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Numéro du’contrat : 440 72I 268
À [nsorire su r *o ute facture.)

ApplïoEtion de la "I’PS et de Ia’Tv’Q :           "
Les biens et services requis et p~yés poe Revenu OEébec avec les deniers pubt~cs pour son L~l~s~on propre sont aesujetSs aux taxes de
vente applïcab[~ (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur Ies produits et services (TPS) eu, le ces échéant, t-~xe de vente harmonisée
çq’kf~)) et, pa~ conséquent, ces taxes do~vent être fa~aré~.

Clause spécifique :
Tout engagement lïnender du gouvernement du Québec n’est valide que.s’i! existe, soE un brédit, un se;de d’L~ponible sufSsant pour
imputer l~ dépense découlant de cet engagement conformément aux dispos’~ons de l’article 2l de [& Loi s~r [’~dmin~stra~on ~nancière
(chapitre A-6o001 ). (Art{de 5.16 de l’appel d’offres prêcfté)

SIGNATUREi

du fournisseur

Date
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1. ]LoiS: règlement~ permis, ...
Le foumïeseur s’engage & se conformer ~ [o~s, aux
règiements, aux décors, aoE ordonnances et mYces en v~gueur
au cours de la durée du contrat et à foumk sur demande une
attestaSon comme quoi i[ s’y est esnformé. "Te[ que prévu eu
paragraphe 1) de raffole 3.17.1 de [’appe] d’offres précité, il do~t

¯ posséder ]es quef~¢a~ons, autofisaSens: perm’~, ~cences,
enreg~strernents, cert~ïcats, accréditions et a~esta~ons
nécees~res décfftes aux documents d’a~el d’offres.

2_. Poi~que gou~ememem~e reJa~ve à l’empI~ï et & ta quaF~té
~e ia langue ~ï~n_¢a~se dans

lorsque le montant du présent contrat est supérieur & mille
dollars (1 000 $), re fotzr~eseur &yent un étab5ssement au
Quëeec et ayant d~quante (50) emp[oyés eu plus au Québec
depuis ~u moins sïX (6) mois est assujettï au poi=t 22 de la
PolWque en vertu de [’article "[78 de la Loi sur l’Agence du
revenu du Québec et do~t se soumetb’e aux e~gence~ de
politique pendant la durée du contrat.

3. A’~ù~~l~on de Revenu Québec
TOut foum~eseur ayent un ~ab[~ssement ë.u Québec do~. pour
se voir octroyer un contrat’de 25 000 $ ou plus, transmettre au
rnir~stre une attestation déllvrée par Revenu Québec ~vent
conclusion du contrat. L’e~testa~on ne do’~ ~as avoir été déçntrée
pIus de 90 jours avant la date d’~but~on du contrat nï après
ce~e date. Par conséquent, une ~test~on
postéffeuremeoE à. sette date ne ser~ p~s acceptée.
Cette ~tb~~’~on l~dique que;& s~ date de dëliv~nse, le
fournisseur a produit les déc[&ra~ons et les rapports qu’il devrait
produire en vertu des IoL~ ~ïsc~es et qu’il n’a pas de menîant en
souffr&nce à ]’égard de Revenu Québec, ou, sïl a un montant en
souffrance, que son re<~uvrement a été [ég~ement suspendu
ou quïl a oenc[u un.e entente de paiement quïl respecte.

4. Assurances et responsabilffés

Le fournisseur est ïtubJre d’une police d’assurance
~sponsab~~é et s’engage à la maintenir en v~gueur jusqu’à la fin

- du corrb’at_ Voir !es cond’~ons pa~àcuIières à ce sujet à
2.6 de l’appel.al’offres prédté.

5. ~ïern ont

Tout pa~ement est effectué selon [e~. dispositions prévues au
p~rag~.phe B de ~a section MODALTTES.
Revenu Québec paie de [ïntérèt surtout pa~ement en rat~d,

tout selon les condiSons et moda[~és prévues au Règlement sur
fo pa~emen~ OEntérêts aux fournisseurs du gouvemement
(R.P~Q., c. O-65.1, ~’. 8). . -

6. Vér~tT¢atïon
Revenu Québec se réserve Ie droit de procéder & une
véffffcatfon de toute demande de pa~ement, y compris celles
déj& a=quittées.
Les demandes de pa~ement découlant de Fe×écLëon du présent
contrat peuvent ég~ement fake ]’ob~et d’une vérïf~cation par le
Contrôleur des ~nances de mème que par le VélitïcaZeur généra~
du Québec qu~, à oette ~în, oïsposent de tous Ies pouvoirs
à la Loi sur Ies commissions d’enquête (LRQ, c. C-37), dont
celui de prendre connaissance et de faire un ex~~nen de tous les
registres et documents quï~s jugenl; u~~es à cette vér#ïca~on-

7. ColI~:~oration
Le fournieseur s’engage à. collaborer enI~èrement avec £evenu
Québec da~s l’exécution du contr~ et à tenir compte de’toutes
{es ~nst~uct~ons et recommandaïons de Revenu Québec. Voir
notamment dans [’appeI d’offres précité t’a~l~c]e 4.3 relatif & la
colIaboratfon, rar~de 5.14 re~t~f au règIe.ment des d’ffférends et
[es afdc]es 4.4 et &12 relatais f’inspec~on des biens et à.

. r évaiu~en et Facoept~on des travaoE
8. Respons&bïi~té du foumissear

Le fourn~seur est responsable de toute fau~e commise par
ses emp;oyéS, ses agents, ses représentants ou ses sous-
comTats d~s ~e c~ura eu ~ [’eccss~e~ de l’exéc~on du pté~eut
central, y compffs la ’~aute résultant d’un manquement à un
engagement pNs en vertm du présent contrat.

Le foum’~seur s’engage à indemniser, à protéger et à prendre
fait et cause pour Revenu Québec contre tout recours,
réclam~on, demande, pçuoE¢~e et autre procédure pris par
tooEe personne en raison de dommages ainsi OEusés.
Rési~i~tion
Revenu Québec se réserve le droit de roE~er le présent cent’dt
(aride 5.~ de Fappel d’offres précité et voir auss~ [’ar~cIe 5.~1
re[a~f à une s~tUet[on de force majeure)
a) torsque Ie faumisseur fat défaut de rempSr l’un des termes,

des cendïtions ou des obligations qui lui incombent en vertu
du présent con~at. Pour ce ,~re, Revenu Québec adresse
un avis écr~ de rési]i~on au fournisseur qui 8ura trente
jours ouvrables pour remédier au manquement énoncé
dans l’avis, ~ défaut de quel re présent contrat est
automatiquement rés~ié & la fin de cette période ;

b) lorsque Ie foum~eseur cesse ses opérations pour quoique
raison que ce soit, y compds la ~aigite, ]a l~quidatTon ou
cessïon de ses biens;

c) lorsque le foumïeseur est décIaré coupab]e d’unè infraction
à le, ici fédérale sur Ja concurrence rela1~vement à un a~pel
a"offres public ou & un contrat conclu avec une
administraSon pubIique au .Canada sans toutefois avo[r
encore êté ]nssrit au reg’mtra des entreprises non
admiss~]es aux contrats publics (FLENA) ;

d) pour tout autre mo~ à s~ seub disoréSen (ex: le
foumieseur lui a présenté des renseignements faux ou
trompeurs ou lui a ~ait qle fausses représent~Scns~.

D&ns le cas des paragraphes b) à d), Revenu Québec adresse
~u foum~eseur un ~v~s écrit de résWat~en, ce de,’n~er prenant effet
de plein droit dès ~ réception.

En oes de rés[li~on du contr-=i, le fournisseur n’est rémunéré
¯ que pour Ies travaux effectivement réalisés à la date de cette

réml~t~on sa~é autre compep-~=~en nï ïndemn~té que ce so~ et,
notamment, sans oompensa~on ni indemnité pour la perte de
~ous profus enScipés. Revenu Québec établit, au pror~a des
travaux réeJisés, le morrtant dU au foum~sseun
Dans ;e cas où des montsnts coe été p~yés d’avance, le
fournisseur rembourse & Revenu Québec la valeur des travaux
payée d’~vance qui n’auront pas encore étê réa~sés& ]a àate de
résili~on du contrat
Le fournisseur est par oeSsurs respenseb]e de to~s [es
dommages occ~sionnés & Revenu Québec du fait de
rési[i~on du con’c-dt En cas de poursuite des travaux pæ un
~ers: re fournisseur devra no~mment . assumer toute
augme]~tat~on du co~ Ou cor~at pour Revenu Québec.

