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PAR COURRIEL 
 
 
Le 31 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
             V/Réf. : Contrats accordés dans le cadre du projet Lexius 
             N/Réf. : BSM-2022-001413 
 
 
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 13 octobre 2022, laquelle se lit comme suit : 
 

« […] je désire obtenir copie des documents contenant les renseignements 
suivants : 
 
Les contrats accordés aux entreprises 

- Transition services conseils INC. 
- SIRIUS, services conseils en technologie de l’information INC 
- LEVIO conseils INC 

 
Dans le cadre des volets 1 à 8 du projet Lexius […] » 
 
(Transcription intégrale) 

 
Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. Vous trouverez ci-joint une copie des 
contrats demandés et en lien avec l’avis d’appel d’offres 2022-02 disponible sur le site du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Toutefois, les 
bordereaux de prix annexés à ces contrats sont des renseignements financiers de tiers 
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pouvant, par exemple, nuire à leur compétitivité. Ces bordereaux sont inaccessibles en vertu 
des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès. 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3



 

 

 
© Éditeur officiel du Québec 
 

À jour au 1er juin 2022 
Ce document a valeur officielle. 

 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
[…] 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
[…] 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un 
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
____________ 
1982, c. 30, a. 23. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer 
une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
____________ 
1982, c. 30, a. 24. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 1 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

(ci-après appelé « le ministre »), 

ET : TRANSITION SERVICES-CONSEILS INC., personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard. Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

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

1. INTERPRÉTATION

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au
contrat;

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes;

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG);

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ».

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentir aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre 
entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 
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1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Isabelle Tessier, directrice du Service de l'entretien et de l'évolution pour 
le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le prestataire 
de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 1 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 
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5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattachée directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévue dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 
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9. PRIX

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présentés
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat.

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à trois
millions cinq cent quarante-huit mille huit cent cinquante-trois dollars (3 548 853 $) auquel
s’ajoute un montant correspondant aux taxes de vente applicables.

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la
description détaillée du nombre de jours réellement effectués.

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information
suivante :

 le nom de la direction demanderesse;

 le numéro du contrat;

 le numéro du volet ;

 le numéro de la DI ;

 le nom de la ressource ;

 le profil de la ressource ;

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts
réalisés en fonction d’un taux journalier ;

 le nom du projet ;

 le montant facturé.

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : Facturation-
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services. 

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  
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11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention.  
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Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de respecter cette obligation est 
jugé en défaut aux fins de l’exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Dans les cas où le prestataire de services a procédé au retrait d’une personne-
ressource principale sans en aviser le ministre, la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER POUR L'ABSENCE D'UNE RESSOURCE pour chaque jour 
d’absence d’une personne-ressource principale qui irait à l’encontre des conditions du 
contrat pourra également être applicable. 
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Les pénalités prévues au présent contrat seront déduites de toute somme due au 
prestataire de services. Advenant le cas où le montant auquel a droit le prestataire de 
services serait insuffisant pour couvrir la totalité des pénalités, le ministre facturera au 
prestataire de services les sommes qui lui sont dues. 

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services a recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans
l’exécution du mandat, causé par le ministre;

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource à
exécuter le mandat;

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure.

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 



 

8 
 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

4) Si le remplacement est effectué dans le cadre de tout autre événement dans le 
cadre duquel le ministre juge qu’il ne serait pas approprié d’appliquer une telle 
pénalité, la rémunération de la personne-ressource principale de remplacement, 
durant la période de prise de connaissance, sera assumée de façon égale par le 
prestataire de services et par le ministre. 
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15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS   

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat. 

16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

 Le ministre : 

Madame Isabelle Tessier 
Directrice 
Service de l’entretien et de l’évolution 
Direction de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques 
Direction générale des solutions d’affaires technologiques 
Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'église, 2e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 646-2255 poste 20182 
Cellulaire: 418 559-1809 
Courriel : isabelle.tessier@justice.gouv.qc.ca 
 

 Le prestataire de services : 

Monsieur André Rivard 
Vice-président principal et chef des opérations 
Transition Services conseils inc.  
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520 
Québec (Québec)  G2K 2E4 
Téléphone : 418 955-7887 
Courriel : soumission@transitionsc.ca  

Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis écrit à l’autre partie. 
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18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services, 
énonçant le motif de la résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au 
paragraphe 1), le prestataire de services devra remédier au défaut énoncé dans le 
délai prescrit dans cet avis, à défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, 
la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif 
de résiliation prévu au paragraphe 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet de plein droit 
à compter de la date de la réception de l’avis par le prestataire de services. 
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Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du 
contrat, conformément au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que 
ce soit, et ce, à la condition qu’il remette au ministre tous les travaux déjà effectués 
au moment de la résiliation. Si le prestataire de services avait obtenu une avance, il 
devra la restituer dans son entier. 

