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CONTRAT DE SERVICES ABRÉGÉ Services de nature technique - Entretien biens informatiques

REVENU QUÉBEC PRESTATAIRE DE SERVICES 
Nom et adresse

Revenu Québec
Direction générale l'innovation et de l'administration
3800, Rue de Marly, Secteur 2-4-5
Québec (QC) G1X 4A5

Représenté par : M. Steptian Comeau
Fonction : Directeur de la gestion contractuelle
Téléphone : 418 652-5658 Télécopieur : 418 652-6416
Poste 6527375
Courriel :

Nom du chargé administratif : Serge Germain
T éléphone : 418 652-5658 T élécopieur :
Courriel : serge.germain@revenuquebec.ca

Nom et adresse

Kodak Alaris Qpérations Canada Inc.
500-4428 boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2W1Z5
Canada

Numéro d'entreprise du Québec : 1169283026

Représenté par : M. Neenan Garth
Fonction : US&C Région Business Manager
Téléphone : 800-225-6325 Télécopieur :

Courriel :

Nom du chargé administratif ; M. Joseph Meister
Téléphone ; 585-310-5757 Télécopieur :
Courriel : Joseph.meister@kodakalaris.com

CONTRAT
Le prestataire de services consent à exécuter le mandat qui suit. Le présent contrat, ses conditions générales ainsi que toute annexe
constituent l'entente entre les parties.

Le prestataire de services exécute ses travaux dans les locaux de Revenu Québec, comme déterminé par Revenu Québec.

DESCRIPTION DU MANDAT

La description du mandat est donnée à l'annexe I.

MODALITÉS

A. Montant du contrat

• à un prix unitaire annuel par équipement tel que prévu au point 6 de l'annexe I, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de six
cent quarante-deux mille cent quatorze dollars et 88 cents (642 114,88 $), auquel s'ajoute un montant maximal de quatre-vingt-
seize mille cent cinquante-six dollars et soixante-dix cents (96 156,70 $) correspondant aux taxes de vente applicables.

Les frais de déplacement et de subsistance sont inclus dans le prix ou le taux déterminé ci-dessus.

B. Conditions de paiement :

• en deux versements, en fonction des prix unitaires annuels par équipement prévus au point 6 de l'annexe I, payable en début de
période sur présentation d'une facture à chaque versement.

• une confirmation de couverture de l'ensemble des appareils pour la période facturée devra être émise par le prestataire
préalablement au paiement de la facture.

C. Durée du contrat ;

• Le présent contrat débute à la date de sa dernière signature et se termine le 7 octobre 2019.

D. Les conditions généraies reproduites ci-après ainsi que les annexes font partie intégrante du présent contrat.

En cas d'incompatibilité, le texte des présentes modalités, des conditions générales et de l'annexe I a préséance sur celui de toute
autre annexe.

E. Conditions particuiières :

Aux fins de la réalisation des travaux prévus au mandat, le prestataire de services déclare être autorisé à fournir ces travaux. Il s'engage
également à aviser sans délai Revenu Québec s'il n'est plus autorisé à assurer l'entretien d'un logiciel visé au mandat et dont les droits
appartiennent à ce manufacturier.

Numéro du contrat : 445760009
(À inscrire sur toute facture.)
Application de ia TPS et de la TVQ :
Les services requis et payés par Revenu Québec avec les deniers publics pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente
applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée
(TVH)).

SIGNATURE

,/^^^^Représ^atl^é^v Québec

Ox M)(m.
Date

Date



CONDITIONS GÉNÉRALES
Numéro du contrat : 445760009

Numéro de dossier : A1312

1. Lois, règlements, permis,...

Le prestataire de services s'engage à se conformer aux lois, aux
règlements, aux décrets, aux ordonnances et autres en vigueur
au cours de la durée du contrat et à fournir sur demande une
attestation comme quoi il s'y est conformé. Il doit être titulaire de
tous les permis, licences, brevets et certificats nécessaires à
l'exécution du contrat.

2. Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité
de la langue française dans l'Administration

Lorsque le contrat est supérieur à mille dollars (1 000 $), le
prestataire de services ayant un établissement au Québec et
comptant cinquante (50) employés ou plus au Québec depuis
au moins six (6) mois doit se conformer aux critères
d'application du point 22 de la Politique gouvernementale
relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans
l'Administration pendant la durée du contrat.

3. Attestation de Revenu Québec

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

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

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

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

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

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents
constitue une infraction suivant le Règlement sur certains
contrats de services des organismes publics (RLRQ, chapitre C-
65.1, r. 4) et rend son auteur passible d'une amende de 5 000 $
à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $
à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les
cinq ans, le montant des amendes minimales et maximales
prévues est doublé.

4. Assurance et responsabilité

Le prestataire de services est titulaire d'une police d'assurance
responsabilité et s'engage à la maintenir en vigueur jusqu'à la
fin du contrat.

5. Paiement

Tout paiement sera effectué conformément au paragraphe B de
la section MODALITÉS.

Revenu Québec paie de l'intérêt sur tout paiement en retard, le
tout selon les conditions et modalités prévues au Règlement sur
le paiement d'intérêts aux prestataires de sen/ices du
gouvemement (RLRQ, c. 0-65.1, r. 8).

6. Vérification

Revenu Québec se réserve le droit de procéder à une
vérification de toute demande de paiement, y compris celtes
déjà acquittées.

Les demandes de paiement découlant de l'exécution du présent
contrat peuvent également faire l'objet d'une vérification par te
Contrôleur des finances de même que par te Vérificateur
général du Québec qui, à cette fin, disposent de tous les
pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d'enquête (LRQ,
c. 0-37), dont celui de prendre connaissance et de faire un
examen de tous tes registres et documents qu'ils jugent utiles à
cette vérification.

7. Collaboration

Le prestataire de services s'engage à collaborer entièrement
avec Revenu Québec dans l'exécution du contrat et à tenir
compte de toutes tes instructions et recommandations de
Revenu Québec relatives à la façon de préparer et d'exécuter
tes travaux confiés.

8. Responsabilité du prestataire de services

Le prestataire de services est responsable de toute faute
commise par lui, ses employés, ses agents, ses représentants
dans te cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y
compris la faute résultant d'un manquement à un engagement
pris en vertu du présent contrat. Cette responsabilité est limitée
à la valeur maximale du contrat prévue au paragraphe A de la
section des MODALITÉS,

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

9. Résiliation

Revenu Québec se réserve te droit de résilier te présent contrat

a) lorsque te prestataire de services fait défaut de remplir l'un
des termes, des conditions ou des obligations qui lui
incombent en vertu du présent contrat. Pour ce faire.
Revenu Québec adresse un avis écrit de résiliation au
prestataire de services qui aura trente (30) jours ouvrables
pour remédier au manquement énoncé dans l'avis, à défaut
de quoi te présent contrat est automatiquement résilié à la
fin de cette période;

b) lorsque te prestataire de services cesse ses opérations
pour quelque raison que ce soit, y compris ia faillite, la
liquidation ou la cession de ses biens. Pour ce faire.
Revenu Québec adresse au prestataire de services un avis
écrit de résiliation, ce dernier prenant effet de plein droit dès
sa réception;

c) lorsque te prestataire de services est déclaré coupable
d'une infraction à ia loi fédérale sur la concurrence
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);

d) pour tout autre motif à sa seule discrétion. Pour ce faire.
Revenu Québec adresse au prestataire de services un avis
écrit de résiliation, ce dernier prenant effet de plein droit dès
sa réception.

En pareil cas, le prestataire de services n'est rémunéré que pour
tes travaux effectivement réalisés à la date de la résiliation du
contrat sans autre compensation ni indemnité que ce soit et,
notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de
tous profits anticipés. Revenu Québec établit, au prorata des
travaux réalisés, le montant dû au prestataire de services.