O. Cession du-con~at
Les droits et ob;igaiJons contenus d~ns re présent contrat ne
peuvertt être cédés, vendus ou transportéS: en tout ou en pmtie,
sans ]’autoffsat~on écrite et préaiable de Revenu Québe& Toute
dérogation au présent article peLrt entraîner la résil~al~on du
contrat par Revenu .Québec (article 4.7 de rappel d’offres
prédté).

11. sous-contrat
Sous réserve des modaI~tés prévues à l’aràcle 4.2 de l’appel
d’offres prédtéo le sous-contrat est permis dans l’exécutb~ du
présent conlrat. Toutefois, le foumfeseur ou to,~ ecus-contra~:
doit ~ser le représentant de Revenu Québec avant de cono[ure
un sous-oentraT_ De plus, un ~e[ sous~on~t doit ètre fait par
écrit et énoncer les obligeons et autres cr~ositions prévues au
présent a.~~cle ~nsi qu’au× artidss 13 & 23.

Les obIig~ons du foUrnisseur ne sont pas modifiêes par la
réaJ~sa~on des travaux en sous-contrat, le ?oum~sseur
demeurant dans tous [es c~s responsable à l’égard de Revenu
Québec de ]’~xécut~on complète du présent corrb’at
Si le contrat e~ accordé ~ une :persenné morale sans but
]~cra~f~ autre qu’une entrapdse dont la majesté des employés
sont des personnes h~naïcapéeso un ma:dmum de 25 % du
montent du présent contrat peut servir & rémunérer les actMtés
oenf~ées en soue-contrat

InFdales des parlie~ :
Rever~ QL~ébec :
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Toute mccrdïcation au contenu du cont~.t devra faire l’objet
d’une entente écrite entre Ies parties. Cette entente ne peut
changer 1~ nature du contr~ et elle en fera p~t~e irrtégr~nte
(affiche 5.13 de l’appel d’offres prédté).

Renseignement confidentiel

Au présent contrat, les parties reconnaissent qu’un
renseignement contidentieI est

a) tout renseignement contenu dans un dossier tisoE, au sens
de l’article 69 de la Loi sur [’administration l’recale
A- 6.002, ci-après ta « [_AF ») ;

b) tout renseignement obtenu en vertu de la Loi faciIita~t le
pdement des ,oens~ons a!ïrnent~res. (LFLQ c. P-2.2,
d-après citée « LFPPA ») ;

c) tout renseignement confidentiel au sens de te Loi sur
F~ccès ~~x documents des organîsmes pubffcs et sur
protecb’o~ des renseignements personnels ~_FLQ, c.
ci-après dtée « Loï sur l’accès ») ;

~) tooE renseignement cornïden~el a~ sens de l’a~c[e 295 de
la Lo7$~r]a ~axe d’ac~se (LFLC 1985, o. E-15, d-après
« LTA

e) tout renseignement

o re[etif aux modalités de traitement, de vé~ïcation et de
contrôle en usage au sein de Revenu Québec;

o relatif à toutes données, analyses ou résuil~[s inclus
dans les rapports réalisée en vertu du contrat ;

re]a~f à. tout autre renseignement à caractère
qui pourrait être communiqué ou être ec.ceesib[e au
fournisseur ou qui pourrait découIer de ses travaux.

Le fcumieseur assure la prote(ition de tout renseignement
confidenti~ qui lui est communiqué aux tins de l’exécution du
contrat ou auquel il pourrait avoir eccês ~ [’occasion de cette
exécution. Un tel renseignement deméure la propriété de
Revenu Québec et ne peut ètre u51isê à. d’autres fir~ que pour
[’exécution du mandat con~é au fournisseur.

14. Renseignements à communiquer

Seuls des renseignements visés au paragm~43he e du premier
aliéna, de l’a~icie 13 poun’ont être communiquée ou eccsssibles
au fournisseur auxtins de Fe~écution du prient conter.

15. Obligatïons du ~oumïsseur

Le fournisseur doit, Iorsqu’un renseignement oentiden1~el lui est
communiqué ou Iorsqu’un te[ renseignement It~ est accessible
(voir aussi [’ar~c;e 5.7 de Fappei d’offres précité),

prendre [es mesures nécesseJres pour assurer la
confidentialité du renseignement communiqué ;

n’utiliser le renseignement que dans l’exêcution du
contrat;

c) ne communiquer le renseignement qu’à une personne qui
foum~t ses services en vertu d’un contrat dans le oedre
duquel un tel renseignement peut lui être communiqué ou
& un fonctionnaire ou & un employé de Revenu Québec,
pour autant que ce renseignement est nécesseire à
Fexercice des fonoEons de celle personne ;

d) sauf brsque le président-directeur général ou une
personne que ce dernier désigne l’en dispense, ne pas.
transpdrter ou tr8nsme~e de renseignements
contidentieIs de quelque manière que ce seit à [’ex~étïeur
des locale( de Revenu Québec;

e) aviser sans délai le président-directeur général, ou une
personne qu’i[ désigne, de toute v~eiaSon ou tentative de
violation par une personne d’une obligeti#n relative à. la
confidentiaJité ;

f) permettre au président-directeur général ou à. tme
personne quï[ désigne d’effectuer toute vérific~on ou
enquète relative à la coniïdenfial;té d’un renseignement
communiqué ou qui a f~it [’objet d’un accès. Il s’engage
également à. co!laborer avec Ie pré~ident-oïrecteur génér~

ou avec la personne qu’il désigne aux fins de cette
vér~ica~Jon ou de cette enquète.

g) Le oes êchêant~ le foumieseur est éga~ement assujetti aux
ob);ga~ons et aux pén~r~és prévues aux aYdc[ss 69, 7î.32.
et 7%3.3 de la t_AF, aux articles 53 et 54 de la LAI, aux
autres dispositions de l& Loi sur l’accès relatives à. la

" cenfidentialité, & Yarticie 75 de la LFPPA ainsi qu’a l’article
295 de la LTA, ces a#~des ou parties pe~nentes de �ux-
ci éta~ reprodu#~s & la déc[an~tion de d’mcrétion déposée &
l’annexe Ho

16. Procédure obligatoire pour l’accès aux éditiees "et
déc3~ra~on de discrétion

La procédure d’a~cès aux éd~ïce~ est pr&vue ~ l’aaticie 2.5.3
de l’appel d’offres précité et le fournisseur s’engage ~ ce que
chaque persosne affectée à. Fexécutbn du présent corttr~
signe une dêclaretion de diseréSon, dans la forme prévue &
l’annexe IL

Il retourne & Revenu Québec la déclaration de discrétion
dOment comp[étéff par cette personne avant ]e premier dos
événements suivants :

[’accès de celie-d aux looetlx de Revenu Québec;
¯ la. communicati£n d’un renseignement centidentiei à. ceiIe-

eL
17. Remïse des renseignements comïden~eis

Lorsque l’exécution du présent conmat est terminée,
faumieseur ne conserve aucun renseignement conSdentiel et
remet à Revenu Québec ou & une personne que ce dernier
désigne tout document, sous quelque forme que ce soit,
comportant un tel renseignement

18. Communi¢a~ion par inad~en~noe

¯ Lorsque.~ par inadvertance ou autrement, le fournisseur re.toit
communication d’un renseignement confidentiei qui n’est
requis aux fins de l’exécution du contrat ou qu’il a &¢oès à un
te[ renseignement, il do~t assurer la eonSden5oE~é de ce
renseignement, ne pas l’~liser à quelque fin que ce soit, faire
part de cette communioEfian ou de cet accès au présidant-
eïrecteur gênéra[ ou & une personne qu’il désigne et
remettre imm~di~ement tout document, sous quelque forme
que ce soit, contena~ un tel renseignement.

