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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
1558-P

ENTRE : Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques [« le MDDELCC »] pour et
au nom du gouvernement du Québec, représenté par monsieur Michel
Rousseau, sous-ministre adjoint à l'analyse et à l'expertise régionales et
au Centre de contrôle environnemental du Québec, dûment autorisé en
vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001) du Décret
concernant les modalités de signature de certains documents du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(RLRQ, chapitre M-30.001, r.1) dont les bureaux d'affaires sont situés au
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Qc), G1 R 5V7

ci-après nommé « le Ministre

ET : Monsieur François Ayotte, LL.L., expert en droit seigneurial et titres
anciens, 2540 Auvergne, Laval, H7E 1Z6

ci-après nommé le «Contractant»

1. OBJET DU CONTRAT

À la demande des procureurs agissants pour la Procureure générale du Québec,
le Ministre retient les services professionnels du Contractant qui accepte de
fournir ses services auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin
d'apporter son expertise dans les affaires judiciaires suivantes:

- Administration portuaire de Québec et IMTT-Québec inc, c.
Procureur général du Québec (C.S.: 200-17-017062-126);

- Procureur général du Québec c. IMTT-Québec inc. (C.S.: 200-17-
010101-087)

2. MANDAT ET OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

2.1 Le contractant s'engage à terminer, au regard de son expertise en droit
seigneurial et titres anciens, toutes les recherches et les travaux requis en vue
de rédiger une partie d'un rapport d'expertise susceptible d'aider le Tribunal à
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déterminer si l'Acte pour pourvoir à l'amélioration du havre de Québec et à son

administration (22 Victoria, ch. XXXII) sanctionné le 24 juillet 1858 et ses

modifications (« ci-après la Loi de 1858 ») peut avoir eu pour effet de transférer

la propriété de la partie publique du lot de grève et du lot en eau profonde située

en front du lot 587 du cadastre originaire de la paroisse de Saint-Roch-Nord.

2.2 Dans la continuité des contrats de services conclus les 24 juillet 2013 et 5 août

2014, le Contractant s'engage à rendre l'ensemble des services professionnels

qui sont requis par les procureurs agissants pour la Procureure générale du

Québec lors de l'audition des affaires mentionnés à l'article 1 et à cette fin

accepte tous les termes du présent contrat et s'engage notamment à

- prêter l'assistance requise aux procureurs pour la préparation de
l'audition des affaires mentionnés à l'article 1;

- assister les procureurs au cours de l'audition débutant le ou vers le 8
septembre 2015 et pouvant se terminer au début de l'année 2016;

- témoigner à titre de témoin expert au moment convenu avec les
procureurs;

2.2 Le Contractant s'engage également à rendre tous les services professionnels
qui, bien que non spécifiquement énumérés à la présente section, sont requis
suivant la nature du présent contrat.

3. DÉLAI D'EXÉCUTION

3.1 Malgré la date de signature par les parties, le présent contrat entre en vigueur le
1efjuillet 2015 pour se terminer le 31 mai 2016.

3.2 Le Contractant s'engage à procéder à l'exécution du présent contrat et à rendre
les services requis selon les délais et instructions que lui donneront les
procureurs.

4. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente

écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle

en fera partie intégrante.

5. RÉMUNÉRATION

5.1 Le Ministre s'engage à verser au Contractant, moyennant services rendus, des

honoraires de cent-cinquante dollars (150,00 $) de l'heure conformément aux
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modalités prévues à l'article 8, auxquels seront ajoutés les déboursés et les
taxes applicables.

5.2 Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la somme trente-
deux mille dollars (32 000 $), pour les honoraires en lien avec l'exécution
complète de ce contrat, auxquels seront ajoutés les frais et déboursés ainsi que
les taxes applicables.

6. FRAIS ET DÉBOURSÉS

6.1 Le Ministre s'engage à rembourser au Contractant, sur présentation des pièces
justificatives, les frais et déboursés (ci-après «dépenses ») suivants

- Frais de déplacement et autres dépenses externes;
- Frais de photocopies;
- Frais d'hébergement.