Dans te cas où des montants ont été payés d'avance, le
prestataire de services rembourse à Revenu Québec la valeur
des travaux payés d'avance qui n'auront pas encore été réalisés
à la date de résiliation du contrat.

Dans tes cas visés aux paragraphes a ou ô du premier alinéa, te
prestataire de services est par ailleurs responsable de tous tes
dommages occasionnés à Revenu Québec du fait de la
résiliation du contrat. En cas de poursuite des travaux par un
tiers, te prestataire de services devra notamment assumer toute
augmentation du coût du contrat pour Revenu Québec.

Ahre:gR-dii-;;i-; irAsrriisgquos-Àii: Îyc.aux-Aijruri rens norninûufs-fiqcaux Initiales des parties :
20 i ¦¦ -02

Prestataire de services :

Revenu Québec:
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10. Cession du contrat

Sous peine de résiliation, les droits et obligations contenus dans
le présent contrat ne peuvent être cédés, vendus ou transportés,
en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Revenu
Québec.

Toute dérogation au présent article peut entraîner la résiliation
du contrat par Revenu Québec

11. Sous-contrat

Le sous-contrat n'est pas autorisé.

12. Modification du contrat

Le contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un
accessoire et n'en ctiange pas la nature, le tout dans la limite de la
valeur maximale du contrat prévue au paragraphe A de la section
des MQDALITÉS.

13. Renseignement confidentiel

Au présent contrat, les parties reconnaissent qu'un
renseignement confidentiel est

a) tout renseignement contenu dans un dossier fiscal, au sens
de l'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ,
c. A-6.002, ci-aprés citée « LAF »);

b) tout renseignement obtenu en vertu de la Loi facilitant le
paiement des pensions alimentaires (RLRQ c. P-2.2,
ci-après citée « LFPPA »);

c) tout renseignement confidentiel au sens de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1,
ci-après citée « Loi sur l'accès »);

d) tout renseignement confidentiel au sens de l'article 295 de
la Loi sur la taxe d'accise (L.R.G. (1985), c. E-15, ci-aprés la
« LTA »);

e) tout renseignement

• relatif aux modalités de traitement, de vérification et de
contrôle en usage au sein de Revenu Québec;

• relatif à toutes données, analyses ou résultats inclus
dans les rapports réalisés en vertu du contrat;

• relatif à tout autre renseignement à caractère privilégié
qui pourrait être communiqué ou être accessible au
prestataire de services ou qui pourrait découler de ses
travaux.

Le prestataire de sen/ices assure la protection de tout
renseignement confidentiel qui lui est communiqué aux fins de
l'exécution du contrat ou auquel il pourrait avoir accès à
l'occasion de cette exécution. Un tel renseignement demeure la
propriété de Revenu Québec et ne peut être utilisé à d'autres
fins que pour l'exécution du mandat confié au prestataire de
services.

14. Renseignements à communiquer

Seuls des renseignements visés au paragraphe e du premier
aliéna de l'article 13 pourront être communiqués ou accessibles
au prestataire de services aux fins de l'exécution du présent
contrat.

15. Obligations du prestataire de services

Le prestataire de services doit, lorsqu'un renseignement
confidentiel lui est communiqué ou lorsqu'un tel
renseignement lui est accessible,

a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité du renseignement communiqué;

b) n'utiliser le renseignement que dans l'exécution du
contrat;

c) ne communiquer le renseignement qu'à une personne qui
fournit ses services en vertu d'un contrat dans le cadre
duquel un tel renseignement peut lui être communiqué ou
à un employé de Revenu Québec, pour autant que ce

renseignement est nécessaire à l'exercice des fonctions
de cette personne;

d) sauf lorsque le président-directeur général ou une
personne que ce dernier désigne l'en dispense, ne pas
transporter ou transmettre de renseignements
confidentiels de quelque manière que ce soit à l'extérieur
des locaux de Revenu Québec;

e) aviser sans délai le président-directeur général, ou une
personne qu'il désigne, de toute violation ou tentative de
violation par une personne d'une obligation relative à la
confidentialité;

f) permettre au président-directeur général ou à une
personne qu'il désigne d'effectuer toute vérification ou
enquête relative à la confidentialité d'un renseignement
communiqué ou qui a fait l'objet d'un accès. Il s'engage
également à collaborer avec le président-directeur
général ou avec la personne qu'il désigne aux fins de
cette vérification ou de cette enquête.

Le cas échéant, le prestataire de services est également
assujetti aux obligations et aux pénalités prévues aux articles
69, 71.3.2 et 71.3.3 de la LAF, aux articles 53 et 54 de la Loi sur
l'accès, aux autres dispositions de la Loi sur l'accès relatives à
la confidentialité, à l'article 75 de la LFPPA ainsi qu'à l'article
295 de la LTA, ces articles ou parties pertinentes de ceux-ci
étant reproduits à la déclaration de discrétion déposée à
l'annexe II.

16. Relations publiques

A moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur
principal des relations publiques et des communications, le
prestataire de services et leurs employés ne pourront
communiquer avec les représentants des médias relativement à
tout sujet ayant un lien direct ou indirect avec le présent contrat
ou concernant des informations dont ils auraient pu prendre
connaissance à l'occasion de l'exécution de ce dernier.

De même, le prestataire de services et leurs employés ne
doivent pas faire d'annonces publiques, diffuser des
communiqués de presse ou publier des textes qui contiendraient
des informations ayant un lien direct ou indirect avec le présent
contrat ou dont ils auraient pu prendre connaissance à
l'occasion de l'exécution de ce dernier, sans au préalable avoir
obtenu l'autorisation du directeur principal des relations
publiques et des communications.

Si un contractant reçoit une demande de représentants des
médias, il doit l'adresser sans délai au directeur principal des
relations publiques et des communications. Ce dernier évaluera
alors la demande et y répondra ou en assurera le suivi, s'il y a
lieu.

17. Déclaration de discrétion

Sauf lorsque le président-directeur général ou une personne
que ce dernier désigne l'en dispense, le prestataire de services
s'engage à ce que chaque personne affectée à l'exécution du
présent contrat signe une déclaration de discrétion, dans la
forme prévue à l'annexe II.

Il retourne à Revenu Québec la déclaration de discrétion
dûment complétée par cette personne avant le premier des
événements suivants :

• l'accès de celle-ci aux locaux de Revenu Québec;
• la communication d'un renseignement confidentiel à

celle-ci.

18. Remise des renseignements confidentiels

Lorsque l'exécution du présent contrat est terminée, le
prestataire de sen/ices ne conserve aucun renseignement
confidentiel et remet à Revenu Québec ou à une personne
que ce dernier désigne tout document, sous quelque forme
que ce soit, comportant un tel renseignement.

19. Communication par inadvertance

Lorsque, par inadvertance ou autrement, le prestataire de
services reçoit communication d'un renseignement
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confidentiel qui n'est pas requis aux fins de l'exécution du
contrat ou qu'il a accès à un tel renseignement, il doit assurer
la confidentialité de ce renseignement, ne pas l'utiliser à
quelque fin que ce soit, faire part de cette communication ou
de cet accès au président-directeur général ou à une
personne qu'il désigne et lui remettre immédiatement tout
document, sous quelque forme que ce soit, contenant un tel
renseignement.

20. Politique de confidentialité

Le prestataire de services informe les personnes à qui il peut
communiquer un renseignement confidentiel des obligations et
des restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation des
renseignements confidentiels.

21. Déclaration de fin de tâches

Lorsqu'une personne a terminé les tâches qui lui ont été
confiées dans le cadre du contrat, le prestataire de services
obtient de cette personne une déclaration, dont un modèle est
reproduit à l'annexe III, portant sur la remise de tout document,
sous quelque forme que ce soit, comportant un renseignement
confidentiel.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être transmise
sans délai par le prestataire de services au président-directeur
général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier
désigne.