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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022



 

 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 2 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

 

(ci-après appelé « le ministre »), 

 

ET : TRANSITION SERVICES CONSEILS INC, personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare;  

 

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

1. INTERPRÉTATION 

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 
contrat; 

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes; 

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG); 

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ». 

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentir 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. 

  



 

 

1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Isabelle Tessier, directrice du Service de l'entretien et de l'évolution pour 
le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le prestataire 
de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 2 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

 

  



 

 

5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévue dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

 

  



 

 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat. 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à trois 
millions cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-sept dollars (3 154 767 $) auquel 
s’ajoute un montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

 le nom de la direction demanderesse; 

 le numéro du contrat; 

 le numéro du volet ; 

 le numéro de la DI ; 

 le nom de la ressource ; 

 le profil de la ressource ; 

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

 le nom du projet ; 

 le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : 
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



 

 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention.  



 

 

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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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

  



 

 

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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services a recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource a 
exécuté le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

 

  



 

 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS  

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat.  



 

 

16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

 Le ministre : 

Madame Isabelle Tessier 
Directrice 
Service de l’entretien et de l’évolution 
Direction de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques 
Direction générale des solutions d’affaires technologiques 
Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'église, 2e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 646-2255 poste 20182 
Cellulaire: 418-559-1809 
Courriel : isabelle.tessier@justice.gouv.qc.ca 
 

 Le prestataire de services : 

Monsieur André Rivard 
Vice-président principal et chef des opérations 
Transition Services conseils inc.  
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520 
Québec (Québec)  G2K 2E4 
Téléphone : 418 955-7887 
Courriel : soumission@transitionsc.ca  

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

  



 

 

18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

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



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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022



 

 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 3 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

 

(ci-après appelé « le ministre »), 

 

ET : TRANSITION SERVICES CONSEILS INC, personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

 

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

1. INTERPRÉTATION 

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 
contrat; 

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes; 

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG); 

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ». 

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentis 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. 

  



 

 

1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Carl Paquet, directeur du Direction de la réalisation des solutions pour le 
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le prestataire 
de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 3 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

  



 

 

5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévu dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

 

  



 

 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat. 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à six 
millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent cinq dollars (6 981 205 $) auquel s’ajoute un 
montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

 le nom de la direction demanderesse; 

 le numéro du contrat; 

 le numéro du volet ; 

 le numéro de la DI ; 

 le nom de la ressource ; 

 le profil de la ressource ; 

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

 le nom du projet ; 

 le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : 
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



 

 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention. 

  



 

 

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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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

  



 

 

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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services à recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource à 
exécuter le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

 

  



 

 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS  

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat.  



 

 

16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

 Le ministre : 

Monsieur Carl Paquet 
Directeur 
Direction de la réalisation des solutions 
Direction générale des solutions d’affaires technologiques 
Sous-ministériat des services à l'organisation 
Ministère de la Justice du Québec  
1200 route de l'église, 3e étage  
Québec (Québec)  G1V 4M1  
Cellulaire : 418 956-2275 
Courriel : carl.paquet@justice.gouv.qc.ca 
 
 

 Le prestataire de services : 

Monsieur André Rivard 
Vice-président principal et chef des opérations 
Transition Services conseils inc. 
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520 
Québec (Québec)  G2K 2E4 
Téléphone : 418 955-7887 
Courriel : soumission@transitionsc.ca 
 

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

  



 

 

18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

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

  



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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022



 

 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 4 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

 

(ci-après appelé « le ministre »), 

 

ET : SIRIUS, SERVICES CONSEILS EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
INC., personne morale légalement constituée dont le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) est 1148297154, ayant son siège social au 1490, chemin Chambly, 
bureau 211, Longueuil (Québec), J4J 3X3 agissant par monsieur Daniel 
Létourneau, vice-président régional, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

 

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

1. INTERPRÉTATION 

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 
contrat; 

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes; 

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG); 

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ». 

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentis 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. 