6.2 Les frais de déplacement, d'hébergement et autres dépenses externes seront
remboursés selon la Directive concernant les frais de déplacement des
personnes engagées à honoraires par des organismes publics, laquelle est
réputée faire partie intégrante des présentes et dont le Contractant reconnaît
avôir reçu copie.

6.3 Les demandes de paiement de frais encourus lors de l'exécution de ce contrat
doivent être accompagnées de l'original des pièces justificatives appropriées.

6.4 Le Ministre pourra, sur demande, obtenir du Contractant toute information qu'il
estime nécessaire afin d'apprécier les frais de dépenses réclamés et le
contractant convient de faire les vérifications d'usage et certifier, le cas échéant,
que les réclamations présentées sont conformes aux règlements applicables et
s'inscrivent dans l'exécution du mandat confié.

6.5 Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la somme de cinq
mille dollars (5 000 $), pour les frais et déboursés en lien avec l'exécution
complète de ce contrat, à laquelle seront ajoutées les taxes applicables.
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7. MONTANT DU CONTRAT

Le montant total des sommes prévues aux clauses 5 et 6, ne pourra pas excéder

le montant de trente-sept mille dollars (37 000 $) auquel s'ajoute un montant de

cinq mille cinq cent quarante et un dollars (5 541 $), correspondant aux taxes de
ventes applicables.

8. MODALITÉS DE PAIEMENT

8.1 Le Contractant s'engage à présenter une facture d'honoraires et de dépenses

sur une base mensuelle et le Ministre à acquitter celles-ci dans les trente (30)

jours suivant leur réception.

8.2 Le Contractant doit ventiler la facture présentée en indiquant pour chaque jour de

travail, la nature précise du service rendu et le nombre d'heures travaillées.

8.3 Le Ministre acquittera les comptes d'honoraires du Contractant après vérification
du relevé d'honoraires et de dépenses. Le paiement ne représente pas une
acceptation sans réserve des réclamations présentées. Le Ministre se réserve le
droit de procéder à toute vérification ultérieure des comptes déjà payés.

8.4 Pour les fins de vérification, toute réclamation d'honoraires et de dépenses devra
étre envoyée au procureur, savoir

Me France Bonsaint
Direction du contentieux
Ministère de la Justice

300, bout. Jean-Lesage, bureau 1.03
Québec (Québec) G1 K 8K6

8.5 Le Ministre pourra, sur demande, obtenir du Contractant toute information qu'il
estime nécessaire afin d'apprécier le temps facturé ainsi que le travail effectué et
le Contractant convient de faire les vérifications d'usage et certifier, le cas
échéant, que les réclamations présentées sont conformes aux règles applicables
et s'inscrivent dans l'exécution du mandat confié.

8.6 Le Ministre règle les demandes de paiement conformément aux dispositions
prévues au Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8)

8.7 Le temps consacré aux repas ne peut être calculé pour les fins de la
rémunération.

8.8 Aucun honoraire ne sera payable au Contractant pour les services applicables à
des reprises de travaux résultant d'erreurs ou d'omissions de sa part.
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9. CONFIDENTIALITÉ

9.1 Le Contractant, ainsi que pour toute personne l'assistant et dont le Contractant
se porte fort, s'engagent à ne révéler, ni à faire connaître, sans être dûment
autorisés, quoique ce soit dont ils auraient eu connaissance dans l'exécution de
leurs obligations au titre du présent contrat.

9.2 Toutes communications entre le Contractant et les procureurs de la Procureure
générale du Québec agissant pour le Ministre ainsi que toutes notes ou rapports
préparés pour les affaires mentionnés à l'article 1 constituent des
renseignements et/ou documents couverts par le privilège relatif au litige.

10. PROPRIÉTÉ MATËRIELLE ET DROITS D'AUTEURS

Propriété matérielle

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y

compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront

la propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré.