19. Politique de conlïdentialité

Le fournisseur informe les personnes à qu~ ~ peut
esmmunïquer un renseignement contidentiei des obligations et
des restrictions relatives à ]’accès et à çutilisation des
renseignements corriïdentieie.

20. Dé~latalion de fin de ~nbes

Tel que prévu & ~’arl~cle 2.5.3 de i’appei d’off’ss prédté,
Iorsqu’une personne a tenminé Iss t~ches qui lui ont ét~ conlïées
dans le cadre du contrat ou d’un sous-cent~t, le fournisseur
obl~ent de cette personne une déciaraSon, dont un modèle est
reproduit à l’annexe 111, portant sur la remise de tout document,
sous quelque forme que ce so~ comportant un renseignement
con~dentieL

La déc~aration mentionnée au premier aliné~ doit être tranemise
sans dé]a~ par le fournisseur au président-oïrecteur général de
Revenu Québec ou & une personne que ce dernier dêsigne.

Malgré toutg dispssit!on cordraire, Revenù Québec peut retenir
en tout temps, sur les sommes & verser au fournisseur, un
menant de dnq cent dol[ars (5005) reiativemeoE à ch~que
décl~~a~on visée au premier aliéna qui ne iuî a pa~s été
transmise par ce dernier. Lorsque, s’oE mois aprës la tin des
travau,-ç le foumieseur n’a pas transmis à Revenu Québec une
déclar~on de 5n de t&ches visée par une retenue, ce dernier en
conserve le montant.

Revenu Québec peut exercer tout autre recours pour obtenir
une déciarsi~on manquante, même si une retenue a été
effectuée à l’égard de ceile-cL
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21. Respect des obligations de conïïdent~a~~té

Revenu Québec se résewe le dont de véff~er de temps à autre
si les obliga~ons rein;res à. la confidentiar~té sont respectées par
le fournisseur ou par tout sous-cont~t de ce dernier et de
prendre [es mesures ~’ppropriées ~ cette
Aux tïns de l’~pp[[oet[on du premier alinéa, le fournisseur
s’engage & collaborer avec Ie prés[dent-d~restaur général de
Revenu Québso ou avec une personne quïl désigne à toute
vér~ioe~ien ou enquéte.

22. Enregistrement des Commtlnic~ions
Revenu Québec peut enregistrer, à des fins de vé5f[c~tion et de
cor~-6{e, toue communïc~on d’un renseignement confidentiel
effectuée au fournisseur ou à un sous-con~æ dans le oedre du
conl~t OU d’un sous-contrs~.

23. Maintïen de certaines dïspos~ons

Les oblïg~t~ons re;a~es à. I~ protection des renseignements
confidentiels prévues at~ artfc[es 13 à I8 et 20 ainsi qu’à. toute
déclaration de oïsoré~~on s’appliquent sans limite de temps,
malgré Ia.t~n du présent contrat, s~ réslii~ion ou son 8nnu[~.t~on
pour queIque cause que ce soit.

24. Lois appEcables et tribunaoE comp.é~ents
Le présent contrat est régi p~r Ie droit appI[cal31e au Québec et,
en c~s de contest~on, Ies t~burraux du Québec sont seuls
compétente.

25. Autorisation de oontracter
En cours cïexécution du présent contrat, le gouvernement peut
obIiger le fournisseur et, dans le cas d’un consortium, chacune
des entreprises le composant, a~ns~ que ~es entreprises p~t~es ~.
un sous-contrat r~tt~ché directement ou ïndirëctement a.u
présent contr~: a obtenP une aboEods~on à contracter de
FAuto~é des m&rchés financiers dans [es dé[~ et selon les
modalités par~cul[ères qu~I aur~ détermfnés.

26° Communications

Tout ~vis exigé en vertu du présent contra~, pour ètre vaJide et
l~er les parties, do’¢~ ètre donné pæ écrit et ètre tra~qsmis par un
moyen permettsnt de prouver la réception & un moment précis
(article 5.15 de l’appel d’offres préc{té).

Revenu Quê~ec : ~



ANNEXE I

DOCUMF-NTS D’APPEL D’OFFRES

« MobiIier intégré

Numéro d’appel d’offres CSPQ : 99£~06528

Numéro de demande de bien Revenu Québec : 440331418

Revenu Québec : ~
Fournisseur: /~ f !~~’/~
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Déclaration de discrétion
(Personne[ externe de Revenu Québec - Accès aux renseignements contïdentie[s provenant de dossiers au,res que fiscaux)

La présente déclarddon de discrétion concerne in protection des renseignements ¢or~den5eis qui pourront m’être communiqués ou auxqu e.[s,epour,~evoirao~dans,eoed,ode,’~êo~endest~au~pré~’~unco=~,nte~e~ule [[ >f-¢«i~ ~~/~/.
e=o,eminis~equ.eve~ueuRev~uouê~o~s«o~ie~.e, T2<æ~Od £ooE ~

~ci-après cîtë « le l~rastataire de ser~cès ») "

-- - K/ .... /- f " " ..... -

Obligations particuliè[es
1. Je m’engage & respecter les dispositions prévues ~ ces articles ainsi que tooEe autre aïsposi~on prévue à In Loi sur-I’acoès et

relative à In confidentiaJ~té.
2. À cet effet, je m’engage à assurer la protection de tout rense;gnemeoE confidentiel qui pourra’r~ m’être communiqué aux ans de

l’e×écudon du contrat mentionné au premier atinéa de.la présent~ déclaration et, notamment : .
à ne Futi~ser que pour l’exécution du comte’q-

0 & ne le communiquer ou & permettre qu’iJ ne sort communiqué qu’& un employé de Revenu Québec, qu’à une personne qui est
~. PempIoi du prestataire ée services, qu’à un sous-contrat, sïl as~ une personne physique, ou qu’& un employé d’un sous-
contrat, si la communica~on et Putilisat~on de ce renseignement sent nécessaires à Fexécotion de leurs t~ches;

ii) à ne g~rder aucun renseignement confidentiel dès que l’exécution de mes taches dans le cadre du cor~rat soraterminée, à
remettre alors tout document en ma possession, sous quelque forme que ce so~ comporte.rit un, tel renseignement confidentiel
au presta~ire de services, au président-directeur général de Revenu Québec ou & une personne que ce dernier désigne, à
signer une déclaration de fin de tàchas attestant que je ne pessêde aucun renseignement contidenfiei et à reinette cette
dëclaration au prestataire de sen4ces, au président-directeur géné~ de Revenu Quêbes ou & une personne que ce dernier
désigne;

iiO si je re.cola communication d’un renseignement confidentiel ou ai j’ai accès par inadvertance ou autrement à un tel
renseignement et que ce renseignement n’est pas nécess~re à l’exécution de mes lïches, à en assurer la conlïdentiaç¢~é, & ne
pas" l’utiEser à quelque fin que ce suoE & faire part de cette communic~Jon ou de cet accès au prés]dent-~recteur géfiéral, ou &
une personne qu’iI désigne, et à Iu~ remettre ]mmêdlatement tout document en ma possession, sous ~ueique renne que ce soit,
comportant un tel renseignement;

" ~) à av’~er sans délai te président-directeur général de Revenu Québec, ou une personne que ce damier désigne, de toute
vio;azion ou tentative de "4oint]op de l’une ou l’autre des obEga5ons relat~~ à in confiden~aEtê prévues à la présente
déclaration, à Particie 89 de la L/L=, à in LCP, à la LPPA, à la Loi sur .l’accè~ ou à la LTA;

v) à collaborer avec ie président-directeur gênérei de Revenu Québec, ou avec une persunne que ce dernier désigne, à tooEe
vérit]caêon ou enquête concernant le respect de in confidentiel[té de renseignements qu~ m’ont êté communiqués ou dont moi
ou une autre personne avons pris conr~ssance.