  



 

 

1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Louis St-Hilaire, directeur du Direction de la conception des solutions 
technologiques pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en 
aviserait le prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne Daniel Létourneau pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en aviserait le ministre dans 
les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 4 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

  



 

 

5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une entreprise 
le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non renouvelée en cours 
d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut d’exécuter le contrat aux 
termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date d’expiration de 
l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévue dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

  



 

 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat. 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à un 
million neuf cent vingt-neuf mille quatre cent douze dollars et dix sous (1 929 412,10 $) auquel 
s’ajoute un montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

 le nom de la direction demanderesse; 

 le numéro du contrat; 

 le numéro du volet ; 

 le numéro de la DI ; 

 le nom de la ressource ; 

 le profil de la ressource ; 

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

 le nom du projet ; 

 le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : 
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



 

 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention.  



 

 

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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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

  



 

 

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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services à recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource a 
exécuté le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

 

  



 

 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

  



 

 

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS  

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat. 

16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

 Le ministre : 

Monsieur Louis St-Hilaire 
Directeur  
Direction de la conception des solutions technologiques  
Direction générale des solutions d'affaires technologiques 
Sous-ministériat des services à l'organisation 
Ministère de la Justice du Québec  
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 2e étage, bureau 225.4 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 646-2255, poste 20088 
Cellulaire : 418 446-5150 
Courriel : louis.st-hilaire@justice.gouv.qc.ca 
 

 Le prestataire de services : 

Monsieur Daniel Létourneau 
SIRIUS, services conseils en technologies de l’information inc.  
1490, chemin Chambly, bureau 211 
Longueuil (Québec )  J4J 3X3 
Téléphone : 418 571-7726 
Courriel : dletourneau@siriusconseils.com   



 

 

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

18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

  



 

 

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

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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre 
A-6.001). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 

  

LE MINISTRE, 

             

(Date)     Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

 

 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

             

(Date)     M. Daniel Létourneau, vice-président régional 
  

16 septembre 2022



 

 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 5 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

 

(ci-après appelé « le ministre »), 

 

ET : TRANSITION SERVICES CONSEILS INC, personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

 

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

1. INTERPRÉTATION 

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 
contrat; 

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes; 

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG); 

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ». 

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentir 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. 

  



 

 

1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Frédéric Fortin, directeur de la Direction de l’architecture de réalisation 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le 
prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 5 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

  



 

 

5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévue dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat.  



 

 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à sept 
millions cent trente-deux mille trois cent cinquante-six dollars (7 132 356 $) auquel s’ajoute un 
montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

 le nom de la direction demanderesse; 

 le numéro du contrat; 

 le numéro du volet ; 

 le numéro de la DI ; 

 le nom de la ressource ; 

 le profil de la ressource ; 

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

 le nom du projet ; 

 le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : 
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



 

 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention.  



 

 

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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement.  

À la réception de cet avis, l’organisme public devra informer le prestataire de services 
qu’en cas de remplacement l’organisme pourra, à son choix, soit accepter la 
personne-ressource de remplacement auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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



 

 

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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services a recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource à 
exécuter le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

  



 

 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS  

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat.  



 

 

16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

 Le ministre : 

Monsieur Frédéric Fortin  
Directeur 
Direction de l'architecture de réalisation 
Direction générale des solutions d’affaires technologiques 
Sous-ministériat des services à l'organisation 
Ministère de la Justice du Québec 
1200, route de l'église, 5e étage  
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Cellulaire : 418 456-8182 
Courriel :  frederic.fortin@justice.gouv.qc.ca 
 

 Le prestataire de services : 

Monsieur André Rivard 
Vice-président principal et chef des opérations 
Transition Services conseils inc.  
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520 
Québec (Québec)  G2K 2E4 
Téléphone : 418 955-7887 
Courriel : soumission@transitionsc.ca  
 

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

  



 

 

18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $.  

Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la responsabilité du prestataire de 
services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette 
limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au 
préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

  



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

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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de 
services.  

La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le 
prestataire de services. 

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022



CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

PROJET NUMÉRO :2O22.O2VOICI 6

ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure
générale, dûment autorisée en vertu de I'article 14 de la Loi sur le ministère de la
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d'affaires sont situés au 1200, route de
I'Eglise, Québec (Québec), G1V 4M1;

(ci-après appelé < le ministre >),

ET LEVIO CONSEILS lNC., personne morale légalement constituée dont le numéro
d'entreprise du Québec (NEO) est 1169672574, ayanl son siège social au 1015,
avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 530, Québec (Québec), G1W 0C4 agissant par
monsieur Richard Bélanger, associé, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare;

(ci-après appelée < le prestataire de services >)

1. INTERPRÉTRTION

1.,I DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le contrat est constitué des documents suivants :

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au
contrat;

2. Le << Cahier de consultation des entreprises ,, (CCDE) et les annexes;

3. Le < Cahier des clauses administratives générales > (CCAG);

4. La soumission présentée par le << prestataire de services >.

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux
points 1 et 2, s'être procuré une version à jour du < Cahier des clauses administratives
générales > disponible dans le SEAO selon la date de l'appel d'offres, les avoir lus et
consentir 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.