Droits d'auteur

Licence

Le prestataire de services. accorde au ministre une licence non exclusive

transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier,

communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou

représenter en public les biens livrables prévus au présent contrat à des fins

commerciales/non commerciales, pédagogiques, de consultation, de conservation

ou pour toutes fins jugées utiles par le ministre.

Cette licence est accordée sans limites de temps.

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du

présent contrat est incluse dans la rémunération prévue.

Garanties

Le prestataire de services garantit au ministre qu'il détient tous les droits lui

permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, d'accorder la licence de

droits d'auteur prévue au présent article et se porte garant envers le ministre

contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris

par toute personne relativement à l'objet de ces garanties.
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Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le

ministre de tout recours, réclamation, demande, poursuites et toute autre

procédure pris par toute personne relativement à l'objet de ces garanties.

11. RESPONSABILITÉ

Le Ministre décline toute responsabilité pouvant résulter de dommages corporels
ou matériels subis par le Contractant ou par toute personne l'assistant à
l'occasion de l'exécution du présent contrat.

12. RÉSILIATION

12.1 Le Ministre se réserve le droit absolu de résilier le présent contrat sans qu'il ne
soit nécessaire pour lui de justifier sa décision.

12.2 Pour ce faire, le Ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au Contractant

au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la résiliation. La résiliation

prendra effet de plein droit après l'écoulement de ce délai de cinq (5) jours.

12.3 Dans une telle éventualité, le Contractant sera rémunéré pour les services

effectivement rendus à la date de résiliation du contrat.

13. CESSION DE CONTRAT

13.1 Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de

nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation

du Ministre.

13.2 Toute dérogation à la présente clause pourra entraîner, à la discrétion du

Ministre, la résiliation du contrat. Cette résiliation prendra effet de plein droit à

compter de la date de ladite cession.

14. VÉRIFICATION

Les demandes de paiement visées par le présent contrat sont sujettes à

vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a le pouvoir de prendre

connaissance et de faire un examen de tous les registres et documents du

Contractant qu'il juge pertinents.
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15. TAXES RELATIVES À LA T.P.S. ET À LA T.V.Q.

Le Ministre certifie que les services retenus en vertu du présent contrat sont
requis et payés par le Ministre avec les deniers de la Couronne et sont donc

assujettis à la taxe fédérale sur les produits et services (T.P.S.) et à la taxe de
vente du Québec (T.V.Q.).

16. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE

Conformément à l'article 30.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ,
chapitre A-6.002), lorsque le Contractant est redevable d'un montant exigible en

vertu d'une loi fiscale, le Ministre pourra, à la demande du Ministre du Revenu du
Québec, transmettre àcelui-ci tout ou partie d'un montant payable en vertu du
présent contrat afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette.

17. CONVENTION

Toute convention verbale non reproduite au présent contrat est nulle et sans
effet.

18. CONFLITS D'INTÉRÊTS

18.1 Le Contractant accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt
personnel ainsi que pour toute personne l'assistant avec l'intérét du Ministre. Si

une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le Contractant
doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à sa discrétion, émettre
une directive indiquant au Contractant comment remédier à ce conflit d'intérêt ou
résilier le contrat.

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

19. CLAUSE FINALE

19.1 Tout contrat qui prévoit le paiement de sommes d'argent par le gouvernement du
Québec renferme la condition, que le paiement prévu ne peut se faire sans qu'un
crédit n'ait été prévu à l'égard de ce service particulier pour l'année financière au
cours de laquelle un engagement en vertu du contrat exigerait un paiement.