Renseignement confidentiel
Aux fins de la présen~ déclaration, un renseignement confidentiel est :
¯ un ren~gnemen~ tel que dêfinl à [’&’tic[e 6"9 de la LAI=, à’Fa~c[e 51 dë la LOP, à l’article 75 de la LPPA ou dans ~ Loi sur l’accès;,

- un renseignement relatif soit aux modaç~,és de traitement, de vërific~on et de cotte’éle en usage au sein de Revenu Québec, so~t
aux données, analyses ou résultats inclus c~a~s les rapports réaIisés en vertu du contrat, sort a tout autre renseignement
caractère pdvilégië qg: pourrait m’être communiqué, m’être aso~ible ou découler de mes travaz~.

[] S0us-corttra[
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Rez~e~g~ements oomSdenfie3s, ~~-’oess~bili~ et ~3~~on .
« ~- Le d~ïer fis~ OEune per~nne ~ ~nflde~el et to~ ~ns~~emeoE qugI co~e~, ne ~oE ê~e ~~ê ou ~mmuni~é à mo~s que

Le d~ier ~s~ OEune per~nne ~ ~~é d~ re~Wgn~e~ ~e Ie min~ dédem & ~n su~~ ~ur rapp~oe~o~ ou F~éc~’on d’oEe Io~
Ne ~~t p~ p~e du d~~er ~~ une p~édum judi~~fe p~e ~ur ç~pp~~~n ou I’~OE~n Sune ~~ ~soe[e, d~ m~e ~e [~ doE~s~or, q~

Ne ~~e p~ ~ douter ~~ un ~~~er co~~é pour ]’~~~~on ~ ]~ ~m~on de ~evenu ~ébeo, en ~ç~oE~on du pr~~er ~néa de
]’~~e 2 et d~ ~c[~ 3 ~ ô, ~ pour une 1~~~, en ~pIi~on d~ ~~~ 7~.3.1 à 71.3.3. »

Loi f~c~litant le paiement des pensions ~mentaires

Lolsur /’z.ccès aux documents des organismes pubÆcs st sur la prozectbn des rensei~Tnements pemo~ne[s
R~aignements

1 ~ ~ p~~nne ~noemée p~ ~ rense~gn~e~ ~~eoE à 1~ ~vu[ga~on; si oe~e pe~onne ~ mine~e, le con~oEement peoE égaleme~

2° ils po~e~ sur u~ ren~[gneme~ obtenu p~ un orgasme public d~ Fexerc~oe ~~e fanion ~~doE[onnege; Hs demeurent cependant
c~de~e~ s~ l’or~~e [~ a obten~ ~o~ qu~ s~ég~t ~ h~s~~ ~u s’~[s so~ v~~ ~r une ordou~ce de non~[gat~ou, de non-
publï~on ~ de non-oE~~n. »

< 54. D~ ~ do~ ~o~p~~~ ~ r~~~ ~ oe~ ~ep~~pl~~ ~ p~ ~ U~~. »

Lo~ s~r ~ ~e

Les d~=5~~ons qui suivent s’appliquent au pr~~t

f~n~o~~re = P~onne.~i ~ ou a été employé p~Sa Ma~~é du ch~ du ~da cu d’une pTov~~¢e, qui c~~e ou a o~pé une fonc~on de
r~o~~~é à son se~ce ou qoE ~ ou a été engag~

rens~gn~~ c~~de~~ » Re~~gneme~ de tooE~ ~a~re et sous tooE~ fo~~ oen~m~ OEe ou pl~e~rs pe~onn~ ~t qu~, selon ]~ cas :
R) ~ o~enu p~r le m~n~~ ou ~ son nom po~

un rens~gn~e~ ~n~de~el ~e rense~gnem~ q~

S~~ a~o~~on p~~e au prêseoE a~c~~ ~ ~~n~e~t ~ u~ fon~onn~re:
e) de foumk~e~e~à quioen~e un ~~seig~eme~ condense] ou
~) de pe~e~ sd~m~ à q~~n~e d’avoir
¢) ~~~s~ ~emmeoE un ~~ei~em~ co~de~[~ en deho~ du
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Déclaration de fin de tâches

Moi,
{en majuscules)

ayant termïné l’exécution de mês î~ches dans le cadre des tT~WUX prévue au contra~ mer~enné ci-dessous,

déc[a~e n’avoir en ma possession aucun renseignement confidentiel ou documen% sous quelque forme que ce sooE

comportant un te[ renseignement.

Statut du déclarant
N~méro de contr~t :

[] EmpIoyé du pr~tata~e de services

Signature du déclarant

Sign~tur~ du témoin

F=~t ~
oe jour du mo~ de

Nom du témoin (en ms~uscu]e.s)

de l’année

Signature du témo~

I~’~[es des pmtles
Revenu Québec



ANNEXE IV

A-FI-ESTATION DE REVENU QUÉBEC



ANNEXE V

SOUMISSION DU FOUFLNI$$EU~
INCLUANT, LE CAS ÉCHÉANT, LE BORDEREAU DE PRiX



SOUMISSION

T&L~PHONE :

R̄e~enuQuébec:







CONDITIONS GÉNÉRAl_ES

Le fournîseeu~ s’.e~gage è. se cènformer ~ Io’~, aux
~èg~ements, a~x dé~rets, anx 6rdonnances et entres en vigue~
an cours de la dwée du contrat et à foumir~ur demende une
a~tes~8~on comme quo~ ~ ~y ast oenfermé. Il ~o’~ être ~~uIe~’e de
lo~s las permis, l~cence& brevets e~ cer~àca~ nécessites ~

de ;a Iangue ,,~ =;ans [’Adminisl~atlon
Lorsque le montent du présent contrat est ~pé~eur & cF~ raille
~ol~a~s (100005), le fournisseur ~yant.un éleb]~~emer~ au
Québec et a~*ant c[n~ante (50) emp[oyés ou çlus au QuC4:~c
depuis au mo’~s s’oE (6) mo’~ e~t aes~jet~ au po-rot 22 de ]8
Po~~que en ve~u de ?8~cle 178 de I~ Lo~ sur ?A~ence du
revenu du Quéhen et do’~t se soumet[re aux exlgen~es de ce~e
politique pendzm~ ~, durée du contm_t

A~es~a~on de Revenu -Québeo

Tout fournisseur ~ un étab~ssement au Québec doit, pour
se voir o¢’c’oyer un contrat de 25 000 $ ou pics, transmet~e au
m~stre une ~~~~l~en déférée [:wr Revenu Québec ~~~t
conclusion du contrat L’s~~estalion ne dd~t pas avoir été
plu~ de 90 jours ~want ia dæe d~ett~~tion du ~

Cette altestaSon [rldique que, �E se. date de d~ce, le

produke en vertu des lois ç-m¢ales e~ qu’il n’a pas de montant en
souffrance à [’égard de Revenu Ouébec, ou, s3 a un mon~a,oE en
so~firanoe, que son [ecouvrement ~ été légatement ~eadu
ou quï! a conclu une enterre _~e pa~ement qu’il respecte_

Le foum~aseur . es~ fit~aire OEen, e police c"aesm~nce
re~onsab~é et s’engage à la rreiænir en vigueur ~~qu’à la
Un du contrat

Revenu Québe¢ se réserve ~e dro~ de procéder à une
vérit~c~ïon de toute demande de pa~emect, y ~mp~

L~ de~d~ de ~em~ d~u~

~n~61~ ~ ~~~ de m~e que p~ Ie Vé~~r

c. OE~, do~ oel~ de p~n~

7~ Oo~l~hora~on

Le ~u~r s’engage & coll&bo~er entiè~’nent ~ec

8. R~o~~ du~o~r

s~’~~oy~. ~ ~~~, ~

Le ~~~~ s’en.ge ~ ind~~,
~ ~ ~~e pour Revenu Qu~
¯ ~~on, ~d~ po~~e

9. Rés~liat~on

Rever~ Québec eë résente le droit absolu de ré~ïer te présent

a) io~sque ie fournisseur fait défaut de remplir l’un des termes,
des c~n~r¢~ons ou des obligal~ons qui lui i~corr~ect
du prêserrt contrat Pour cefaïre, Revenu Québec ~dre~e-

~oc~s mwrables pour remédier ~ mançlnem&nt énoncé
ffans l’avis, à défa~ de quoi le p~ésent contrat est
a~omatiquement ré~’liê & ~fm de ce~e péàode;

b) torsq~e ie foum’~~~x cesse ses op6r~ens pour
faisan que ce sooE y compris la f~’I£¢e, la l~quida~on ou
cession de ses biens. Pour ce faire, Revenu
adresse au ~onmL~eur un’~vi~ écrk Oe ~émT~on, ce
prenan~e~f~t de plein droit dès s~ réception ;