Malgré toute disposition contraire. Revenu Québec peut retenir
en tout temps, sur les sommes à verser au prestataire de
services, un montant de cinq cent dollars (500$) relativement à
chaque déclaration visée au premier aliéna qui ne lui a pas été
transmise par ce dernier. Lorsque, six mois après la fin des
travaux, le prestataire de services n'a pas transmis à Revenu
Québec une déclaration de fin de tâches visée par une retenue,
ce dernier en conserve le montant.

Revenu Québec peut exercer tout autre recours pour obtenir
une déclaration manquante, même si une retenue a été
effectuée à l'égard de celle-ci.

22. Respect des obligations de confidentiaiité

Revenu Québec se réserve le droit de vérifier de temps à autre
si les obligations relatives à la confidentialité sont respectées
par le prestataire de services et de prendre les mesures
appropriées à cette fin.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le prestataire de
services s'engage à collaborer avec le président-directeur
général de Revenu Québec ou avec une personne qu'il désigne
à toute vérification ou enquête.

23. Enregistrement des communications

Revenu Québec peut enregistrer, à des fins de vérification et de
contrôle, toute communication d'un renseignement confidentiel
effectuée au prestataire de services ou à un sous-contractant
dans le cadre du contrat ou d'un sous-contrat.

24. Maintien de certaines dispositions

Les obligations relatives à la protection des renseignements
confidentiels prévues aux articles 13 à 19 et 21 ainsi qu'à toute
déclaration de discrétion s'appliquent sans limite de temps,
malgré la fin du présent contrat, sa résiliation ou son annulation
pour quelque cause que ce soit.

25. Lois applicables et tribunaux compétents

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

26. Autorisation de contracter

Lorsque le contrat comporte, sans tenir compte de l'application
des taxes mais en incluant les options telles que définies dans la
réglementation applicable, une dépense égale ou supérieure au
montant déterminé par le gouvernement au regard de
l'obligation de détenir une autorisation de contracter, le
prestataire de services doit, à la date de la signature du contrat,
être autorisé à contracter par l'Autorité des marchés financiers.

Dans le cas d'un consortium qui n'est pas juridiquement
organisé, seules les entreprises le composant doivent être
individuellement autorisées et ce, à la date de la signature du
contrat. Par contre, s'il s'agit d'un consortium Juridiquement
organisé en société en nom collectif, en société en commandite
ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de
services, être autorisé à contracter à cette date de même que
chacune des entreprises le formant.

Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat,
rattaché directement ou indirectement au présent contrat, dont
le montant est égal ou supérieur au seuil déterminé par le
gouvernement au regard de l'obligation de détenir une
autorisation de contracter doit également être autorisée à
contracter par l'Autorité des marchés financiers.

Dans l'hypothèse où l'autorisation de contracter de l'Autorité des
marchés financiers n'est pas requise, le gouvernement peut, en
cours d'exécution du présent contrat, obliger, selon le cas, le
prestataire de services, les entreprises composant le consortium
et les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement
ou indirectement à ce contrat, à obtenir cette autorisation dans
les délais et selon les modalités particulières qu'il aura
déterminés.
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ANNEXE I

DESCRIPTION DU MANDAT
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Description des travaux

1 TYPE DE SERVICES À FOURNIR
Le prestataire de service doit fournir, sur place dans les locaux de Revenu Québec, l'entretien curatif et
préventif de 31 numériseurs Kodak, soit 10 modèles 11860, 12 modèles 15600 et 9 modèles 14200, selon
les conditions et procédures décrites aux présentes.

Le prestataire doit également fournir le support technique nécessaire, l'accès à des banques d'information
le cas échéant, ainsi qu'un processus d'escalade si requis.

1.1 ENTRETIEN CURATIF

Les services d'entretien curatif comprennent :

• le diagnostic des problèmes et pannes;

• l'assistance nécessaire, sur place, afin de résoudre les problèmes de fonctionnement des
numériseurs;

• la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses des numériseurs par des pièces neuves
ou réusinées;

• dans l'éventualité où l'équipement doit être réparé à l'atelier du prestataire, celui-ci sera responsable
de tous les frais de transport dudit équipement;

• la livraison et l'installation de correctifs et de mises à jour, lorsque requises, pour rétablir le bon
fonctionnement des numériseurs;

• les pièces et la main-d'œuvre.

Le prestataire de services effectue les services d'entretien curatif sur place, dans les bureaux de Revenu
Québec à Montréal et à Québec.

1.2 ENTRETIEN PRÉVENTIF

Le programme d'entretien préventif requis par Revenu Québec inclut les interventions permettant de
prévenir un mauvais fonctionnement des composantes matérielles et logicielles fournies.

Modèle Entretien préventif

11860
2 fois par année, en janvier ou février (avant le début de la période de pointe) et en juin,
après entente avec Revenu Québec à cet effet.

15600 1 fois par année en janvier ou février, après entente avec Revenu Québec à cet effet.

14200 1 fois par année, après entente avec Revenu Québec à cet effet.

Au minimum, ce programme comprend :

• L'entretien préventif complet de chacune des pièces d'équipement des numériseurs conformément
aux recommandations et aux spécifications du fabricant, ainsi que la vérification de l'état de
fonctionnement global des numériseurs dans chacun des sites où ils sont installés.

• La prise en charge et la correction de toute situation anormale détectée lors des visites d'entretien
préventif, même lorsqu'une telle situation ne cause pas encore l'arrêt ou la détérioration d'un appareil
ou de sa performance.

• La communication sans délai des résultats de la visite d'entretien préventive à Revenu Québec, ainsi
que des mesures correctives réalisées, le cas échéant.

• Toutes les mises à jour et mises à niveau des logiciels, lorsque requis, pour assurer le bon
fonctionnement des numériseurs

• L'installation de ces mises à jour et de ces microcodes suite à l'obtention de l'accord de Revenu
Québec.

• La documentation technique correspondante.

Tout entretien préventif qui requiert une interruption des opérations doit se réaliser avec l'accord préalable
de Revenu Québec et durant les périodes prévues à cette fin. Le service d'entretien doit être fourni dans
les bureaux de Revenu Québec par le prestataire de services.
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1.3 RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES PIÈCES

Les pièces de remplacement doivent être de qualité égale ou supérieure à la pièce d'origine. Le
prestataire de services est responsable de la disposition des pièces remplacées, et les pièces fournies en
remplacement deviennent la propriété de Revenu Québec.

1.4 SUPPORT TECHNIQUE

Le prestataire de services doit déployer les efforts requis pour

• fournir l'assistance nécessaire à la résolution des problèmes;

• donner des explications quant à la documentation ayant trait à ses équipements et logiciels;

• guider Revenu Québec dans l'utilisation des équipements et logiciels;

Le prestataire de services doit, en tout temps, fournir un service en français, à moins que Revenu Québec
ne demande à s'adresser directement à du personnel spécialisé du fabricant des numériseurs.

Dans la mesure du possible, lorsque le prestataire de services doit entrer en contact avec Revenu
Québec afin de répondre à un appel de service, il doit préalablement s'être informé des particularités de la
solution implantée à Revenu Québec, et des démarches entreprises en vue de résoudre la problématique
en cours, de telle manière qu'il puisse intervenir de façon efficace.

Le prestataire de services doit offrir une ligne sans frais en français pour le support technique par
téléphone.

Le service de support technique doit être disponible pendant les heures normales de bureau de Revenu
Québec, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (heure de l'Est), à l'exclusion des jours fériés légaux
observés dans la province de Québec.

Il n'y a pas de limite quant au nombre d'appels que peut effectuer Revenu Québec pour obtenir ce support
technique par téléphone.

