un seul versement sur réception de la facture 

ou 

D Contrat à taux horaire,journalier ou à prix unitaire 

Montant maximal de : en lettres en chiffres 
Taux horaire, journalier ou à prix unitaire de : en let1res en chiffres 

B. Frais de déplacement : 

iZJ Inclus d~ns le montant du contrat. 

ou 
0 Remboursés selon la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par 

certains organismes publics (C.T. 216830), et prévus dans le montant maximal du contrat (contrat à taux horaire 
/journalier ou àprix unitaire seulement) 

3. Nom du chargé de projet: Dominic Guay 

4. Le Prestataire consent à fournir les services ci-dessus décrits. Le présent contrat ainsi que les documents afférents constituent 
l'entente e11tre les parties à toute fin que de droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations contenues dans le présent contrat 
auront préséance. 

5. Le Prestataire s'engage à remettre au Ministre tout document ou bien produit ou mis à la disposition du Prestataire en vertu du 
présent contrat et celui-ci s'engage à ne pas divulguer le contenu sans l'autorisation préalable et écrite du Ministre. 

6. Les droits et cbligations contenus au présent coiltrat ne peuvent être c.édés, vendus ou transportés, du tout au tout ou en partie, 
sans le consentement écrit et préalable du Ministre. 

7. Les documentf> ci-a'.lnexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long récités. 

8. Le Prestataire reconnaît avoif lu et accepté chacune des clauses du présent contrat en pleine connaissance de cause. 

Date 
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9. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONFIDENTIALITÉ 

Le Prestataire s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne 
divulguent, sans y être dûment autorisés par le Ministre, les données, 
analyses çm résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du 
contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont · il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du présent contrat. 

10. 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 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. 

11. REGISTRES DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES 
AUX CpNTRATS t'HBLICS (RENA) 
Le· pre~tataire ne' c.loit-,p~ ·êt~e inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux comrats pub/tes (RENA) ou, s'il y est inscrit, sa 
période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être terminée. 

Par c-ont:re, un erganisme public ou un·organisme visé à·l'article 7 de 
la J,oi sur les contrats d~s organi'>mes publics (RLRQ, chapitre C-
65,l) peut, avec . l'autorisat:on .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 prévùs 
aux paragraphes 2o à 4 c du premier alinéa de l'article 13, à la 
condition que le prestataire accepte d'être soumis, à ses frais, à des 
me<;ures de surveillance et d'accompagnement déterminées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un prestataire se retrouve dans l'un des cai; prévus 
au paragraphe lo du premier alinéa de !'article 13 de la Loi suries 
contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.l), il peut 
également contrac~t:r avec un contractant inadmissible en application 
de i'un ou l'autre des articles 21. 1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la conditioi1 
d'obtenir i'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en 
infonner le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette 
autorisation. 

12. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE 

Le Prestatairi! ~era responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employé~, agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à 
l'occasion de l'exécution du présent cor.trat, y compris le dommage 
résultant d'·un m~mquement à un engagement pris en vertu du présent 
contrat. 

Le Prestataire s'e:1gage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le Ministre contre tout recours, réclamation, demande, poursuite 
et autre prçicédure pris par tou!e personne en raison de dommages 

ainsi causls. 

13. CONPLITS D'lNTÉRÊTS 

Le Prr.stat~iïe accepte d'éviter toute sit:.inticn qui me~te en conflit son 
intlrêt personnel et l'intérêt du Ministre. Si une telle situation se 
presen!e, le Pr'estataire doit immédiaten~ent 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 
contrnt. 

Le présent article ne s'appliqu~ pas à un conflit pouvant· survenir 
quant à l'ir.terjJrétation ou à l'appliéation ~u contrat. 

14. DÉFATjT D'EXÉCUTION DU CCNTRAT (RENA) 

L'exécution du contrat devra cesser sir le prestataire de services est 
inscrit au registre des entreprises non admissible (RENA) en cours 
d'exécutlcn et si le ministre, dans les 20 jours suivant 
l'inadmissibilité, ne demEinde pas au Conseil du trésor d'en autoriser 
la poursuite ou si, après avoir demandé c~tte autorisation, le Conseil 
du trésor. ne l'accorde pas dans les 10 jo•irs suivant. -

Le Conse.i! du trésor pourra notamment assc1tir son autorisation de 
conditi0ns èo11t celle demandant qt:e le prestataire de seïvices soit 
soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et 
d'accompagnement déterminées par règfoment. 