19.2 Le Contractant reconnaît avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du
présent contrat en pleine connaissance de cause.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en triple exemplaire,

À Québec, le 2015 À Laval, le ~ 3.1 ~~.Vtf2 2015

Le Ministre du Développement Contractant
durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques
par:

2 ~- J I-~~ r -1
Michel Rousseau
sous-ministre adjoint à l'analyse et à
l'expertise régionale et au Centre de
contrôle environnemental du Québec

Frânçois Ayotte

r;~
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ANNEXE -DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES

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

/-~ ~~lin/1VlST~ATto n.. ~oQr~,~iQF ~~~ ~~~~s~~

TITRE DU PROJET :.~ % M TT-~ÎIF~EC ING~ L G• S. ~ LYj ~/}-D/ ~ 069 - l 2G ~ N° : I S ~S ~_!~
T-

JE, SOUSSIGNÉ~E~, /` / ~~i IV L UL S Ja ~/() ~%F

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE CONTRACTANT

PRÉSENTÉ À: M n D F L C C

NOM DE L~ORGANISME PUBLICJ

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TÔUS LE3 ÉGARDS,

AU NOM DE

NOM DU CONTRACTANT

~CI-APRÈS APPELÉ LE «CONTRACTANT »~.

JE DÉCLARE CE QUI SUIT

1. J'AI LU ETJE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION.

JE SUIS AUTORISÉ~E~ PAR LE CONTRACTANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION.

LE CONTRACTANT DÉCLARECOCHER L'UNE OU L~AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTÉS~

LJ QUE PERSONNE NIA EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOITÀTITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-CONSEIL OU DE

LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE L088YISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L~ÉTHIQUE EN MATIÈRE

DE LOBBYISME ~RLRQ CHAPITRE T-11.011 ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PRÉALABLEMENTA CETTE

DÉCLARATION RELATIVEMENTÀ 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 R~LATIVEMENTÀ LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT ~RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2~.

JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MATIFS 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~OR6ANISME PUBLIC.

ET J'AI SIGNÉ, ~iL_tit-r~~-3 ~ ~ 3 .JA1VV/~ ~ .~ O/.~

~SIGNATURE~ ~DATE~

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : W W W.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA.
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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, monsieur David Heurtel,
pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par monsieur
Michel Rousseau, sous-ministre adjoint à l'analyse et à l'expertise
régionales et au Centre de contrôle environnemental du Québec, dûment
autorisé en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des parcs (RLRQ, chapitre M-30.001) du Décret
concernant les modalités de signature de certains documents du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(RLRQ, chapitre M-30.001, r.1) dont les bureaux d'affaires sont situés au
675, boulevard René-Lévesques Est, 30e étage, Québec. (Qc), G1 R 5V7

ci-après nommé « le Ministre

ET : Monsieur Claude Boudreau, Ph.D., géo-historien, personne en affaires,
domicilié et résidant en la ville de Québec au 4-1075, rue De La Loire,
Québec, G1V 2Z6

ci-après nommé le «Contractant v

1. OBJET DU CONTRAT

Le Ministre retient les services professionnels du Contractant qui accepte de
fournir ses services auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin
d'apporter son expertise dans les affaires suivantes:

- Administration porfuaire de Québec et IMTT-Québec inc. c.
Procureur général du Québec .(C.S.: 200-17-017062-126);

- Procureur général du Québec c. IMTT-Québec inc. (C.S.: 200-17-
010101-087)

2. MANDAT ET OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

2.1 Le Contractant a effectué dans le cadre du contrat de services conclu le 14 juin
2013 toutes les recherches et les travaux requis et a rédigé un rapport
d'expertise susceptible d'éclairer le Tribunal sur la nature, l'ampleur et les



endroits où se déroulaient les activités portuaires à Québec pour les années
de1630 à 1930.

2.2 Dans la continuité du contrat de service conclu le 14 juin 2013, le Contractant
s'engage à rendre l'ensemble des services professionnels qui sont requis par les
procureurs agissants pour la Procureure générale du Québec lors de l'audition
des affaires mentionnés à l'article 1 et â cette fin accepte tous les termes du
présent contrat et s'engage notamment à

- prêter l'assistance requise aux procureurs pour la préparation de
l'audition des affaires mentionnés à l'article 1;

- assister les procureurs au cours de l'audition débutant le ou vers le 8
septembre 2015 et pouvant se terminer au début de l'année 2016;

témoigner à titre de témoin expert au moment convenu avec les
procureurs;

2.3 Le Contractant s'engage également à rendre tous les services professionnels
qui, bien que non spécifiquement énumérés à la présente section, .sont requis
suivant la nature du présent contrat.