Si le prestataire de services offre un support technique par courrier électronique, l'adresse de courrier
électronique devra être fournie à la signature du contrat. Si ce service est utilisé par Revenu Québec, un
accusé de réception pour une demande doit aussi être retourné dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Les réponses de types automatisés ne sont pas acceptables.

1.5 ACCÈS À DES BANQUES D'INFORMATION

Dans la mesure où elles sont offertes, le prestataire doit faire en sorte que Revenu Québec puisse avoir
accès, via Internet, aux banques d'informations publiées par le fabricant des numériseurs. Advenant que
de telles banques existent. Revenu Québec doit pouvoir accéder directement (sans intermédiaire) à ces
banques d'informations, sans frais supplémentaires d'inscription ou d'utilisation, et sans restriction quant
au nombre d'utilisateurs.
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2 CONDITIONS GÉNÉRALES

2.1 SÉVÉRITÉ D'UNE PANNE

Lors d'un appel de service, Revenu Québec établit la gravité du problème selon le classement suivant :

Problème maieur ; interruption partielle ou totale du service de numérisation ou problème n'entraînant pas
un arrêt immédiat du service, mais provoquant un ralentissement important du traitement ou ayant des
répercussions sur celui-ci;

Problème mineur : problème qui nécessite seulement une surveillance en vue d'un suivi, s'il y a lieu. Ceci
inclut également toutes les questions ou demandes de renseignement de Revenu Québec.

Tous les problèmes seront signifiés au prestataire de services durant les heures normales de bureau de
Revenu Québec.

Le prestataire de services devra également réaliser ses interventions selon les périodes d'opération de
Revenu tel que défini à l'article 1.4 ci-dessus.

Le prestataire de services s'engage à mettre en œuvre toutes les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour obtenir le rétablissement complet du service dans les meilleurs délais, en respectant les
délais de remise en service décrit au tableau ci-dessous :

Problèmes Période d'opération* Délai de remise en service

majeur
Pointe 8 heures

Hors pointe 12 heures

mineur Pointe et hors pointe 24 heures

* à l'exception des jours fériés

DÉFINITION DES TERMES

Tous les délais sont calculés en fonction des heures normales de bureau de Revenu Québec comme
défini au point 1.4 ci-dessus.

Délai de remise en service :

Le délai de remise en service débute à partir du moment où l'appel est fait et se termine lorsque le
prestataire de services complète la remise en service des équipements.

Délai suspendu :

Si le prestataire de services est dans l'incapacité d'établir la cause du problème et/ou de déterminer la
période de temps nécessaire pour le régler, il doit en informer Revenu Québec qui pourra alors avoir
recours au processus d'escalade, et qui fixera alors le délai de réparation, de concert avec le prestataire
de services. Ce délai sera établi en fonction de la nature du problème et, le cas échéant, de la solution
envisagée.

2.2 PROCESSUS D'ESCALADE

Le prestataire de services doit offrir un processus d'escalade pour chacun des niveaux de sévérité de
problèmes afin de couvrir toute problématique qui ne pourra être prise en charge par le processus normal
de dépannage téléphonique. Le prestataire de services doit fournir un diagramme présentant, par ordre
hiérarchique, les ressources devant être contactées (technicien, directeur du support technique,
spécialiste des produits, etc.), leurs coordonnées téléphoniques et courriels, leurs responsabilités
respectives, de même que les délais qui courent avant que chacune de ces ressources soit impliquée.

2.3 DÉPANNAGE SUR PLACE

Lorsque le dépannage ne peut être effectué par téléphone. Revenu Québec peut exiger qu'un membre du
personnel du prestataire de services se présente dans les locaux de Revenu Québec, afin de fournir les
services attendus sur place, sans frais supplémentaires pour Revenu Québec.
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3 EXIGENCES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU MANDAT

3.1 LANGUE DE COMMUNICATION

Toute communication orale ou écrite entre le personnel du prestataire de services affecté au service
d'entretien et Revenu Québec doit se faire en français.

Si des efforts de traduction sont requis, lors de communications orales ou écrites, ils sont à la charge du
prestataire de services.

Toutefois, Revenu Québec peut choisir de s'adresser, en anglais, à un expert technique du prestataire de
services si la situation l'exige et qu'une réponse rapide est requise.

Tout le personnel du prestataire affecté à l'exécution des services d'entretien doit avoir suivi une
formation technique dispensée par le fabricant des numériseurs. Les personnes formées doivent avoir
obtenu le niveau de certification exigé par le fabricant pour diagnostiquer les problèmes et trouver les
solutions appropriées afin de maintenir les équipements offerts en parfait état de fonctionnement.

Le prestataire doit s'assurer d'avoir, pour les régions de Québec et de Montréal, un nombre suffisant de
ressources accréditées aux fins de l'exécution des présentes.

3.2 ACCEPTATION DES MESURES DE DÉPANNAGE

Si les solutions fournies suite à un appel de service ne permettent pas de résoudre un problème. Revenu
Québec peut refuser, sur la base de critères objectifs et démontrables, de fermer ce problème et il peut
exiger que le prestataire de services exécute les travaux jusqu'à la résolution complète du problème, sans
frais supplémentaires.

3.3 RAPPORT DE SUIVI DES APPELS DE SERVICE

À Revenu Québec, tous les appels de service nécessitant une intervention du prestataire de services sont
initiés par le Centre de services technologiques (CST). Celui-ci communique au prestataire de services le
numéro de problème ainsi qu'une brève description du problème et les coordonnées de l'employé de
Revenu Québec à contacter.

Après chaque intervention, et le plus rapidement possible, les employés du prestataire de services doivent
fournir au CST un rapport donnant les détails de l'intervention. Ces informations permettent au personnel
du CST de mettre à jour le recueil de suivi des problèmes. Ce rapport doit contenir les informations
suivantes :

• le numéro de demande d'intervention de Revenu Québec;

• le numéro d'intervention du prestataire de services;

• l'identification de l'appareil;

• la date et l'heure d'ouverture de la demande;

• la date et l'heure de fermeture de la demande;

• une brève description du problème;

• et la solution apportée.

3.4 ADRESSE DE FACTURATION

La facturation et le paiement se font en devises canadiennes. La facture du prestataire de services doit
obligatoirement faire mention du numéro de contrat de Revenu Québec. Le prestataire de services
transmet sa facture à l'adresse suivante :

Revenu Québec
Direction du budget et de la gestion des contrats
a/s de Serge Germain
3800, rue de Marly, dépôt 6-4-0
Québec (Québec) G1X 4A5

Qu par courriel à l'adresse suivante : Acquisitions.TI@revenuquebec.ca

Initiales des parties :

Prestataire de services :
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4 INVENTAIRE
Le prestataire de services s'engage envers Revenu Québec à fournir le service d'entretien détaillé ci-
dessus pour les équipements listés au tableau suivant.