O) JOr~~JO le ~ournisseur e~ déclaré coupabIe d’une infraction
~ la ld fédérée sur Pa conoerrence rela~vement ~ un appel
o"off~~ public ou ~ un contrat conclu avec une
adm[nislra~en pubEque ~a Carrada-;

d~ pour tort au~’e rno~ à sa seule d’~~é~on_ Pour ce ~re~
Revenu Québe¢ adresse ~u fourrKsseur un avis écr[t de
résFrafion, ce dernier prenant eifet de ptein drd~t
réception_

En pa~ei~ cas, le fournisseur ~’est rémunéré que pour [es
eaïeC~vement réalisée ~ M date de ~ rés[Tm.l~on du contrat sans
autre CompensaSOn ~ inderanité que ce so~ et, notazament
sa~s compensation ,ni indemnité pour ta perte da ~
antï6pé~. Revenu Québec étaSFK au prora~ des tra~ux
¯ n~ ~e mont&rït dQ au fo~.

1~. Ceesïon du contr~

Les droits ~t o51igaflons contenus dans le pr~~ ~~ ~

To~e dêro~on ~ pr~ ~cle p~ ~~ner la
du ~n~ p~ Revenu ~é~&

des parties:
Re~ e.q u Québec



CONDmON$ (~ ÉNÉRALF_.S

Revenu Quê~ec se réserve le dro’¢ de moEEer umTm~~"aleme~t,
au moyen OEu~ avis 4or~ la t~ohe contée au foumisee~r. Si ~
mod’nlca~on a pour effet d’augmenter ~z t~che c6mïée au
fournisseur, le délai d’~on et la rémunération du
fournisseur seront mod~ês en conséquense, par avenant au
présent contrat

Au présent cor~ Ìes pa~es re~naissent qu’un
mnse3gnement confidenldel est ,

a) t.out renseignement contenu dans.un dos~er~scal, au sens
de gafl~cle 69 de la Ld sur l’ad ra’m~$’ma£on ~sceJe 0.-~LO-, o.
A- 6.0OE d-après la « LAF ~) ;

-b) Dut m.ase~gnement obtenu en verll~ de la Ld fac~Tgar~ le
;~iement "des /:~rtsions afmner4aïres 0-R.Q c.
cï-aprè~ cité~ « LF-’PPA .) ;

c) tou~ ree~se[gnement conffder~e] au sens de la Loi sur
faccès aux documents des o~ran[smes pub~i~ e~ ~ fa
proteclfon d~ renseYgnements personnels O_P~oe c. A-ZI,
oF~prè~ citée « Loi sur Fa~ ») ;

d) tout renseignement ~~nç~len~e~ au sees de l’ar~!e 295 de
la Loi $~Jr I~ Zaxe OEaccise {I-RG 1985, c~ E-15, c5-apr’es la
« LTA » );

e) ~out renseignement

reIa~ff à tout autre rensei~nernent à. caractère
qu~ poun’ait être commur~qué ou" être acoes~~]e au
foum-~seur ou qui pourra~ découler de ses tmvaux~

Le foumL~seur essure ~. protecIi~n de tout oensei~lement-
confidence! qoE lu~ es~ communiqué aux fins de FexécuSon du
cornrat ou zuque! ~ pourr~oE avoir accès è goccssion d~
.exécution. Un te[ fenæigne~ent demeure l~ propriété de
Revenu Ouébec et ne peoE ê~’e u~’l~sé à OEau-lres fins que pour
i’exéc~on du mend~ comïé an foura[sseun

14,

Oeuls des renseïgnemen~ ~ ~u p-~agraphe e ~u premier
a-~én& de l’ara’de 13 #~~rront ê~re commurfiqués ou acces~b[es
~u fourn~e~r aux~ns de. re×éc~on du présent contrat

15. Obligations. du fournisseur
Le four~sseur doE [oroEun renseignement oor~den~ie[ lui
est communiqué ou I9rsqu’un tel renseignement lui

prendre les mesures-në~_~s~res pour assurer

b̄) n’u~Tmex le ~ense~~nement que d~ns l’~x~~u~on eu
contrat;

o) ne cornmun[quer le renseignement qoE& nn8 personne ~qu[
fournit ses ~enñces en ve:tu d’un contrat dans le cadre
~uquel un teJ renseignement peut lui être ¢ommuniquê ou
~. un fon~ïonn~ke ou ~. un emp[oy~ dë Revenu
pour aln~n~ que ce renseignement est né~eesa[re à
~exercïoe des fonoZons de cette personne ;

d) sauf lorsque le présïdent-dïrecteur généra! ou une
personne que ce dernier désigne }~en d~spense, ne pas
transporter ou transmel~re de renseignements
oomïdsnti~s de quelque manière que ~e sort & [~ex~é/ieur
des ~ooeux de Revenu Québec;,

e) aviser sans dé~a~ le prés[dent-d~ecteur général, ou une"
personne quï[ dé~£ne. de tou~e ~olaldon ou t~e de
v~o]a~Joll par une personne d’une ob5gatïon relal~ve è
confident~[[té ;

- raccès de celfe~i aux looE~x OEe Revenu Québec;
¯ la commu~ca’~on cïun ~ense~~nement confidentiel à

Lorsque, V’~ ]nadver~oe ou au~eme~, le I~~~ re~~
~mm~~~ d’un re~~n~~ ~~~e~el q~ n’~ ~s
~s a~~s de ~~~on ~ co~ ou qu~ a a~~ & un
tel ~n3~~~eoE ~ d~d a~~ la ¢on~d~u~~ de oe
re~ignemen~ ne p~ [’~r à ~e~e ~n ~e oe ~~ ~re
p~ de ~ oe~unioe~on ou de oet a~ su pr~d~t-
~~[ g~é~ 0u à une p~nne quel d~[gne et ~~

que oe ~~ ~oEe~t un ~ ~~~ement

Pol~que de

Lor~toEune personne a tenniné, les oEches qu~ M ~t été

~~~r o~e~ de ~e ~nne ~e d~I~on, do~ ~
mod~e ~ r~od~ ~ ~~~ 11~ ~~ ~ ~ ~~ de
d~um~ ~~ quelque ~o~e ~e oe OE~ ~mp~ ~
ç~~~ ~n~~en~~.

Bevenu ~éb~ ou è ~e p~nne~~e ce de.er

d~on de ~ de.~~~ ~s~ ~ une retenu% ~ d~[er en
~~~e le m~~

Revenu Québëc peut exercer lnut autre recom~ pour obtenir
une dédarafon rrc~--~uante, .mî~me si une retenue a
effectuée �E [’é~d de oeIIe~,i







[] .Emçloyé.d’un sous4ra~_nt

$ [gn,~.,~~te dutémofn



coniorm er aux ~spos~ons de la ~réser~ section,

p~le de la ~e P~~ p~;~~o~ ~ ~
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Déciar-ation de fin de tâches

(en =~~~e~)
ayant terminê l’exécution de rne~ ~ches dans le cadre des travaux prévus au o>ntra~ memtionné oi-dessous, je
décl~re n’~voir en ma possession ~.ucun renseignement conlïdentie[ ou do¢urnent, sous quelque_ forme q~e ce so’.~ -
comporbant urt tel renseigp, ement_

Statut du déclarant



ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC



ANNEX:E 1~

SOUMiSSiON DU FOURNBSEUR



CONFIRMATION DE_P~

Cont~

(~:é O:xfe ~.Deso-ip~on

7

7

i~ OE~er sur salx~ ni~Jlem- et perforation mUIl~ple ÇZ I~bIIIam%}, ~l"h (CouIe~-

regauer sur sabot v~v~~ur et çeffora:[on mt,~h---[8 (Z bah-{Ia~ts), Sl"k (~uleur

2+" Tos ,’-ég ur~r stm~bot O.,e~ear et p~Yo.~’o n mul~ple C2- ~biI~.,n:is), SI"h (Couleur
int~e~" + extén’eur)

~" TOS réguFe: s~ s~bot ~e~r ~ pen%r~tion n~d~pl~ (2- b~l~~z~ds}, 5i’h {Comeur

¯ ,+2" TOS ~er s,zs~~o6~ niveleur ~ per~¢~ra~~o~ muÍl:iple C2- ba~,Oat~), ~~"h

Escompte

Page I sur 9.