3. DÉLAI D'EXÉCUTION

3.1 Malgré la date de signature par les parties, le présent contrat entre en vigueur le
1e~ juin 2015 pour se terminer le 31 mai 2016.

3.2 Le Contractant s'engage à procéder à l'exécution du présent contrat et à rendre
les services requis selon les délais et instructions que lui donneront les
procureurs.

4. RÉMUNÉRATION

4.1 Le Ministre s'engage à verser au Contractant, moyennant services rendus, des
honoraires de cent-cinquante dollars (150,00 $) de l'heure conformément aux
modalités prévues à l'article 6, auxquels seront ajoutés les déboursés et les
taxes applicables. .

4.2 Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la somme de vingt-
cinq mille dollars (25 000 $), pour les honoraires en lien avec l'exécution
complète de ce contrat, auxquels seront ajoutés les frais et déboursés ainsi que
les taxes applicables.

2



5. FRAIS ET DÉBOURSÉS

5.1 Le Ministre s'engage à rembourser au Contractant, sur présentation des pièces
justificatives, les frais et déboursés (ci-après «dépenses ») suivants

Frais de déplacement et autres dépenses externes;
Frais de photocopies

5.2 Les frais de déplacement et autres dépenses externes seront remboursés selon
la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à
honoraires par des organismes publics, laquelle est réputée faire partie
intégrante des présentes et dont le Contractant reconnaît avoir reçu copie.

5.3 Les demandes de paiement de frais encourus lors de l'exécution de ce contrat
doivent être accompagnées de l'original des pièces justificatives appropriées.

5.4 Le Ministre pourra, sur demande, obtenir du Contractant toute information qu'il
estime nécessaire afin d'apprécier les frais de dépenses réclamés et le
contractant convient de faire les vérifications d'usage et certifier; le cas échéant,
que les réclamations présentées sont conformes aux règlements applicables et
s'inscrivent dans l'exécution du mandat confié.

5.5 Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la somme de trois
mille dollars (3 000.$), pour les frais et déboursés en lien avec l'exécution
complète de ce contrat, à laquelle seront ajoutées les taxes applicables.

6. MONTANT DU CONTRAT

Le montant total des sommes prévues aux clauses 4 et 5, ne pourra pas excéder
le montant de vingt-huit mille dollars (28 000 $) auquel s'ajoute un montant de
quatre mille trois cent trente-trois dollars (4 333 $), correspondant aux taxes de
vente applicables.

7. MODALITÉS DE PAIEMENT

7.1 Le Contractant s'engage à présenter un (1) compte d'honoraires et de dépenses
sur une base mensuelle et le Ministre à acquitter celles-ci dans les trente (30)
jours suivant leur réception.

7.2 Le Contractant doit ventiler le compte présenté en indiquant pour chaque jour de
travail, la nature précise du service rendu et le nombre d'heures travaillées.

7.3 Le Ministre acquittera les comptes d'honoraires du Contractant après vérification
du relevé d'honoraires et de dépenses. Le paiement ne représente pas une
acceptation sans réserve des réclamations présentées. Le Ministre se réserve le
droit de procéder à toute vérification ultérieure des comptes déjà payés.



7.4 Pour les fins de vérification, toute réclamation d'honoraires et de dépenses devra
être envoyée aux procureurs, savoir

Me France Bonsaint
Direction du contentieux
Ministère de la Justice

300, bout. Jean-Lesage, bureau 1.03
Québec (Québec) G1 K 8K6

7.4 Le Ministre pourra, sur demande, obtenir du Contractant toute information qu'il
estime nécessaire afin d'apprécier le temps facturé ainsi que le travail effectué et
le Contractant convient de faire les vérifications d'usage et certifier, le cas
échéant, que les réclamations présentées sont conformes aux règles applicables
et s'inscrivent dans l'exécution du mandat confié.