Modèle No série Emplacement Quantité

Entretien
(7 avril 2017 au 7 oct. 2018)

Entretien
(7 oct. 2018 au 7 oct. 2019)

Prix unitaire Total Prix unitaire Total
1860 Côte-de-Liesse

10

1860 Desjardins

1860 Desjardins

1860 Desjardins

1860 Desjardins

1860 Desjardins

1860 Hamel (1625)
1860 Hamel(1665)
1860 Hamel (1665)
1860 Hamel (1665)
5600 Côte-de-Liesse

12

5600 Desjardins

5600 Desjardins

5600 Desjardins

5600 Desjardins

5600 Desjardins

5600 Hamel (1625)
5600 Hamel (1665)
5600 Hamel (1665)
5600 Hamel (1665)
5600 Hamel (1665)
5600 Hamel (1665)
4200 Desjardins

9

4200 Desjardins
4200 Desjardins

4200 Desjardins
4200 Desjardins
4200 Desjardins
4200 Marly
4200 Marly
4200 Marly

Total: 380 841,99$ 261 272,89 $
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ANNEXE il

DÉCLARATION DE DISCRÉTION (HUM-442)
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Déclaration de discrétion

(Personnel externe de Revenu Québec -Protection des renseignements confidentiels provenant de dossiers autres que fiscaux)

La présente déclaration de discrétion concerne la protection des renseignements confidentiels qui pourront m'être communiqués ou auxquels

je pourrais avoir accès dans le cadre de l'exécution des travaux prévus au contrat intitulé  

intervenu le entre Revenu Québec et    
(ci-après cité « le prestataire de services )

relativement aux travaux suivants :

Moi,  , je déclare avoir pris connaissance des articles 69, 69.0.0.17
(en majuscules)

71.3.2 et 71.3.3 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002, ci-après citée « LAF »), des articles 67 et 75 de la Loi facilitant le
paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2, ci-après citée « LFPPA »), des articles 53, 54 et 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après citée « Loi sur l'accès ») et de parties de
l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), ch. E-15, ci-après citée « LTA »), dont les textes sont reproduits à la suite de la présente
déclaration et je m'engage à respecter les dispositions prévues à ces articles ainsi que toute autre disposition prévue à la Loi sur l'accès et relative à la
confidentialité.

Je m'engage également à assurer la protection de tout renseignement confidentiel qui pourrait m'être communiqué aux fins de l'exécution du
contrat mentionné au premier alinéa de la présente déclaration et, notamment :

• à prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué ;

• à ne l'utiliser que pour l'exécution du contrat;

• à ne le communiquer qu'à une personne qui fournit ses services en vertu d'un contrat dans le cadre duquel un tel renseignement
peut lui être communiqué ou à un employé de Revenu Québec, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l'exercice des
fonctions de cette personne ;

i) dès la fin de l'exécution de mes tâches dans le cadre du contrat, à ne conserver aucun renseignement confidentiel, à remettre
tout document en ma possession, sous quelque forme que ce soit, comportant un tel renseignement confidentiel au prestataire
de services, au président-directeur général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier désigne, à signer une
déclaration de fin de tâches attestant que je ne possède aucun renseignement confidentiel et à remettre cette déclaration au
prestataire de services, au président-directeur général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier désigne;

ii) si, par inadvertance ou autrement, je reçois la communication d'un renseignement confidentiel qui n'est pas nécessaire à
l'exécution de mes tâches ou si j'ai accès à un tel renseignement, à en assurer la confidentialité, à ne pas l'utiliser à quelque fin
que ce soit, à faire part de cette communication ou de cet accès au président-directeur général de Revenu Québec, ou à une
personne qu'il désigne, et à lui remettre immédiatement tout document en ma possession, sous quelque forme que ce soit,
comportant un tel renseignement;

iii)à aviser sans délai le président-directeur général de Revenu Québec, ou une personne que ce dernier désigne, de toute violation
ou tentative de violation de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente déclaration, à la
LAF, à la LFPPA, à la Loi sur l'accès ou à la LTA;

iv) à collaborer avec le président-directeur général de Revenu Québec, ou avec une personne que oe dernier désigne, à toute
vérification ou enquête concernant le respect de la confidentialité de renseignements qui m'ont été communiqués ou dont moi ou
une autre personne avons pris connaissance.

Renseignement confidentiel
Aux fins de la présente déclaration, un renseignement confidentiel est ;

• un renseignement tel que défini à l'artiole 69 de la LAF, à l'article 75 de la LFPPA ou â l'article 295 de la LTA, ainsi que tout
renseignement confidentiel au sens de la Loi sur l'accès ;

• un renseignement relatif soit aux modalités de traitement, de vérification et de contrôle en usage au sein de Revenu Québec, soit
aux données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat, soit à tout autre renseignement à caractère
privilégié qui pourrait m'être communiqué, m'être accessible ou découler de mes travaux.

STATUT DU DÉCLARANT

Numéro de contrat :

I I Employé du prestataire de services Q Employé d'un sous-contractant Q Sous-contractant

SIGNATURE DU DÉCLARANT

SIGNATURE DU TEMOIN

Fait à

ce jour du mois de  de l'année

Nom du témoin (en majuscules) Signature du témoin
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Loi sur l'administration fiscale

69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne
n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.

Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale.

Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.

Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration, la direction ou la gestion de l'Agence ou à l'égard d'une infraction visée à l'un
des articles 71.3.1 à 71.3.3.

69.0.0.17. Lorsque, pour une fin prévue à l'article 69.0.0.7, est confié à une personne un contrat qui implique la communication d'un renseignement
contenu dans un dossier fiscal, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette personne si ce
renseignement est nécessaire à l'exécution du contrat.

Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée'au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable
l'autorisation du président-directeur générai ou d'une personne que ce dernier désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la
communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement
à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l'exécution du contrat.

Une personne qui exécute un contrat visé au présent article et dans le cadre duquel un renseignement contenu dans un dossier fiscal est communiqué est
tenue aux obligations suivantes:

a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué;

b) sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce dernier désigne l'en dispense, transmettre à celui-ci ou à cette personne, au moyen
du formulaire prescrit et avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement
peut être communiqué;

c) n'utiliser le renseignement que dans l'exécution du contrat;

d) ne communiquer le renseignement qu'à une personne qui fournit ses services dans le cadre d'un contrat visé au présent alinéa ou à un employé de
l'Agence, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l'exercice des fonctions de cette personne;

ej lorsque le contrat est exécuté dans les locaux de l'Agence, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel
renseignement à l'extérieur de ces locaux, sauf lorsque le président-directeur générai ou une personne que ce dernier désigne le lui permet, et ne pas
conserver un tel document après la fin du contrat;

f) lorsqu'une partie ou la totalité du contrat est exécutée à l'extérieur des locaux de l'Agence, remettre au président-directeur générai ou à une personne
qu'il désigne, immédiatement après la fin du contrat, tout document contenant un tel renseignement;

g) aviser sans délai le président-directeur général, ou une personne qu'il désigne, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou
l'autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente section, à l'engagement de confidentialité ou au contrat;

h) permettre au président-directeur général ou à une personne qu'il désigne d'effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du
renseignement communiqué.

Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d'un ordre professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (chapitre G-26) et tenu au secret
professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa.

71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d'un tel dossier, sans se conformer aux
dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu'une contravention prévue à l'article 71.3.1,
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 10 000 $ et
d'au plus 20 000 $.

71.3.3. Lorsqu'une personne commet une infraction prévue par la présente section, l'administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne qui a
prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue
pour l'infraction, que la personne qui a commis l'infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Loi facilitant ie paiement des pensions alimentaires

67. Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 10 000 $ quiconque:

(...)

3° contrevient à l'un des articles 57, 57.1 et 75.

75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel.

Nul ne peut faire usage d'un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à
une personne qui n'y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d'un document contenant un tel renseignement ou d'y
avoir accès.

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

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné
par ie titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-cios ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

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

67.2. Un organisme public peut, sans ie consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout
organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme
public à cette personne ou à cet organisme.

Dans ce cas, l'organisme public doit:

1° confier le mandat ou le contrat par écrit;

2° indiquer, dans le mandat ou ie contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant
du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice
de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la
communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui ie renseignement peut être communiqué, à moins que le
responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat
ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute
personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable
d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque ie mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, ie paragraphe 2°
du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public.
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Loi sur la taxe d'accise

« 295. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

(...)

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du cfief du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de
responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause.

« représentant » Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à
son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi
employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.»

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ;

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie.

(...)
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DÉCLARATION DE FIN DE TÂCHES (HUM-443)
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Déclaration de fin de tâches

Mol
(en majuscules)

ayant terminé l'exécution de mes tâches dans le cadre des travaux prévus au contrat intitulé

confidentiel ou document, sous quelque forme que ce soit, comportant un tel renseignement.