1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES

Le ministre, aux fins de I'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y
est requise, désigne Pascal Lebel, directeur de la Direction du soutien à l'innovation, pour le
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le prestataire
de services dans les meilleurs délais.

De même, le prestataire de services désigne Gaétan Desbiens pour le représenter. Si un
remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en aviserait le ministre dans
les meilleurs délais.

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

3. OBJET DU CONTRAT

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en æuvre du programme Lexius et en
support à la continuité du Ministère, Volet 6 (2022-02) conformément au présent contrat.

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément
aux exigences énoncées dans le < Cahier de consultation des entreprises > et, le cas échéant,
les addendas.

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens
livrables sans pénalité.

4. DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l'arrivée
du premier des événements suivànts :

e Trois (3) ans après la prise d'effet du présent contrat;

. Lorsque la somme maximale prévue à l'article 9 du contrat est atteinte.

5. OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services s'engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET
DU CONTRAT.



5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE. RÉMUNÉRATION

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis
à I'article PRIX et selon les modalités prévues à I'article MODALITÉS DE
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent
contrat.

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son
autorisation de contracter accordée par l'Autorité des marchés publics.

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant
toute la durée du contrat.

Si le prestataire de services ou, s'il s'agit d'un consortium juridiquement organisé, une
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non
renouvelée en cours d'exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut
d'exécuter le contrat aux termes d'un délai de soixante (60)jours suivants, selon le cas, la date
d'expiration de l'autorisation ou la date de notification de la décision de l'Autorité des marchés
publics.

Toutefois, le prestataire de services n'est pas réputé en défaut d'exécution lorsqu'il s'agit
d'honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n'a pas
été faite dans le,délai requis d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée
de l'autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d'expiration de I'autorisation,
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu'à la décision de l'Autorité des marchés publics
relative au renouvellement de cette autorisation.

7. AUTORISATION DE CONTMCTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT

En cours d'exécution du contrat découlant du présent appel d'offres, le gouvernement peut
obliger le prestataire de services et, dans le cas d'un consortium, les entreprises le composant,
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés publics dans les
délais et selon les modalités qu'il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement.

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO

Dans le cas où les documents d'appel d'offres prévoient une exigence liée à un système
d'assurance de la qualité ou l'octroi d'une marge préférentielle à tout prestataire de services qui
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO
ou tout autre enregistrement ou certification prévu dans les documents d'appel d'offres durant
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d'un
tel enregistrement ou d'une telle certification en cours d'exécution du contrat.

9. PRIX

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat.



Le montant total à être versé pour I'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à trois
millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante dollars (3 589 740 $) auquel
s'ajoute un montant correspondant aux taxes de vente applicables.

10. MODALITÉS OT FACTURATION ET DE PAIEMENT

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la
description détaillée du nombre de jours réellement effectués.

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l'information
suivante

. le nom de la direction demanderesse;

. le numéro du contrat;

. le numéro du volet ;

. le numéro de la Dl ;

. le nom de la ressource;

. le profil de la ressource;

. le nombre d'heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts
réalisés en fonction d'un taux journalier 

;

. le nom du projet ;

. le montant facturé.

La facturation devra être acheminée à l'adresse courriel :

ressou rces. information nel les@ ustice. gouv. qc. ca.

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document
requis.

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées.

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement
(RLRQ, chapitre C€5.1, r.8) s'applique aux demandes de paiement du prestataire de services.

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire
de services.

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative
pertinente.



11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le prestataire de services, comme stipulé à la section < PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS > du < Cahier des clauses administratives générales >,

s'engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement
personnel, quel qu'en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les
membres de son personnel ont retourné tous ces documents;

1 2, ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

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

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

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

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

1 3. 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.

14, MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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

15.PÉNALITÉ POUN LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE

Le prestataire de services est tenu d'affecter à l'exécution du contrat, pour la durée
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande
d'intervention.



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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d'une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d'une durée minimale de
quinze (15) jours ouvrables l'informant de son intention d'avoir recours à une
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l'organisme public
devra informer le prestataire de services qu'en cas de remplacement l'organisme
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À tupOSeR EN CAS DE REMPLACEMENT
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat.

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout
dommage subi par l'organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat.

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d'une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jouri; ouvrables
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement.

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une
personne-ressource . de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS
ADDITIONNELLES A IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat.