Par contre, l'autoris~tion du Conseil du trésor n'est pas requise 
lorsqu' il s'agit de se prévaloir d'une garnntie découlant dt1 contrat. 

Un prestataire de services qui ne pel1t poursuivre l'exécution d'un 
contrat public ien application du premi·~r alinéa de l'article 21.3 de la 
Loi s:1r les contrat:s des orga11ismes pub tics (RLRQ, chapitre C-65. l) 
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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. 

15. 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 I' Agence du revenu du Québec, nommée 
«Attestation de Revenu Québec». Cette attestation ne doit pas avoir 
été délivrée plus de 90 jours avant la date d'attribution du contrat ni 
après cette date. Par conséquent, une attestation déliv::ée 
postérieurement à cette c!ate ne sera pas acceptée. 

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

Un prestataire 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 déelarer qu'il ne détient 
pas 1' attestation requise. 

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

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (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. 

16. RÉSILL.\TION 

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

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

Le Prestataire aura droit aux frais, déboursés et sommes représentr.nt 
la valeur réelle des s~rvices rendus jusqu'à la date de résiliation du 
contrat. 

17. COMPENSATIONS FISCALES 

Conformément à l'article 31.1.l de la Loi sur l'administration fiscale 
(RLRQ, c. A-6.002), si le Prestataire est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministèi"e ou l'organisme 
acquéreur, dans le cas où ce dernier est uri organisme public tel que le 
définit l'article 31.1.4 de cette loi, pourra, à la demande expresse du 
ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant 
payable en vertu du présent contrat, afin qu'il puisse affecter tout ou 
partie de ce montant au paiement de cette dette. 

18. 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 de services 
doit produire le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat de gré à gré »joint à l'annexe A et dûment 
signé pour se voir oct:oyer . le contrat. Dans c~ formulaire, le 
contractant déclare notamment qu'au sens de la Loi sur !a transparence 
et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. 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 èe 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, c.T-11.0i 1, r.2). 
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De pins, le contractant ri::connait que, si l'organisme public a des 
motifs raisonno.b!es de croire que des commur-ications d'influence 
non conformes à la Loi sur la transpru-ence et l'éthique en matière de 
lobbyis:ne et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir I~ contrat, une copie de la déclaration pou1Ta être transmise au 
Com:-!lissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

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

Numéro contrat C-BSGA-17-04 

19. 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 asstüettis 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. 

20. 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 l'administration financfère 
(RLRQ, c. A-6001 ). 
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ANNEXE A - DÉC~ARA TION CONCERNANT LES ACTJVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 

A'JPRÈS DE L'ORGANIS~1m PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION DU CONTHAT DE GRÉ À GRÉ 

TITRE DU PUOJET: _RÉIMPRESSION DU DOCUMENT INTITULÉ POLITIQUE D'AFFIRMATION VERS. ANGLAISE N°: C-BSGA-17-04 

JE, SOUSSIGNÉ (E), __________ M. DOMINIC GUAY: REPRÉSENTANT ______________ _ 

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

PRÉSENTÉ À : ___________ MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF ________________ _ 

(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QlJE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS 

AUNOMDE: _____________ MARQUIS IMPRIMEUR INC. -----------------
(NOM DU CONTRACTANT) 

(CI-A.PRÈS APPELÉ LE« CONTRACTANT») 

JE DÉCLARE-CE QU! SUiT: ~ : ' : 

1. J'AI LU ET JE C0:\-1PRENDS LE CONTEl"U DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION ; 

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

I• 

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

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

4. 

1 

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

(RLRQ, C.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 LOl 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 

C01'1FCRMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (RLRQ, C.T-

11.011, R.2). 