Escompte U~-tm~re Cum~~-

avec 4:~wer

4 - Supports de surfaces

_~me J~ppon: ~r~oEer, ~r Zb-n ~ :z~- wbd<sutfa~ (I pair)

]Page 4 s~-9



7

E~coml?.te Unité-re Ommlz~f





q~ Cod~&De~~p~ion



!
42" Fanne~u ~vec sabot ~~va~eur. tDut ~ssu

I~geonn-’~s

Page:~stw9



To~c ~é~mén~gement ’aL~;~ q,~e le plan fourni





C0NbmONS GÉNÉRALE. S

[Lo~s, règIeraents, perrai~ _

Le fournisseur s’engage à "se conformer aux lois,
~jlements, aux déc’rets, a~( ordonnances et aulzes en ~4gueur
au cm~s de la d~r~e d~ cora~at et à feurr~ sur demande un6
a~tesr~on comme quoi iI s’y est conformé- I~ doit ême ftm~re de
tou~ le~ permis, licences, brevets et oe¢~îcats nécessaires à.
l’exéc~ïon du

PoIi/ique goLrvemementale mlathre à l’emploi et & la qual~t~
de la langue française dans l’AdmïnL~~’~ion

Lorsque le monl~uqt du présent contrat est supérieur à.
do[la~ (~ 000 $), le feuràsse~r zyant un émb[ss~menZ au
Ouébec et ~ dr~uante (50) ernployé~ ou p~ au Québe=

depuis ~u moins s’oE (~) mois est aseuje2i mu 96~ 22_ de la
Po]’Zque en ve.f~u de l’erticle 178 de ~ Loi sur l’A~ence du
revenu du ~uébec et do~t se soumetlre ~/x exigences de cette
~x~Fr~que pendant la du~e du contrat -

At~esl~éon de ~even~

Tout foumisseuç a?-ant un établissement au Québec do’& pour
se voir adjuger un contrat de 25 000 $ ou plus, transmetm~ & -

- Revenu Québec une a~~~1~~on déférée ~ ~’Agence du revenu
da Québec Kvant la conoEu~on du corrl:ra~ L’8~es~n ne do~
pas avoir étê dél]wée plus de 90 ]ours a~ent la dale d’af~r~ution
du contrat si après cette date. Par conséqueut, une zttesta~on .
déFFn’ée postér~eJrernent & cette date ne sera pas acceptée.
Cette s/teeta~un ino~que que, à sa date de déTr¢mnce, ]e
fo umisseur a produit les dédaf~oes et les rapports OEK dev~dt
produire en vertu des Ie~ ç-scaIes et quïI n’a ~ de mem~:t en
souffrance à.l’égard de Revenu Ouébeu, ou, s’il a un rnen%ant "en
souffrance, que son- recouvrement a été IégaIeraeet suspendu
ou qu~£ 8. conclu une entente de poiement qulI respecte.

Le fournisseur est 12ula~re d’une police d’assurance.
rssponsahiFt~é et s’engage & la ma]r~enir en ~gueur jusqu’& ~.
fin du cor!a, et~

Tout p~ement est effectué dans Zes trente (30} ]ours suivant la
plus éloignée des d~es suivantes : OE date de réceDtion d’une "
facture pæ Revenu Québec e~ la dote, selon le cas, de Ia
prestaZon du ser4ce ou de racoepmb’on du bien 1;vrabI% sous
réserve de mute d’~sp.~." "en son~~a~re prévue au Er~ragraçg~ B
de [a soc£on MODAL£1"ES_
Revenu Québec paie de Fmtérêt surtout #aiement en rP_~rè, Ie
tout selon Ies cond’~ens et mndaY~és prévues eu Règlement sur
le pa~..ment dïntérè~s ez~x f~urr~seut~, du gouvernemem
[R.R.Q., c. 0-65.1, r. 8).

Vér~c~ion _

R~venu Québec se réserve le droit de procéder & une
vêd~ca~on de tette deraande de paiement, y compris ceIIe~
déj& acquittéoe.

Les demandes de pa~ement déeuuiant de rexécuïen du présent
corm-&l: £euvem ésalemenz.faire Fobjet d’une vér~caliop, par Ie
Oon~’6Ieur des-~ïnances de même que per le Vér~cztenr
g@néral du Québec cru1, à ce~e fin, disposent de toes ]es
pouvoïrs prévus a ~ Z.oî sur les cornmismbns OE~.enquè~ CLRQ,
c. C-37}, dont ceI~i cio prendre connaissance et de faire un
examen de tous les registres et documents qu’~s jugent ut~es à.
cette

CoIIabora*don "

Le ~oumisseur s’engage @. coliaborer ent~èrement avec Revenu
Québec dans 1"exécution du cenlrat et ~£ ter~r oempte de toutes
les iestruc~ons et recommand&lioes de Revenu Québec
rela~ves à. Ia fa_con de préparer et d’exécuter Ieslra~uxcenfiés.

Responsabfr~té du fotLmisseu¢

Le fournisseur est responsable de toute faute commise par.lui,
ses employés, ses agents, ses représentants ou ses sous-
contractents dans Ie cours ou & ]’occa~on de t’exéctrden du
pzésent con~~, y compris la/ame réeulmrt d’un manquernent à
un eagagement pr;s en vedu du p[ésent contrat
Le fournisseur s’engage & ]nden%nise’r, a protéger et à. p~end~e
fait et cause pour Revenu Québec cerf~e tout re.euurs,

Numéro du conh’~l:: 44-0725F:43

rédama~n, demande, -po~ et autre procédure pris par
tooEe personne en raisen de dommages ~~si

Ré~iF-~àon

Revenu Québec se rése.~ve le droit absolu de régi]er le prêseoE
~contrat

a) lorsque le fournisseur ~k début de rempIir l’en des termes,
des com[r~oes ou des ob~ga~ons qui lui incombent en veflu
du préseoe cor(tï’~L Peuroe faï~e, Revenu Qu4bec adresse
un avis éc~ de ré~_ "limïon.au fourn~eseur qui zu[a ~’ente
~eurs ouvrables pour.mméoïer au n~anquement énoncé
de~ Fa,~s, à. défat~ de quoi |e présenT~ contc&t es~
auDma~quemer~ rés~é è ~a fin de oe~te période

b) hr~que.le ~ourr~sseur cesse ~ opérations pour quelque
r’aL~-’on que ce soit, y compds la feiIlite, la ~quMatisn eu la
cession de s~ biens. Pour ce f~ir~ Revenu Quében
adr~sa au ~um~~seur un avis écrit de résiF~afioa, ce dernier
pre~ effet de plein droit dès s~ réception ;

o) Io~~:lue le fo~ est déclaré coupable d’une i~[racfion
à/a Id fédérale sur la concu~enc~ re~aiï~ernent & un eppel
d’offres pob~’c ou à. un contrat conclu avec une
~a~iminislra~o n publique Ru Canada;

c0 pour tooE aube motif à. sa seule d*scré{Jon. Pour ce faire,
Revenu Québec adresse ~ fournisseu~ un u:Ms écrit de

. rés~T~en, ce dernier preuant effet de plein droit
récep~on.