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils
présentés en annexe.

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d'une
personne-ressource principale sans qu'il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit
adresser au prestataire de services un avis l'informant qu'il devra remédier à ce défaut
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception
de cet avis, à défaut de quoi l'organisme public pourra, à son choix, soit accepter une
pe.rsonne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause
PENALITE A IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3)jours ouvrables à compter de la date de réception de l'avis
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis.

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS
ADDITIONNELLES À IUPOSCR EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat

Dans les cas où le prestataire de services a procédé au retrait d'une personne-
ressource. principale sans en aviser le ministre, la pénalité prévue à la clause
PENALITE A IMPOSER POUR L'ABSENCE D'UNE RESSOURCE pour chaque jour
d'absence d'une personne-ressource principale qui irait à l'encontre des conditions du
contrat pourra également être applicable



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

Toute pénalité prévue au présent contrat peut être appliquée autant de fois qu'une
person ne-ressou rce principale est remplacée.

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

15.2 PÉNALITÉ À IIvIposeR EN cAS DE REMPLACEMENT D,UNE RESSoURCE

Dans les cas où le prestataire de services a recours à une ressource de
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE
RESSOURCE est la suivante :

Pour le premier remplacement d'une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars
(5 ooo $).

Pour le second remplacement d'une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents
dollars (7 500 $)

Pour chaque remplacement d'une ressource additionnelle, la pénatité est de dix mille
dollars (10 000 $).

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable.

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans
l'exécution du mandat, causé par le ministre;

2) Dans le cas d'une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource à
exécuter le mandat;

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure.

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel iljuge qu'il ne
serait pas approprié d'appliquer une telle pénalité.



15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IUPOSTR EN CAS DE RETARD EXCESSIF
LORS DU REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE

Le prestataire de services qui n'est pas en mesure de proposer ou de rendre
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l'expiration de
ces délais, d'une pénalité additionnelle d'un montant de 200 $ par jour excédentaire,
peu importe la période où le remplacement survient.

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation
du mandat, il est considéré qu'une période de << prise de connaissance )) est requise
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le
mandat et de prendre connaissance de l'état du dossier. Cette période est de 7 jours
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s'entendent
sur une période différente.

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du
contrat.



16, DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON
ADMISSIBLES

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

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

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

17. COMMUNICATIONS

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis,
à l'adresse de la partie concernée comme qu'indiqué ci-après :

. Le ministre :

Monsieur Pascal Lebel
Directeur
Direction du soutien à l'innovation
Direction générale des solutions d'affaires tech nolog iques
Sous-ministériat des services à l'organisation
Ministère de la Justice du Québec
1200, route de l'église, 2e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone : 418 646-2255, poste 21272
Cellulaire : 418 569-9482
Télécopieur : 418 643-3037
Courriel : pascal. lebel@iustice. qouv.oc.ca

Le prestataire de services :

Monsieur Gaétan Desbiens
Mandataire
Levio Conseils inc.
1015, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 530
Québec (Québec) G1W 0C4
Cellulaire : 819 8804840
Courriel : qdetan.desbiens@levio.ca

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



18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu'à
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d'une valeur supérieure à 3 000 000 $, la
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s'applique pas au prejudice
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute
lourde.

1 9. RÉSILIATION DU CONTRAT

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions ou
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs
ou lui a fait de fausses représentations;

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction à la toi sur la
concurrence (L.R.C. (19S5), ch. C-34) relativement à un appel d'offres public ou à
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA).

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

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



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

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

19,2 RÉSILIATION SANS MOTIF

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur I'administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE,

&- É o^->itJ,-: )a}} C;I
0 fw uneDrJ,4 sous-ministre de la Justice(Date)

LE PRESTATAIRE DE SERVICES,

/L /rÊ /-] â-(- /
(Date) M.



CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 7 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

(ci-après appelé « le ministre »), 

ET : TRANSITION SERVICES CONSEILS INC., personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

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

1. INTERPRÉTATION

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au
contrat;

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes;

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG);

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ».

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentis 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. 



 

 

1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Frédéric Fortin, directeur de la Direction de l'architecture de réalisation 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en aviserait le 
prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 7 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

 Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

 Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

  



 

 

5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévu dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présenté 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat.  



 

 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à deux 
millions sept cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize dollars (2 729 496 $) auquel 
s’ajoute un montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

 le nom de la direction demanderesse; 

 le numéro du contrat; 

 le numéro du volet ; 

 le numéro de la DI ; 

 le nom de la ressource ; 

 le profil de la ressource ; 

 le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

 le nom du projet ; 

 le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : 
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



 

 

11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention.  