JE RECONNAlS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COf\.1MUNICATIONS D'INFLUENCE 

NON CONFORMES A LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L 'É77flQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 

LOBBYISTES* ONT U LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU 

COMMISSAIRE AU ~L'ORGANISME PUBLIC. 

, ATE) 

* LA LOI, LE CODE ET LES A VIS ÉMIS PAR LE 

yj_WW.COt-1M.~~f\l.~LOBBY.QC.CA 

SSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 
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ANNEXE B - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), Dominic Guay, exerçant mes fonctions au sein de Marquis Imprimeur inc., déciare 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 conFreant Ja réimpression du document Politique d'affirmation entre Je Ministre et mon 
employeur en date du . 4\ ~tl}..:.\ 

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 
confiderttialité Ill~·expose ou expose men 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 tennes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ITTJ'Af SID~À. --~~-~~~--~--------------
CE 2)'\ll JOUR DU MOIS DE __ A.............,.u...._~t=-' ____ DEL'AN 

u de la déclarante) 
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Revue de presse sur la  
Conférence sur la Confédération de demain 2.0 

 
 
 

Articles en français 
 
Relation Ontario-Québec : l'amitié perdure malgré les différences 
« De nombreux dossiers [Loi 62, Netflix, réouverture de la Constitution] ont souligné 
dans les derniers mois les différences entre les gouvernements Wynne et Couillard, 
mais les relations n'en demeurent pas moins toujours très chaleureuses, selon la 
première ministre ontarienne.  » 
* L’article ne mentionne que les différences. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072709/relation-ontario-quebec-amitie 
 
 
La Confédération de demain 
« Il est certainement souhaitable qu'un pays se donne l'occasion de réfléchir à son 
avenir sans avoir le nez collé sur la prochaine échéance électorale, mais l'exercice 
paraît un peu surréaliste quand on fait abstraction du fait que sa loi fondamentale est 
contestée par une de ses plus importantes composantes. […] 
Ce qui devrait normalement apparaître comme un obstacle majeur au changement ne 
semble pourtant préoccuper personne au Canada anglais. Dans son bref échange 
public avec M. Couillard, la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a évoqué 
l'ALENA, le marché du carbone et, de façon plus générale, «de nombreux projets 
communs». 
Puisque c'est business as usual, où est le problème? De toute manière, les 
«séparatistes» ressemblent de plus en plus à une espèce en voie de disparition. M. 
Couillard s'est contenté de présenter la nouvelle variation de son gouvernement sur le 
thème du fruit encore vert, qui constitue l'essentiel du document intitulé Québécois, 
notre façon d'être Canadiens, rendu public en juin dernier. 
Sa participation à la conférence The Confederation of Tomorrow 2.0 constituait d'ailleurs 
un exemple de la nouvelle stratégie constitutionnelle du Québec, qui consiste à 
sensibiliser la société civile canadienne à l'importance de régler la question québécoise, 
dans l'espoir que cela permette à la classe politique de surmonter le traumatisme causé 
par les échecs de Meech et de Charlottetown. 
[…] 
En réalité, la recette n'est pas nouvelle. Au début des années 1990, diverses 
commissions avaient sillonné le pays précisément dans le but d'impliquer la société 
civile. Avec le résultat que le fossé s'était creusé encore davantage. Si le passé est 
garant de l'avenir...» 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/515402/la-confederation-de-demain 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072709/relation-ontario-quebec-amitie
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Marijuana: Couillard et Wynne se disent satisfaits de l’entente 
« En point de presse à Toronto, où il a participé à un échange en compagnie de la 
première ministre l’Ontario, Kathleen Wynne, M. Couillard s’est dit «satisfait de l’entente 
de répartition des revenus de la taxe d’accise. » 
https://lactualite.com/actualites/2017/12/12/marijuana-couillard-et-wynne-se-disent-
satisfaits-de-lentente/  
https://www.ledroit.com/actualites/cannabis-couillard-et-wynne-satisfaits-de-lentente-
f9667fb5c2e1efa2c85e2879dace11d4  
http://torontosun.com/news/provincial/ontario-passes-pot-framework-bill  
https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/12/12/ontario-passes-cannabis-act-will-
take-effect-july-1-2018.html  
 