En pare7 cas, le fournisseur n’est .rémunéré que peu~ ]es lravaux
ef~ec/ivement r~~tsés ~ Fa date. de [8. rémTration du contrat sans
aElre ¢ompensa~on ni ïndemr~té que oe soit et, notamment,
s’ans compgnsa~en n~ ~ndemn’~é pour [z perte de teu£ fxof~ts
an~dpés. Revenu Québes étabToE 8.u prora~î des lravaux
rés]isés, le mo.ntant dû æ ~umïeseur.
Dans ~e ces où des Tnontams ont été pzyés d’&varice,
foOmisseur rembourse OE Revenu Québec I~ valeur des travaux
.payês d’axance qui n’auront pas encore été réa[sés à. la d~e de
~siIia~en du

Ir~i~le~ da~. p~rties:
Revenu Québec :



CONDITIONS GÉNÉRAL.ES Numéro du c~ntmt : 44072~643

Revemu Québec se réserve le dm?~ de mod’{5ér
au moyen ¢ïu~ 8~4s écr~ la tà.che confiée a~ ~oum~~eoE_ ,Si [&

foum~~, le d~ ~~~on et ~ ~~un~on du

pr~e~ ~n~

a) to~ r~~~em~ CO~~U d~ un d~ ~ ~ ~

¢a~ ~ docum~ d~ o~~~ pa~~ ~ sur

~~~ ~~ «_~~ soe r~ ») ;

-fa Loi~la ~e ~# {LEC I9~, & ~~& ~~~
« LTA

e) tooE r~eignement

~~~ aoE m~~ de ~emeoE de v~on ~ de
~~æle en ~ge ~ sein de R~enu ~~e~

~~~ ou quf pou~ 4~oder de ~ ~~

oe~~e[ q~ fui ~ oemm~fqué ~ ~~ de Fe~on

~~on. ’Un tel r~~~eme~ d~~re ~ p~~~6 de
Revenu Qu~~ et ne p~ è~e ~~ ~ d’~~ ~~ que

Seuls d~ re~ef~emen~ ~ ~ ~~he e du prier

15. Ob~ga~o~ du ~u~r

~ fournier do~ lomq~un re~eïgnemeoE
~ ~mmu~qué ou b~~’un

a] prendre 1~ m~r~
~ngden~~é du ~nseT~eme~

b) W~Sser le re~s~~~e~ que

o) ne ~mm~l~er le repeignent qu’& ~e p~nne q~

~~e] ua tel re~~gn~ent
~ ~ fon~on~~ o~ ~ us employ@ de R~nu Qe~~,
pour ~OE que oe
I’~erd~ d~ ~nc~o~ de ~e

pe~nn@ qua oe dernier d~[gne

de q~efque m~i~e ~e oe ~~ à [’~~~r d~ Io~ de

e) aMser ~s déI~ le pr~de~~~re~r génê~ ou
personne qu~] d~igne, de-toæ ~ol~on ou t~e de

~- pe~e~e ~ pr~~de~~re~eur

~quète ~~ à la oenSden~~é ~~ r~gn~eoE
co~muni~é o~ qui ~

Oéc~on de

Sauf Idr~lue le çr~dent~r~~ S~é~ ou une
qoEe oe dernier d~~e [en ~s~~, le ~um~r$’en~ge
& oe que ~que ~~o~e ~~~ & l’ex--on du
oes~ ~gne ~e d~on de OE~on, d~ I& ~~e
pré~e à ræge~ Il.
1I r~o~e à R~u ~éb~ la d~on de
~me~ ~mpt&ée ~ ~e pe~nne a~t le pre~çF

* j’a~ de ~~~~ a~ [o~ de Rev~u Qu~e~

c~~.
Remise des renseignemen¢s co~den’dels

Lorsque ~~é~on du p~oE ~~ ~ t~n~ Ie

r~et à Revenu Quiet ou & une ~monne que oe de,er

oempo~ un t~ re~eignem~          ..

~~~on OEun r~~gnemem ~~de~el ~~ n’~ p~

qoa c~ SO~ ~onoenanr ~ ml

~~uni~~ un rensei~eme~ oe~de~eI d~ obfig~o~ et

r~gnemen~ oen~de~e~..

~OE~ obSe~ de oe£e p~nne ~e ~c~on, do~ ~

do~ent ~~ qu~~e ~~e que oe s&& ~mpo~ un

" ~ven~ Q~~~ p~ ~~ ~~ ~e re~~ pour obt~ir
~e dérision ~~~~-même ~ ~e ~enoEe a ~ê

KouwJsseur:



R~¢e~ Québe~:





m
,

o o z _
_

. 
z



~ Hb~A-~42

~ 201201
Page .~ de 2

Dé.ciaration.de discrétion
(Personne[ exteme

[~ Sons-conlra¢t~nt

.

S~gn~ur~ du témoin

R~~enu Ouébec:

Foun~~~T:



« 2.9~. (1) Le~ défm~6n~ qui suNent ~’app~quent au ~t ~~~-

« « ~~o~oe » P~ne ~ ~ o~ a ~ ~~~é ~ ~ ~~~ du ~~ ~ ~~ ou d’~e pm~oe, ~ o~e ou ~ ~~ê une





20~2-0~

Déclaration de tin de tâches

Moi

ayant t~«ra[né l’exécution de mes tâche~ dans Ie cadre des travaux, prévus au contr~ mentionné ci-dessous, je
décIare n’avoir en ma possession aucun renseignement confiderr~el ou dorment, s9us quelque forme que,ce soit,

comportant un ~ei renseignemdr~

Statut du dé~larafit
Nur~éro de conlrat:

[] EmpIoyë d’~n

Signature du déclarant

S~gna~.~e du témoin

ce jour du mo~s de de tannée

L,~ïaIes des l~m’des :
Revenu Québec :

Fournisseur:
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440650706 1 758~00 $ 1 675,09 si 2o{ëto2-22 l’ëknion Ro~ & Breton inc. .........
440656043 1 696,50 1 696,5o $ 2010436-15 Teknion Ro~ & Breton inc.
440656066 14329~70 $ 14329,70 2010-06-15 Teknion Ro~ & Breton inc.
44O658633 !1 260,89 $ 11 260,89 $ 2010-06-18 Teknton Roy & Breton inc.
440662323 2120,255 2120,25~ 20t0-11-12 Teknion Roy & Bretoq inc.
440663886 I7, 823t66 $ 17821,98 $ 2010-09-29 Teknion Roy & Breton inc.
.440668003 12 974,42 12974,425 2011OE8 Teknion Roy & Breton inc.
44o68822~ 5 O35,77 $ 5 035,71 $ 2011-03-11 Teknion Roy & Breton inc.
440668649 1 800~805 1 800,80 $ 2011-03-2! Tekn~on R~ & Breton inc.
440670343 4756~00 $ 4756,00 $ 201~-05-05 Teknion R~ & Breton inc.
440670365 3 278,20 $ 3276,20 $ 2011-05-05 Teknion Roy & Breton inc.
440671134 4 798,30 $ 4798,30 $ 2011-05.16 Teknion Roy & Breton inc.
~40673108 4 453,88 $ 4453,855 2011-06-22
~A-0673342

Teknion Roy & Breton inc.
403&50 $ 4038,50 $ 2011-06-29 Teknion Roy & Breton inc.

440673492 19 888,40 $ 19 888,40 $ 20ll-07-11 Telmton Roy & Breton inc.
440674282 7349,82 $ 7349,825 2012-03-17 Teknion Roy & B~on inc.
440674813 1 541,80 $ 1 541,80 $ 2011-06-01 Teknion Roy & Breton inc:
440675705 1 395,36: 1 395,36 $ Teknion Roy & Breton inc.
440676690 1 137,10 $ 1 137,10 2011-09-20 Teknion Roy & Breton inc.
440680754 7121,10 7121,t0 $ 20!1-12-05 Teknion Roy & Breton inc.
440680914 1 688,605 1 668,60 $ 2011-12-05 Teknion Roy & Breton inc.
440681309 1 930,76 Annulé 201I-I2-09 Teknion Roy & Breton inc.
440683313 2 534,55 $ 2534,555 20!2-01-24 Teknion Roy & Breton inc.
’440683472 3 932,605 3 932,60 $ 2012-01-26 Teknion Roy & Breton inc.
440683939 2 639,86 $ 2 639,86 $ 2012-02-06 Teknion Roy & Breton inc.
440686407 1 962,50 1 923,25 $ 2012-03-17 Talion Roy & Breton inc.
i440687109 4 834,30 4832,205 2012-04-13 Teknion Roy & Breton inc,
440688155 3 087,65 3087,655 201244-16 Teknton Roy & Breton inc.
440689332 4 065,555 4131555 2012-05-1l Tek~ion Roy & Breton inc.
440689813 2 426,90 ~ 2 42&90 $ 2012-06-22 Teknion Roy & Breton inc.
!440689853 1 416,90~ 1 405,35 $ 2012-05.22 Teknion Roy & Breton inc.
N.0690447 2 556,70 2556,70 $ 2012-06-07 Teknion Roy & Breton inc.