 

 

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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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

  



 

 

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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services a recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource à 
exécuter le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

  



 

 

15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS   

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat.  



16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON
ADMISSIBLES

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis,
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après :

 Le ministre :

Monsieur Frédéric Fortin
Directeur
Direction de l'architecture de réalisation
Direction générale des solutions d’affaires technologiques
Sous-ministériat des services à l'organisation
Ministère de la Justice du Québec
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'église, 5e étage
Québec (Québec)  G1V 4M1
Cellulaire : 418 456-8182
Courriel : frederic.fortin@justice.gouv.qc.ca

 Le prestataire de services :

Monsieur André Rivard
Vice-président principal et chef des opérations
Transition Services conseils inc.
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520
Québec (Québec) G2K 2E4
Téléphone : 418 955-7887
Courriel : soumission@transitionsc.ca

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



 

 

18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

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



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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022



CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

PROJET NUMÉRO : 2022-02 Volet 8 

 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par maître Line Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale, dûment autorisée en vertu de l’article 14 de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19), dont les bureaux d’affaires sont situés au 1200, route de 
l’Église, Québec (Québec), G1V 4M1; 

 

(ci-après appelé « le ministre »), 

 

ET : TRANSITION SERVICES CONSEILS INC, personne morale légalement 
constituée dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1160924842, ayant 
son siège social au 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520, Québec (Québec), 
G2K 2E4 agissant par monsieur Michel Fradette, président exécutif et chef de la 
direction, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

 

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

 

1. INTERPRÉTATION 

1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

1. Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 
contrat; 

2. Le « Cahier de consultation des entreprises » (CCDE) et les annexes; 

3. Le « Cahier des clauses administratives générales » (CCAG); 

4. La soumission présentée par le « prestataire de services ». 

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

Le prestataire de services reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents visés aux 
points 1 et 2, s’être procuré une version à jour du « Cahier des clauses administratives 
générales » disponible dans le SEAO selon la date de l’appel d’offres, les avoir lus et 
consentis 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. 

  



1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation 
judiciaire, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Pierre Boucher, directeur du Direction de l'évolution des solutions 
d'affaires, progiciels et infonuagiques pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le ministre en aviserait le prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne André Rivard, vice-président principal et chef des 
opérations pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de 
services en aviserait le ministre dans les meilleurs délais. 

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

3. OBJET DU CONTRAT 

Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre du projet Ressources en support à la mise en œuvre du programme Lexius et en 
support à la continuité du Ministère, Volet 8 (2022-02) conformément au présent contrat. 

Le prestataire de services est chargé de réaliser les travaux requis par le ministre conformément 
aux exigences énoncées dans le « Cahier de consultation des entreprises » et, le cas échéant, 
les addendas. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des biens 
livrables sans pénalité. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature de celui-ci et prend fin à l’arrivée 
du premier des événements suivants : 

• Trois (3) ans après la prise d’effet du présent contrat; 

• Lorsque la somme maximale prévue à l’article 9 du contrat est atteinte. 

5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s’engage à réaliser le projet tel que décrit à la clause OBJET 
DU CONTRAT. 

  



5.2 OBLIGATIONS DU MINISTRE - RÉMUNÉRATION 

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services conformément aux taux établis 
à l'article PRIX et selon les modalités prévues à l'article MODALITÉS DE 
FACTURATION ET DE PAIEMENT pour les services rendus en vertu du présent 
contrat. 

6. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, le cas échéant, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas où le prestataire de services est un consortium juridiquement organisé, chacune 
des entreprises qui le forment doit également maintenir son autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 

Si le prestataire de services ou, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé, une 
entreprise le composant voit son autorisation de contracter révoquée, expirée ou non 
renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services sera réputé en défaut 
d’exécuter le contrat aux termes d’un délai de soixante (60) jours suivants, selon le cas, la date 
d’expiration de l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés 
publics. 

Toutefois, le prestataire de services n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait que la demande de renouvellement n’a pas 
été faite dans le délai requis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le terme de la durée 
de l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de l’autorisation, 
continuer d'exécuter le contrat en cours jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics 
relative au renouvellement de cette autorisation. 

7. AUTORISATION DE CONTRACTER EXIGÉE EN COURS DE CONTRAT 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant, 
ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat public rattaché directement ou indirectement 
à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités qu’il aura déterminés, et ce, même si les contrats comportent un 
montant de dépense inférieur au seuil déterminé par le gouvernement. 