  
La Confédération de demain, 50 ans plus tard 
« Cinquante ans plus tard, le Mowat Center de l’Université de Toronto organise du 11 au 
13 décembre la conférence Confederation of Tomorrow 2.0. Dans cette rencontre 
rassemblant plusieurs politiciens et intellectuels issus des milieux tant universitaires que 
de la société civile, il sera question principalement du rôle des provinces comme acteurs 
de changement capables d’initiatives novatrices pour imaginer l’avenir de la fédération 
canadienne.  
Pour le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui y prononcera un discours, ce 
sera un véritable test pour voir jusqu’où il est prêt à défendre avec authenticité les 
principes que contient la nouvelle Politique d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes que son gouvernement a présentée le 1er juin 2017. » 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/515148/la-confederation-de-demain-50-ans-
plus-tard  
 
 
Drainville PM, 98,5 FM, 13 h 28 (Radio) 
Commentaire d’Antoine Robitaille : Philippe Couillard participe à une conférence sur 
l’avenir de la Confédération canadienne. Il est allé présenter sa politique d’affirmation du 
Québec. Plusieurs différents entre Québec et Ottawa se sont reconfirmés dans la 
conférence de presse. La loi sur la neutralité religieuse, Kathleen Wynne a dit qu’elle 
était toujours en désaccord. Sur taxer Netflix non plus, ils ne sont pas en accord. M. 
Couillard a dit : on va procéder, c’est une question d’équité. Là-dessus, je pense qu’il a 
raison.  
 
 
Couillard remet en question le tracé de son projet de liaison rapide entre Québec 
et Montréal 
« TORONTO | Deux semaines après avoir lancé l’idée d’une nouvelle liaison rapide et « 
moderne » entre Québec et Montréal, le premier ministre Philippe Couillard remet en 
question le tracé de son projet «futuriste».  » 

https://lactualite.com/actualites/2017/12/12/marijuana-couillard-et-wynne-se-disent-satisfaits-de-lentente/
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https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/12/12/ontario-passes-cannabis-act-will-take-effect-july-1-2018.html
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/515148/la-confederation-de-demain-50-ans-plus-tard
http://www.ledevoir.com/politique/canada/515148/la-confederation-de-demain-50-ans-plus-tard


« Le premier ministre du Québec était à Toronto mardi pour participer à une conférence 
sur l’avenir de la confédération canadienne avec son homologue ontarienne Kathleen 
Whynne. La première ministre de l’Ontario a de nouveau exprimé son désaccord avec la 
loi sur la neutralité religieuse adoptée par le Québec. 
Contrairement à M. Couillard, Mme Whynne n'a pas l’intention de relancer le débat 
constitutionnel, ni de plan pour taxer Netflix. 
« Nous, on va procéder », a réaffirmé M. Couillard à propos du géant américain de la 
diffusion en ligne. « Ce n’est pas une question de taxation. C’est une question d’équité 
», a-t-il répété. 
Mme Whynne estime malgré tout avoir davantage de points en commun que de points 
de discorde avec le Québec, notamment sur les questions environnementales.  » 
http://www.journaldequebec.com/2017/12/12/couillard-remet-en-question-son-projet-de-
liaison-rapide-entre-quebec-et-montreal  
 
 
Envers et contre tous, le gouvernement Couillard taxera Netflix 
« Lors d'un point de presse conjoint avec le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, mardi, la première ministre ontarienne Kathleen Wynne a déclaré que son 
gouvernement n'avait pas de projet en ce sens. 
M. Couillard a de son côté assuré qu'il allait procéder comme prévu et imposer une taxe, 
qu'il perçoit comme «une question d'équité».  » 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201712/12/01-5146851-envers-et-contre-
tous-le-gouvernement-couillard-taxera-netflix.php  
 
 

Tweets en français 
 
 
« Discussions entre les PM @Kathleen_Wynne et @phcouillard  à la Confédération de 
demain à Toronto. On discute d’entente sur l’énergie #onrc #onpoli » 
https://twitter.com/claudinebrule/status/940589798112206848 
 