Aux fins de la présente déclaration, un renseignement confidentiel est :

• un renseignement tel que défini à l'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002), à

l'article 75 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) ou à l'article 295

de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), ch. E-15), ainsi que tout renseignement confidentiel au sens de

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

(RLRQ, chapitre A-2.1) ;

• un renseignement relatif soit aux modalités de traitement, de vérification et de contrôle en usage au sein de

Revenu Québec, soit aux données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat,

soit à tout autre renseignement à caractère privilégié qui pourrait m'être communiqué, m'être accessible ou

découler de mes travaux.

Statut du déclarant

Numéro de contrat :  

^ Q Employé du prestataire de services Q Employé d'un sous-traitant Q Sous-traitant

Signature du déclarant

Signature du témoin

« » intervenu le entre Revenu

Québec et ., je déclare n'avoir en ma possession aucun renseignement

Fait à

ce jour du mois de de l'année

Nom du témoin (en majuscules) Signature du témoin

¦e70..H:i=n:;; ii-v[o/mahq!_.05..ir]i; jaca:jv..,!ucuH fenç ilomînatifs-fiscaux
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ANNEXE V

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

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

Titre du mandat: Entretien des numériseurs Kodak 14200, i5600 et 11860

No du contrat : 445760009

Je, soussigné(e).
(nom et titre de la personne autorisée parle contractant)

présenté à Revenu Québec, atteste que les déclarations ci-après sont vraies et complètes à tous les
égards. ^ !\

Au nom de : ^ ^
(nom du contractant) \

(ci-après appelé le « contractant »)

Je déclare ce qui suit :

1. J'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2. Je suis autorisé(e) par le contractant à signer la présente déclaration;

3. Le contractant déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes) :

que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d'entreprise, de
lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, au sens de la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* (Chapitre T-11.011) et des
avis émis par le Commissaire au lobbyisme*, préalablement à cette déclaration
relativement à la présente attribution du contrat;

que des activités de lobbyisme, au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme*, ont été exercées
pour son compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi
qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes* préalablement à cette déclaration
relativement à la présente attribution du contrat (Chapitre T-11.011, r.2).

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

Rf^i^inné ^ A - T-  clplr
(Signature) (Date)

La Loi, le Code et les avis émis par le Commissaire au lobbyisme sont disponibles à cette adresse :
www.commissairelobby.qc.ca
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MODALITÉ ET CONDITIONS DE KODAK
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iCodak alaris
Kodak Alaris Opérations Canada Inc.

Modalités et conditions de ser\nce d'enti'etien standard

Kodak Alaris Opérations Canada Inc. (la « Alaris ») et Vous, le Client (<c Client ») conduez les présentes Modalités et conditions de service d'entretien standard (le « Contrat ») et convenez que les
modalités et conditions suivantes s'appliqueront à la prestation de services par la Alaris pour les produits définis ci-après situés au Canada et dans un rayon de 325 km d'une ville de service de la Alaris.

En règle générale, l'ordinateur central et tous les composants d'un Produit (comme défini aux présentes) qui sont interconnectés mécaniquement, électroniquement ou à distance doivent être
inspectés, testés et ajustés comme une unité d'exploitation afin de pouvoir diagnostiquer et corriger efficacement les défaillances. Par conséquent, si un Produit est couvert en vertu tf un Contrat, tous
les composants interconnectés de ce Produit doivent également êti-e couverts par la garantie ou le même niveau de service que celui assuré en vertu du présent Contrat

La durée initiale (« Durée initiale ») du Contrat entre le Client et la Alaris sera d'un an. Par la suite, le Contrat sera renouvelé automatiquement aux politiques, plans d'assistance et barème de prix
courant alors en vigueur de la Alaris pendant des périodes successives de douze (12) mois (dans chaque cas une « Durée de renouvellement »). Les modalités et conditions précisées ci-après ainsi que la
description des services et des frais contenue dans la facture de la Alaris et les dispositions du Contrat régiront la relation entre les parties. Toute modalité et condition supplémentaire ou contradictoire
incluse dans les bons de commande du Client sera réputée nulle et de nul effet.

1 Produits. Les produits couverts par le présent Contrat sont des équipements de bureau
commerciaux fabriqués par la Alaris (« Produits de la Alaris ») ou par d'autres fabricants («
Produits OEM » et concurremment avec les Produits de la Alaris, les « Produits »), non spécifiques
à une marque ou à un modèle, utilisés par les clients dans un environnement de bureau.

2 Responsabilités du Client. Le Client désignera un représentant autorisé aux fins
d'interaction avec le personnel de service de la Alaris. Le représentant du Client et le Client
doivent :
a) prêter une assistance initiale de résolution de problèmes aux utilisateurs de

l'établissement;
b) coordonnertoutes les demandes d'assistance et laire fonction de liaison avec le personnel
de service de la Alaris;
c) effectuer une analyse appropriée des problèmes et entreprendre des actions correctives en
suivant les instructions de dépannage et les mesures curatives prescrites par la Alaris;
d) maintenir la documentation des systèmes et des Produits et installer les mises à jour de
logiciels, les mises à niveau et les patches de maintenance fournis par les fabricants;
e) effectuer l'entretien préventif et les procédures de reprise sur erreur comme définis dans le
manuel d'instructions des Produits individuels;
f) fournir les consommables (tels que verre, lampes, rouleaux d'alimentation. Image
Maintenance Kits, disques, papier, rubans, têtes d'impre^lon, tambour d'Impression, révélateur
ou autres composants qui sont remplacés sous l'effet de l'usure normale et/ou de la manière
indiquée dans le manuel du fabricant pertinent;
g) consentir au personnel de service l'accès Immédiat aux Produits lora d'une demande de
service;
h) au besoin, fournir et entretenir un modem et un logiciel de communication approuvés par
la Alaris satisfaisant les spécifications de Produit du fabricant respectif;.
i) garder les plages environnemenlales du site à l'intérieur des spécifications précisées par le
fabricant du Produit concerné;
j) assurer une disponibilité continue et appropriée des ressources durant la résolution des
problèmes;
k) manipuler, ranger, transférer et évacuer les solutions chimiques conformément aux
règlements locaux de protection de fenvlronnement;
I) avoir un téléphone à disposition dans l'aire de travail.

Remarque ; L'omission de satisfaire ces obligations peut entraîner, à l'entière discrétion de la
Alaris, l'imposition de frais supplémentaires aux taux par appel prévalents ou la résiliation
immédiate du présent Contrat sur préavis au Client.

2.1 Logiciels du Client Avant que le service ne débute sur les ordinateurs avec disques durs, il
Incombe au Client de créer une copie de secours du fichier depuis le disque dur. La Alaris est
uniquement responsable de formater (au besoin) et de transférer les fichiers jugés nécessaires au
formatage, comme décrit d'une manière plus détaillée dans tes procédures de formalage de la
Alaris pour des Produits particuliers. Il incombe au Client de restaurer les données. La Alaris ne
sera tenue responsable d'aucun dommage découlant de la perte de données, de logiciels ou
d'autres informations contenus sur un ordinateur ou un appareil similaire, ou contenus ou stockés
dans un Produit
2.2 état du Produit. Le Client garantit que le Produit couvert parle présent Contrat (a) est en
bon état de marche, (b) est dépourvu de modifications non autorisées, (c) a tous les éléments de
sécurité en état de marche et (d) a été entretenu conformément aux spécifications de
performance du Produit du fabricant. La Alaris se réserve le droit d'inspecter le Produit et
l'installation du site pour confirmer que le Produit se conforme à ces conditions. À la discrétion de
la Alaris, l'inspection et toute réparation nécessaire pouramener le Produit à ces conditions seront
traitées comme un Service par appel. Si à quelque moment que ce soit le Client omet de maintenir
le Produit en bon état de marche comme décrit ci-dessus, la Alaris peut annuler le présent Contrat
immédiatement sur préavis écrit au Client