8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 

Dans le cas où les documents d’appel d’offres prévoient une exigence liée à un système 
d’assurance de la qualité ou l’octroi d’une marge préférentielle à tout prestataire de services qui 
répond à une telle exigence, le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO 
ou tout autre enregistrement ou certification prévue dans les documents d’appel d’offres durant 
toute la durée du contrat. Le prestataire de services devra informer le ministre de la perte d’un 
tel enregistrement ou d’une telle certification en cours d’exécution du contrat. 

9. PRIX 

Le prestataire de services sera rémunéré selon les taux établis au bordereau de prix, présentés 
en annexe au contrat, pour les services rendus en vertu du présent contrat.  



Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à deux 
millions deux cent sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dollars (2 207 898 $) auquel s’ajoute 
un montant correspondant aux taxes de vente applicables. 

10. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture mensuelle contenant la 
description détaillée du nombre de jours réellement effectués. 

Les factures présentées mensuellement devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : 

• le nom de la direction demanderesse; 

• le numéro du contrat; 

• le numéro du volet ; 

• le numéro de la DI ; 

• le nom de la ressource ; 

• le profil de la ressource ; 

• le nombre d’heures effectuées pour la période visée ainsi que le cumulatif des efforts 
réalisés en fonction d’un taux journalier ; 

• le nom du projet ; 

• le montant facturé. 

La facturation devra être acheminée à l’adresse courriel : Facturation-
ressources.informationnelles@justice.gouv.qc.ca.  

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives appropriées ou tout autre document 
requis.  

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture. Le paiement ne représente 
toutefois pas une acceptation sans réserve de cette facture. Le ministre se réserve le droit de 
procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le cas échéant, le Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8) s’applique aux demandes de paiement du prestataire de services.  

De plus, si une pénalité est appliquée, son montant sera déduit des sommes dues au prestataire 
de services. 

Le ministre se réserve le droit de demander au prestataire de services toute pièce justificative 
pertinente.  

  



11. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services, comme stipulé à la section « PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » du « Cahier des clauses administratives générales », 
s’engage à ne conserver, à la fin du contrat, aucun document contenant un renseignement 
personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et à remettre au ministre une attestation écrite indiquant que lui et les 
membres de son personnel ont retourné tous ces documents; 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

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

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

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

13. 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. 

14. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

15. PÉNALITÉ POUR LE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE 

15.1 REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services est tenu d’affecter à l’exécution du contrat, pour la durée 
pendant laquelle elle est requise, toute ressource principale ou ressource en demande 
d’intervention. 

  



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

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit adresser au ministre un préavis d’une durée minimale de 
quinze (15) jours ouvrables l’informant de son intention d’avoir recours à une 
personne-ressource de remplacement. À la réception de cet avis, l’organisme public 
devra informer le prestataire de services qu’en cas de remplacement l’organisme 
pourra, à son choix, soit accepter la personne-ressource de remplacement auquel cas 
la pénalité prévue à la clause PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT 
D'UNE RESSOURCE sera applicable, soit résilier le contrat. 

En cas de résiliation, le prestataire de services demeurera responsable de tout 
dommage subi par l’organisme public, qui pourrait résulter de la résiliation du contrat. 

Le prestataire de services qui entend procéder au remplacement d’une personne-
ressource principale doit proposer au ministre, au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant la date du remplacement prévue au préavis, une personne-ressource de 
remplacement qui devra être disponible à la date prévue du remplacement. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

Aux fins du présent contrat, constitue une ressource de remplacement une ressource 
dont la compétence répond aux critères exigés dans la fiche synthèse des profils 
présentés en annexe. 

Le ministre qui constate que le prestataire de services a procédé au retrait d’une 
personne-ressource principale sans qu’il ait reçu de préavis écrit à cet effet doit 
adresser au prestataire de services un avis l’informant qu’il devra remédier à ce défaut 
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception 
de cet avis, à défaut de quoi l’organisme public pourra, à son choix, soit accepter une 
personne-ressource de remplacement, auquel cas la pénalité prévue à la clause 
PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera 
applicable, soit résilier le contrat. Si le prestataire de services entend proposer une 
personne-ressource de remplacement, le délai prévu pour proposer cette personne-
ressource sera de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis 
du ministre, et la personne-ressource de remplacement devra être disponible dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de cet avis. 

À défaut, pour le prestataire de services, de proposer et de rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement dans les délais prévus, le ministre pourra soit 
imposer les pénalités additionnelles pour retard à proposer ou à rendre disponible une 
personne-ressource de remplacement prévue à la clause PÉNALITÉS 
ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF LORS DU 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE, soit résilier le contrat. 