 
« Pour écouter en direct mon échange avec @Kathleen_Wynne à la Conférence #CoT2 
: La Confédération de demain – les provinces, l’innovation et l’avenir du #Canada👉👉  
https://youtu.be/8IjLJrjdBsE » 
https://twitter.com/phcouillard/status/940585319887499264  
 
 
« @Kathleen_Wynne soutient qu’une relation de confiance ne veut pas dire être 
d’accord sur tout, mais avoir la capacité de partager honnêtement nos points de vue. 
Les intérêts divergents sont le propre des relations humaines et du Canada, qui n’est 
pas monolithique. #polqc #coT2 » 
https://twitter.com/AmelieCaron/status/940608711491334145  
 
 

http://www.journaldequebec.com/2017/12/12/couillard-remet-en-question-son-projet-de-liaison-rapide-entre-quebec-et-montreal
http://www.journaldequebec.com/2017/12/12/couillard-remet-en-question-son-projet-de-liaison-rapide-entre-quebec-et-montreal
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201712/12/01-5146851-envers-et-contre-tous-le-gouvernement-couillard-taxera-netflix.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201712/12/01-5146851-envers-et-contre-tous-le-gouvernement-couillard-taxera-netflix.php
https://twitter.com/claudinebrule/status/940589798112206848
https://youtu.be/8IjLJrjdBsE
https://twitter.com/phcouillard/status/940585319887499264
https://twitter.com/AmelieCaron/status/940608711491334145


« 50 ans après la 1ère Conférence sur la confédération de demain, le Québec et 
l’Ontario poursuivent la discussion au  #CoT2 avec @phcouillard @Kathleen_Wynne » 
https://twitter.com/BQToronto1/status/940592949066309638  
 
 
« Les premiers ministres @phcouillard et @Kathleen_Wynne discutent avec @spaikin 
ce matin à #CoT2 » 
https://twitter.com/StephChouinard/status/940584232958812160  
 
 

Vidéo Youtube 
 
 
Maxime Laporte dénonce l’imposture fédéraliste 
« TORONTO, 12 décembre 2017 – En ce début de semaine, le Président général de la 
Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) et coordonnateur du réseau Cap sur l’indépendance 
(RCI), Me Maxime Laporte, s’est rendu à Toronto où se tient présentement l’événement 
"The Confederation of Tomorrow 2.0", qui se veut une importante réflexion sur l’avenir 
de l’union canadienne. Y sont attendus plusieurs idéologues fédéralistes, quelques 
intellectuels québécois de service, ainsi que les Premiers ministre (PM) du Québec et de 
l’Ontario, Philippe Couillard et Kathleen Wynne.  » 
« La PAQ semble recycler l’essentiel des demandes traditionnelles du Québec […] mais 
faute d’échéancier et faute d’objectifs concrets, et bien toutes ces demandes se trouvent 
objectivement réduites à de simples vœux pieux […] Monsieur Couillard affaiblit la 
position constitutionnelle même fédéraliste du Québec » 
https://youtu.be/M_WGm4pFBDM?t=7m4s 
 
 
  

https://twitter.com/BQToronto1/status/940592949066309638
https://twitter.com/StephChouinard/status/940584232958812160
https://youtu.be/M_WGm4pFBDM?t=7m4s


Tweets en anglais 
 
 
« The need for provincial leadership has never been stronger. That's why Premier 
@phcouillard and I are working together on critical issues like fighting climate change 
and representing our provinces' interests during the NAFTA negotiations.  » 
https://twitter.com/Kathleen_Wynne/status/940665568952225795  
 
 
« At #CoT2 listening to @phcouillard discussing what it means to be a Quebecer, a 
Canadian » 
https://twitter.com/catherinetadros/status/940585129822400513  
 
 
« Ontario and Quebec are now in a carbon market, doing cap and trade. But 
@Kathleen_Wynne wouldn't commit to buying more hydroelectric power from Quebec.  
At least, not yet. #Cot2 #onpoli #qcpoli » 
https://twitter.com/spaikin/status/940604889180250112  
 