440691029 3 083,00 $ 3 083,00 $ 2012-06-12 Teknion Roy & Breton inc,
’440691291 41 070,95 41 070,&55 ’2012-06-19Teknion Roy & Breton inc.
44o692897 3 329,45 3 329A5 $ 2012-07-14 Teknion Roy & Breton inc.
440695042 49325: 493,25 $ 2012-09-11 Tek~ion Roy & Breton inc.
44O695685 1 154,70 $ 1 154,70 $ 2012-10-02 Teknion Roy & Breton inc.
440695785 3 630,50 $ 3 63Û,50 $ 2012-10-02 Teknion Roy & Breton inc. .....
440696128 2300,50 2 300,50 $ 2012-104~2Tekn{on Roy & Breton inc.
440696842 374,15 $ 1374,15 $ 2012-10-16Teknion Roy & Breton inc.
440697151 3 630,50 $ 3 630,50 $ 2012-10-23 Te~nion Roy & Breton inc.
440698731 2 625,00 $ 2 625,00 $ 201241-20 Teknion Roy & Breton inc.
440701746 2108,405 2108,40 $ 2013-0%21 Teknion Roy & Breton inc.
440701828 1 039,45@ 1 046,455 2013-01-21 Teknion Roy & ~reton inc.
440701831 1 898,35: 1 898,35 $ 2013-01-21 Teknion Roy & Breton inc.
440702571 1 302,555 1 302,555 Teknton Re/& Breton inc.
440703053 2 725,75 2 725,75 $ 2013-02-12 Teknion Roy & Breton inc.
440703056 1 378,255 1 378,255 2013-02-12 Teknion Roy & Breton inc.
440704054 964,205 964,205 2013-02-28 Teknion Roy & Breton inc.
440704647 7213,!65 7 200,155 2013-03-13 Teknion Roy & Breton inc.
44O704875 1I 104,00 11104,00 $ 2013-03-19 Teknion Roy & Breton inc.
440705370 4 555,32 4555,325 2013-0~-25 Teknion Roy& Breton,inc.
440705375 3006,60 $ 3 008,60 $ 2013-03-26Teknion Roy & Breton inc.
.-440706795 942,60 $ 942,60 $ 20134)4-30 Teknion Roy & Breton inc.
440707941 1 499,855 1 499,85 $ 2013-05-21 Teknion Roy & Breton inc.
440708305 3 259,55 3 259,55 $ 2013-05-28 Teknion Roy & Breton inc.
440708554 785,55 785,555 2013-05-3t Teknion Roy & Breton inc.
~40708558 1 042,705 O42,70 $ 2013-05-3I Teknion Roy & Breton inc.
~440709598 g 391,955 9391,955 20!3-08-14 Teknion Roy & Breton inc.
440709968 4 172,70 4172,70 $ 2013-0946 Teknion Rqy.& Breton inc.
440710909 1253,755 20t3-07-17 Teknion Roy & Breton inc.
440711779 2113,005 2 113,00 $ 2013438-23 Teknion Roy & Breton !no. .....
440711826 3 229,50 ~ 3 229,50 $ 2013-06-14 Teknion Roy & Breton inc"
440711938 963,50 963,505 2013-08-20 Teknion Roy & Breton inc.
440712679 2304,00~ 2304,0O $ 20!3-09-13 Teknion Roy & Breton inc.
440713000 1 402,75 1 402,75 $ 2013-09-23 Teknion Roy & Breton inc.
,440713693 2 009,60 ~ 2009,805 2013-12-02 Teknion Roy & Breton inc.
440713980 527,75~ 527,75 $ 2013-10-!,~ Teknion Roy & Breton inc.
’440714204 Annul~ annulé 2013-10-21 Teknion Roy & Breton inc’."
~40716658 4 484,60 ~ 4 484,60 $ 20!3-12-09 Teknion Roy & Breton inc.
~40716849 1 714,60 5 1 714,605 2013-12-I1 Teknion Roy & Breton inc.
M0717905 1 131,905 1 131,905 2014-01-14 Teknion Roy & Breton inc.

440718988 I 903,50~ 1 903,505 2014-02-13 Teknion Roy & Breton inc.
440719285 1 290,75 1 290,75 $ 2o14432-19 Teknion Roy & Breton inc.
440719342 4 154,40 4154,40 $ 2014-02-24 Teknton Roy & Breton inG.
’440720370 873,1 873,10 $ 2014-03-13 Teknion Roy & Breton inc.
~40721008 9 54i,65 9 510,15 $ 2014-04-03 Teknion Roy & Breton inc.

440721268 5 631 907,61 201444-11 Teknion Roy & Breton inc.
440723796 2 172,45 2172,455 2014-05-21 Teknion Roy & Breton inG.
440724809 3 613,75~ 3613,755 2014436-I2 Teknion Roy & Breton inG.
~40725643 21 825,60 2014437-14 Teknion Roy & Breton inc.

440726508 1 224,25 1 224,25 $ 2014-06-06Teknion Roy & Breton inc.
440726730 1 896,26 1 896,265 2014-06-14 Teknion Roy & Breton inc.
440726992 1 676,80~ 1 676,80 $ 2014-06-28Tekn)on Roy & Breton inc.
440728852 2587,805 2587,80 $ 2014-10-t6Teknion Roy & Breton inc.



440728654
440729487
44073fl207
445733121
445733337
445733429
44-5733590
445734282
445734406
445735739
445736172
999721506
099713416
999713574
099713586
999716083
999716258
)99718858
)99716863
999724241
999725318

1 779,44 $
1 433,18 $
1 737,50 $
1 084,40 $

21 717,60 $
8 804,44 $
5 184,20 $
5 947,36 ~

15 192,63 ~
2 662,60
1 502,00 ~

445 553,36 ~
811 410,99 ~

3 9OO 000~00 ~
865 258,24 $
1 432 016,63

51 367,43 $
568 631,2I $

64 447,03 $
1 038 933,74 $
7 69I 928,43 $

1 779,44 ~
1 433,18 ~
1 737,50 .~
1 O84,4O .~

21 717,60 ~
E~ COU~.
En cou~
En
En
En cou~.
En cou~.
En ~urs

793 687,41 $

gSO 704,ô0 $
1 300 652,66 $

51 367,43 $
~9 556,30 $

64 4,31,06 $
En
En

2014-10-16 Teknion Rg)’ & Breton inc,
2014-10-30 Teknion Roy & Breton inc.
2014-11-1~ Teknion R~’ & Breton inc.
2015-02-0£ Teknion Roy & Breton inc.
2015-02-I6 Teknion Roy & Breton
2015-02-1£ Teknion Roy & Breton inc.
2û15-03-05 Teknion Roy & Breton inc.
2015-04-0~ Teknion Roy & Breton inc.
2015-04-0~ Teknion Roy & Breton inc.
2015-05-2~ iTeknion Roy & Breton inc.
2015-06-0.’ reknion Roy & Breton inc.
2013-06-17 l’eknion Roy&Breton inc.
2010-04-301 l’eknion Roy & Breton inc.
2010-06-28 çeknion Roy & Breton inc.
2010-07-09 l~eknion Roy & Breton
2011-06-09 Teknion Roy & Breton inc.
2011-07-06 Tekn;on Roy & Breton inc.
2012-09-26 Tekn[on Roy & Breton inc.
2012-07-24 Teknioo Roy & Breton inc.
201448-14 Artopex
20!5-04-24 Teknion Roy & Breton inc.

Con’zat sisné par le CSPQ
Contrat signë par te CSPQ
Contrat si~në par le CSPQ
Contrat signë par le CSPQ
Cerdret signë par le CSPQ
3ontrat signé par le CSPQ
3ont~at si~në par le CSPQ
C.or~ret signé par ]e CSPQ
Oontrat si£në par le CSPQ
Contrat signé par Ie CSPQ