3 Manière d'obtenir le service. Pour obtenir le service, le Client doit appeler le Cèntre
d'assistance de la clientèle de la Alaris et indiquer le numéro K ou le numéro de série du Produit,
ce numéro étant situé sur le ou les Produits respectifs.
CANADA (à l'exception de Toronto et de la province de Québec) : 1-800-268-1567
TORONTO (416)766-8400
PROVINCE DE QUÉBEC 1-800-268-1534 Pour la presse ai^laise 1, pour la presse fiançaise 2

4 Types de service.

4.1 Assistance téléphonique. U Alaris fournira une assistance téléphonique à numéro sans
frais entre 8h30 et 17 heures, du lundi au vendredi, heure locale du Client
4.2 Service sur le site. La Alaris fournira un service sur le site entre 8h30 et 17 heures, du lundi
au vendredi, heure locale du Client Le Service sur le site comprend les ajustements et/ou le
remplacement des pièces nécessaires pour maintenir le fonctionnement du Produit en conformité
avec les spécifications publiées du fabricant individuel.
4.3 f/itretfen périodique. Les services d'entretien périodique (« EP ») consisteront en services
d'entretien de routine nécessaires pour maintenir les Produits en bon état de marche. Des EP
programméssuppémentaires peuvent être achetés pourcompléter la couverture.
4.4 Horaire prolongé. Suivant les capacités de service locales, les pians d'horaire probngé
disponibles comprennent des options de 5,6 et 7 jours ainsi que des options de 8,16 et 24 heures
moyennant des frais supplémentaires. La Alaris entreprendra les efforts commercialement
raisonnables pour fournir le service en dehors des Heures contractuelles indiquées ci-après. Un tel
service effectué sera facturé aux taux prévalents deTemps supplémentaire par appel de la Alaris.
4.5 Jours fériés. Le service ne sera pas assuré lors des jours fériés observés localement. Le
service est disponible sur une base de meilleurs efforts aux taux prévalents des Jours fériés par
appel.
4.6 Temps de réponse : La Alaris a pour objectif de fournir le service durant les heures
d'affaires normales de la Alaris, dans les cadres de temps suivants :

Produit Kodak à Fexception d'Analog
Distance depuis la ville de service de
la Alaris

Heures d'affaires
normales*

En dehors des
heures d'affaires

Zone 1(0 à 80 km) 4 heures 6 heures
Zone 2 (SI à 160 km) 6 heures 8 heures
Zone 3 (161 à 325 km) 12 heures Lendemain**

Produit OEM et produits Kodak Analog
Distance depuis la ville de service de
la Alaris

Heures d'affaires
normales *

En dehors des
heures d'affaires

Zone 1 (0 à 80 km) 8 heures 8 heures
Zone 2 (81 à 160 km) 16 heures 16 heures
Zone 3 (161 à 325 km) 24 heures 48 heures*

Priorité Produit OEM
Distance depuis la ville de service de la Alaris Dans les Heures contractuelles

Zone 1 (0 à 80 km) 4 heures
Zone 2 (SI à 160 km) S/0
Zone 3 (161 à 325 km) S/0

habituellement du lundi au vendredi, entre 8h30 et 17 heures
**¦ sous réserve de la disponibilité des transports

La Alaris entreprendra ses meilleurs efforts commerciaux pour satisfaire ses objectife de temps de
réponse; cependant, la Alaris n'est nullement responsable de toute omission de les satisfaire.

4.8 Service de remplacement de ifrodult avancé (« RPA ») (le cas échéant). Dans certains cas,
si la Alaris vient à la conclusion qu'un Produit ne fonctionne pas uniformément en conformité avec
les spécifications du fabricant, la Alaris fournira un remplacement de Produit avancé le lendemain
sous réserve de la disponibilité du service de messagerie. Le Produit de remplacement
fonctionnera aux spécifications minimales du Produit actuel, mais il peut être de marque et de
modèle différents. Lorsqu'un remplacement de produit avancé est nécessaire, la Alaris expédiera
le Produit de remplacement à l'établissement du Client, en port payé. Sur réception d'un Produit
de remplacement, le Client doit placer le Produit défectueux dans la boîte d'expédition, apposer
les étiquettes comprises dans la boîte d'expédition et appeler le transporteur pour cueillette dans
un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception du Produit de remplacement. La Alaris paiera
les frais de transport de retour. Si le Client ne retourne pas le Produit défectueux dans un délai de
10 jours ouvrables suivant la réœption du Produit de remplacement, le Client se verra facturer le
prix de liste du Produit et il devra immédiatement payer cette facture.
4.9 Service de dépôt (le cas échéant). Si (a Alaris vient à la conclusion que le Produit ne
fonctionne pas uniformément en conformité avec les spécifications du fabricant, la Alaris
communiquera des Instructions au Client concernant l'expédition du Produit à la Alaris aux fins de
réparation. La Alaris réparera le Produit et elle le retournera au Client

2014
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4.10 F^oduit logidel.
a. La Aiaris fournira les mises à niveau d'entretien, les patches de logiciel et l'assistance
téléphonique de nature technique uniquement sur le Produit logiciel de la Alaris concédé en
licence. La Alaris peut distribuer des mises à niveau ou des patches d'entretien et/ou fournir les
services sur place nécessaires pour corriger des erreurs qui compromettent sensiblement la
performance du logiciel conformément aux spécifications de fonctionnement du Produit logiciel
de la Alaris. Sauf indication contraire dans la documentation du Produit, l'assistance sera fournie
pour la version courante et antérieure du Produit logiciel de la Alaris concédé en licence. En ce qui
concerne le Produit logiciel de la Alaris concédé en licence, les mises à niveau et les patches
d'entretien sont gratuits et comprennent un exemplaire du manuel d'instructions et/ou les
changements.
b. La Alaris se réserve le droit de mettre au point de nouvelles fonctions et améliorations de
fonctionnalité qui seront offertes aux Clients en tant que nouvelles versions en vertu d'un barème
de prix distinct.
c. La Alaris fournira le même niveau de révision de micrologiciels et/ou pilotes sur toute pièce ou
tout sous-système de matériel de rechange (lecteurs, contrôleur de bibliothèque, etc) à fintérieur
de la bibliothèque, durant un appel de service de réparation. La Alaris ne fournira pas les patches
et mises à niveau directs de logiciels/micrologiciels pour les Produits OEM, y compris l'anal^ de
patches, la recommandation, la gestion et la mise en application de logiciels, patches, pilotes et
versions de micrologiciels pour des produits et/ou systèmes de stockage sur bandes.
d. Tous les logiciels et/ou changements sont soumis aux modalités et conditions de l'Accord de
licence de togiciel de la Alaris qui était en vigueur au moment où le logiciel a été pris en licence
auprès de la Aiaris. Les modalités de licence sont applicables aussi tongtemps que le logiciel est
utilisé, même si les services d'entretien ne sont plus disponibles.
e. Certains Produits de logiciel de la Alaris sont concédés en licence en vertu d'un Accord de
licence de logiciel renouvelable qui comprend des droits de licence annuels accordant au Client
un « droit d'utiliser » le logiciel et de recevoir les services d'entretien définis ci-dessus aussi
longtemps que les services d'entretien sont disponibles. Le Client doit se reporter à la licence de
logiciel applicable pour déterminer ses droits précis.
4.11 Pièces. Les articles auxquels il est fait référence dans le ou les manuels du fabricant et
nécessaires au fonctionnement uniforme des Produits en conformité avec les spécifications
publiées du fabricant peuvent ne pas être compris dans le présent Contrat et ils seront facturés
séparément. Les pièces ou les composants remplacés par la Aiaris seront soit neufs ou refabriqués
aux nouvelles normes de produits du fabricant Les pièces retirées du système et remplacées
gratuitement deviennent la propriété de la Alaris. REMARQUE : Si la Alaris vient à la conclusion
que des Pièces, des publications de service ou l'assistance technique nécessaires pour entretenir
ou réparer l'équipement ne sont pas disponibles, la Aiaris émettra un crédit proportionnel pour
toute couverture prépayée restante en vertu du présent Contrat.