 
« Ottawa has agreed to share the cannabis revenue 75-25 with the provinces getting the 
bigger share.  @Kathleen_Wynne is pleased with that. Premier Couillard says he'll 
negotiate w/ municipalities to find a fair share for them. #onpoli #qcpoli #Cot2 » 
https://twitter.com/spaikin/status/940606164345110529  
 
 
« Quebec still technically hasn't signed the constitution. Premier Couillard calls that "an 
irritant." But both premiers agree now may not be the time for a full blown constitutional 
negotiation. #Cot2 #onpoli #cdnpoli #qcpoli » 
https://twitter.com/spaikin/status/940604980469284864  
 
 
« #NPI is at #CoT2 today reading political tea leaves with @Kathleen_Wynne and 
@phcouillard #onpoli @MowatCentre » 
https://twitter.com/NorthernPolicy/status/940625959274852352  
 
 
« Engaging start to #CoT2 with @Kathleen_Wynne and Premier Couillard. Moderated by 
@spaikin.  » 
https://twitter.com/Kwaku_Mark/status/940598396263567360  
 
 
« Marvelous discussion with Premiers Couillard + Wynne at Confed of tomorrow #CoT2 
@MowatCentre ;proud to be Canadian!  » 
https://twitter.com/DonnaDasko/status/940597723140464640  
 
 

https://twitter.com/Kathleen_Wynne/status/940665568952225795
https://twitter.com/catherinetadros/status/940585129822400513
https://twitter.com/spaikin/status/940604889180250112
https://twitter.com/spaikin/status/940606164345110529
https://twitter.com/spaikin/status/940604980469284864
https://twitter.com/NorthernPolicy/status/940625959274852352
https://twitter.com/Kwaku_Mark/status/940598396263567360
https://twitter.com/DonnaDasko/status/940597723140464640


« Great start to the @MowatCentre Confederation of Tomorrow conference: 
@phcouillard & @Kathleen_Wynne on federalism, provinces and why we are here 
#CoT2 » 
https://twitter.com/Mireille_Paquet/status/940584641785946112 
 
 
« Great discussion at @MowatCentre's Confederation of Tomorrow 2.0 Conference 
Premiers’ Panel. You can livestream the discussion w/ @Kathleen_Wynne & 
@phcouillard moderated by our very own @spaikin on @TheAgenda Facebook page: 
https://www.facebook.com/TheAgenda/  #CoT2 » 
https://twitter.com/lisadewilde/status/940577126453071874  
 
 

Vidéos Youtube 
 
 
Conférence de presse de Philippe Couillard et de Kathleen Wynne 
https://youtu.be/TsRsBsoMnY8?t=17m19s  
 
 
Conferring over Confederation: 1967 
« Half a century ago, Canadian premiers met for the first time to discuss their shared 
issues. The Confederation of Tomorrow conference focused on the sovereignty debate 
in Quebec, among other things. It would kick off further discussions surrounding the 
Canadian constitution. The Agenda welcomes Charles Beers, a participant in that that 
historic conference, to discuss its significance.  » 
https://www.youtube.com/watch?v=nSpZwwFBhYI 
 
 
Confederation of Tomorrow 2.0 
« Coinciding with the Mowat Centre's Confederation of Tomorrow 2.0 conference, The 
Agenda discusses the challenges of Canadian federation, and the concerns of the 
various provinces, territories, and Indigenous groups. » 
https://www.youtube.com/watch?v=ost-V_le_ws  

https://twitter.com/Mireille_Paquet/status/940584641785946112
https://twitter.com/lisadewilde/status/940577126453071874
https://youtu.be/TsRsBsoMnY8?t=17m19s
https://www.youtube.com/watch?v=nSpZwwFBhYI
https://www.youtube.com/watch?v=ost-V_le_ws


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

(chapitre A-2.1) 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce 
par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au 
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion 
dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par 
l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou 
de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou 
sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
1982, c. 30, a. 19. 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
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Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant 
ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
_______________ 
1982, c. 30, s. 37. 
 
 



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

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais : 1 888 528-7741 

Télécopieur : 418 529-3102 
 

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais : 1 888 528-7741  

Télécopieur  : 514 844-6170 

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

b) Motifs : 

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. 
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