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

  



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

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

Toute pénalité prévue au présent contrat s’applique malgré la preuve d’un préjudice 
pour le ministre. 

15.2 PÉNALITÉ À IMPOSER EN CAS DE REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Dans les cas où le prestataire de services à recours à une ressource de 
remplacement, la pénalité prévue à la clause REMPLACEMENT D'UNE 
RESSOURCE est la suivante : 

Pour le premier remplacement d’une ressource, la pénalité est de cinq mille dollars 
(5 000 $).  

Pour le second remplacement d’une ressource, la pénalité est de sept mille cinq cents 
dollars (7 500 $). 

Pour chaque remplacement d’une ressource additionnelle, la pénalité est de dix mille 
dollars (10 000 $). 

Les remplacements pour lesquels le ministre décide de ne pas appliquer une pénalité 
et ceux effectués dans un cas de force majeure ne sont pas comptabilisés aux fins du 
calcul du nombre de remplacements réalisé pour déterminer la pénalité applicable. 

15.3 PÉRIODES SUPPLÉMENTAIRES 

Malgré ce qui précède, aucune pénalité ne sera applicable dans les cas suivants :  

1) Dans le cas d'un retard significatif dans le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat, causé par le ministre; 

2) Dans le cas d’une demande faite par le ministre de remplacer une personne-
ressource principale, non motivée par le défaut de cette personne-ressource a 
exécuté le mandat; 

3) À la suite de tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté 
du prestataire de services assimilable à un cas de force majeure. 

Par ailleurs, le ministre pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas appliquer une 
telle pénalité à la suite de tout autre événement dans le cadre duquel il juge qu’il ne 
serait pas approprié d’appliquer une telle pénalité. 

  



15.4 PÉNALITÉS ADDITIONNELLES À IMPOSER EN CAS DE RETARD EXCESSIF 
LORS DU REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE  

Le prestataire de services qui n’est pas en mesure de proposer ou de rendre 
disponible une ressource de remplacement dans les délais prévus à la clause 
REMPLACEMENT D'UNE RESSOURCE sera passible, à compter de l’expiration de 
ces délais, d’une pénalité additionnelle d’un montant de 200 $ par jour excédentaire, 
peu importe la période où le remplacement survient. 

15.5 PRISE DE CONNAISSANCE 

Lors du remplacement de toute personne-ressource principale en cours de réalisation 
du mandat, il est considéré qu’une période de « prise de connaissance » est requise 
pour permettre à la personne-ressource de remplacement de se familiariser avec le 
mandat et de prendre connaissance de l’état du dossier. Cette période est de 7 jours 
ouvrables dans le cadre du présent contrat, à moins que les parties ne s’entendent 
sur une période différente. 

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

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

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

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

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

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

15.6 SOMME MAXIMALE DES PÉNALITÉS   

La somme de toutes les pénalités ne devra pas dépasser 5 % du montant initial du 
contrat. 

  



16. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT - REGISTRE DES ENTREPRISES NON 
ADMISSIBLES 

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

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

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

17. COMMUNICATIONS 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné 
par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver sa réception à un moment précis, 
à l’adresse de la partie concernée comme qu’indiqué ci-après : 

• Le ministre : 

Monsieur Pierre Boucher 
Directeur 
Direction de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques 
Direction générale des solutions d’affaires technologiques 
Ministère de la Justice du Québec 
1200, route de l'église, 2e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 646-2255 poste 58215 
Courriel : pierre.boucher@justice.gouv.qc.ca 
 

• Le prestataire de services : 

Monsieur André Rivard 
Vice-président principal et chef des opérations  
Transition Services conseils inc.  
1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 520 
Québec (Québec)  G2K 2E4 
Téléphone : 418 955-7887 
Courriel : soumission@transitionsc.ca 
 

Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis écrit à l’autre partie. 
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18. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

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

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services selon les 
conditions de ce contrat est toutefois limitée à cinq (5) fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000 $, la 
responsabilité du prestataire de services selon les conditions de ce contrat est toutefois limitée 
à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice 
corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde. 

19. RÉSILIATION DU CONTRAT 

19.1 RÉSILIATION AVEC MOTIF 

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

1. Le prestataire de services fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2. Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3. Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
ou lui a fait de fausses représentations; 

4. Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA). 

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

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

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

19.2 RÉSILIATION SANS MOTIF 

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

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

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

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 imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

LE MINISTRE, 

(Date) Me Line Drouin, sous-ministre de la Justice 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

(Date) M. Michel Fradette, président exécutif et chef de
la direction

15 septembre 2022

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-6.001?&digest=
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