5 Propriété de la Alaris. Le matériel d'entretien, les outils, la documentation, le matériel de
diagnostic et d'essai fournis par la Alaris demeureront la propriété exclusive de la Alaris.

6. Limitations. Les Services décrits dans les présentes modalités constituent la seule
obligation de la Alaris. La Alaris ne sera responsable d'aucuns dommages indirects, ancillaires,
consécutife ou spéciaux découlant du présent Contrat, y compris, mais sans s'y limiter, les
dommages découlant de la vente, de l'utilisation, du fonctionnement inapproprié ou de
l'incapacité d'utiliser les Produits et/ou les logiciels connexes, indépendamment du motif, de
même que la Alaris ne sera pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit qui ne
sont pas causés par la Alaris ou qui sont causés par des drconstances échappant au contrôle de la
Alaris. Ces dommages, dont la Aiaris ne sera pas responsable, comprennent, mais sans s'y limiter,
la perte de revenus ou de bénéfices, la perte de données, les coûts du temps d'arrêt, la perte
d'utilisation du Produit, le coût de tout Produit, installation ou service de remplacement Cette
limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux réclamations au titre de blessures corporelles
ou de dommages matériels causés par la négligence exclusive de la Alaris ou par celle de
personnes sous sa direction ou son contrôle exclusif.

7 Le présent Contrat ne couvre pas et la Alaris ne sera pas responsable de ce qui suit :
a) services de système d'exploitation (par ex., entretien/récupération de bases de données,
intégration de produits ou soutien d'applications);
b) services d'administration de système (par ex., remises en marche de système, surveillance
des erreurs et rapports sur des questions fondamentales du système, y compris la restauration de
la base de données);
c) administration du système de réseau (par ex., installation de nouveaux progiciels, maintien
de comptes d'utilisateurs et de groupes, résolution des problèmes de réseau, exécution des
fonctions d'entretien de système, surveillance de réseaux, installation de logiciels d'applications,
entretien de configurations);
d) services de consultation;
e) publication de versions ou soutien de logiciels ne portant pas sur les logiciels de la Société
sous licence;
f) installation, montage, configuration de produits ou autres services ne consistant pas en
réparations;
g) câblage et installation de longueurs de câbles ou toute acquisition de permis;
h) formation du Client;
i) circonstances échappant au contrôle de la Alaris (notamment la dérivation, le
contournement ou l'inactivation, par le Oient, des interrupteurs de verrouillage sur les Produits ou
les appareils vendus par la Alaris ou tout autre tiers);
j) problèmes attribuables au défeut du Oient de se conformer aux spécifications de site de la
Alaris précisées dans la documentation de l'utilisateur, ou communiquées par le fabricant;
k) temps passé a repérer le Produit qui n'est pas à l'emplacement indiqué ou à attendre la
disponibilité du Produit;

I) déménagement du Produit ou service associé au déménagement;
m) hibernation (désinstallatlon) et réactivation (réinstallation) saisonnières;
n) service ou pièces associés à des modifications, accessoires ou service non autorisés;
o) refabrication ou remise en état du Produit;
p) utilisation erronée ou abusive du Produit; et/ou
q) omission de suivre les instructions d'utilisation communiquées par la Alaris ou les
instructions d'utilisation fournies par le fabricant.

À son entière discrétion, la Alaris peut fournir le service dans les cas susvîsés aux modalités par
appel et aux taux par appel en vigueur.

8 Confidentialité des données du client La Alaris ne désire recevoir aucune information
confidentielle du Client au cours de la prestation des services d'entretien, et elle s'attend du Client
à ce qu'il prenne toutes les précautions raisonnables pour éviter la divulgation de l'une
quelconque de ses informations confidentielles ou de celles de ses clients ou employés («
Informations confidentielles ») à la Alaris et à ses employés ou entrepreneurs indépendants.
Cependant, dans l'hypothèse où les employés ou entrepreneurs indépendants de la Alaris
prendraient connaissance d'informations confidentielles, la Alaris s'assurera que ces informations
seront protégées contre une divulgation non autorisée en faisant montre du même niveau de
diligence, mais pas moins d'un niveau raisonnable de diligence, que la Alaris utilise pour protéger
ses propres informations de nature similaire.

9 Annulation. Sauf de la manière prévue aux articles 2.0, 2.2, 4.10 et 4.11 ci-dessus, le
présent Contrat peut être annulé par le Client ou la Alaris sur préavis écrit de 90 jours. Des frais
d'annulation anticipée équivalant à tout rabais reçu peuvent s'appliquer à l'annulation. La Aiaris
émettra un crédit proportionnel pour toute couverture prépayée restante du Contrat. Les taux par
appel en vigueur seront facturés au Client au titre de tout service fourni lorsque le Produit n'est
pas couvert par un Contrat

10 Taxes. Lestaxesdeventeetd'utilisationserontfacturéeslecaséchéant.

11 Cession. Le présent Contrat ne peut être cédé sans le consentement écrit préalable de la
Alaris, lequel consentement ne sera pas refusé d'une manière déraisonnable. Nonofcstant ce qui
précède et sur préavis à la Aiaris, le Client peut céder le Contrat, sans le consentement de la Alaris,
à un successeur en intérêt par voie de ftjsion, d'acquisition, de changement de contrôle ou autre
vente de l'intégralité, ou essentiellement l'intégralité, des actife du Client auxquels le présent
contrat a trait. Toute tentative de la part du Client de céder le présent Contrat en violation de
cette disposition sera nulle et de nul effet.

12 Facturation et modaFités de paiement. Les fecturations commerciales et certaines
facturations gouvernementales sont à l'avance et les prix varieront suivant les modalités de
fecturation (annuelle, trimestrielle, etc) et une prime peut s'appliquer. Lorsque la facturation
d'arréragesau gouvernement est disponible, la fecturation surviendra à la fin du cycle.

Les modalités de paiement sont net 30 jours depuis la date de la facture.

Si le paiement n'est pas reçu au plus tard à la date d'échéance, la Alaris peut à son entière
discrétion,
(a) annuler la facture pour non-paiement. Si la facture est annulée pour non-paiement le Client

serz responsable de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur proportionnelle du taux de service annuel de la facture ou
(ii) les frais par appel au titre de tout service fourni par la Alaris,
OU

(b) suspendre le service au Client.

13 Force Majeure. À l'exception de tout paiement dû en vertu des présentes, aucune partie
ne sera responsable au titre de l'inexécution en vertu du présent Contrat si cette inexécution
découle de motif(s) échappant au contrôle et non attribuable(s) à la faute ou à la négligence de la
partie en défeut d'exécution. Ces motifs peuvent comprendre, de manière non limitative, un cas
fortuit ou un acte de l'ennemi public, un incendie, une inondation, une épidémie et un temps
particulièrement inclément, une insuffisance de matières, une grève ou un trouble de travail
similaire.

14 Loi applicable. Le présent Contrat sera régi et interprété conformément au droit substantif
de la province de l'Ontario et aux lois canadiennes qui y sont applicables.

15 Modalités supplémentaires. Les présentes modalités peuvent être amendées ou
complétées uniquement suivant l'accord explicite des parties, par un écrit signé par chaque partie.

16 Langue du Contrat. The Parties hereto specificaliy require that this Agreement, and ail
notices and other documents related hereto be drawn in the English language.

Les parties des présentes exigent spécifiquement que ce Contrat et tous avis et autres documents
s'y rapportant soient rédigés en langue anglaise.
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