7.5 Le Ministre règle les demandes de paiement conformément aux dispositions
prévues au Règlement sur le paiement d'intéréts aux fournisseurs du
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8)

7.6 Le temps consacré aux repas ne peut être calculé pour les fins de la
rémunération.

7.7 Aucun honoraire ne sera payable au Contractant pour les services applicables à
des reprises de travaux résultant d'erreurs ou d'omissions de sa part.

8. CONFIDENTIALITÉ

Le Contractant, ainsi que pour toute personne l'assistant et dont le
Contractant se porte fort, .s'engagent à ne révéler, ni à faire connaître,
sans être dûment autorisés, quoique ce soit dont ils auraient eu
connaissance dans l'exécution de leurs obligations au titre du présent
contrat.
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9. RESPONSABILITÉ

Le Ministre décline toute responsabilité pouvant résulter de dommages
corporels ou matériels subis .par le Contractant ou par toute. personne
l'assistant à l'occasion de l'exécution du présent contrat.

10. RÉSILIATION

10.1 Le Ministre se réserve le droit absolu de résilier le présent contrat sans qu'il ne
soit nécessaire pour lui de justifier sa décision.

10.2 Pour ce faire, le Ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au Contractant
au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la résiliation. La résiliation
prendra effet de plein droit après l'écoulement de ce délai de cinq (5) jours.

10.3 Dans une telle éventualité, le Contractant sera rémunéré pour les services
effectivement rendus à la date de résiliation du contrat.

11. CESSION DE CONTRAT

11.1 Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation
du Ministre.

11.2 Toute dérogation à la présente clause pourra entraîner, à la discrétion du
Ministre, la résiliation du contrat. Cette résiliation prendra effet de plein droit à
compter de la date de ladite cession.

12. VÉRIFICATION

Les demandes de paiement visées par le présent contrat sont sujettes à
vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a le pouvoir de prendre
connaissance et de faire un examen de tous les registres et documents du
Contractant qu'il juge pertinents.
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13. TAXES RELATIVES À LA T.P.S. ET À LA T.V.Q.

Le Ministre certifie que les services retenus en vertu du présent contrat sont
requis et payés par le Ministre avec les deniers de la Couronne et sont donc
assujettis à la taxe fédérale sur les produits et services (T.P.S.) et à la taxe de
vente du Québec (T.V.Q.).

14. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE

Conformément à l'article 30.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ,
chapitre A-6.002), lorsque le Contractant est redevable d'un montant exigible en
vertu d'une loi fiscale, le Ministre pourra, à la demande du Ministre du Revenu du
Québec, transmettre. àcelui-ci tout ou partie d'un montant payable en vertu du
présent contrat afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette.

15. CONVENTION

Toute convention verbale non reproduite au présent contrat est nulle et
sans effet.

16. CONFLITS D'INTÉRÉTS

16.1 Le Contractant accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt
personnel ainsi que pour toute personne l'assistant avec l'intérêt du Ministre. Si
une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le Contractant
doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra,. à sa discrétion, émettre
une directive indiquant au Contractant comment remédier à ce conflit d'intérêts
ou résilier le contrat.

16.2 Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur
Pinterprétation ou Papplication du présent contrat.

17. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente
écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle
en fera partie intégrante.

18. CLAUSE FINALE

18.1 Tout contrat qui prévoit le paiement de sommes d'argent par le gouvernement du
Québec renferme la condition, que le paiement prévu ne peut se faire sans qu'un
crédit ait été prévu à l'égard de ce service particulier pour l'année financière au
cours de laquelle un engagement en vertu du contrat exigerait un paiement.
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18.2 Le Contractant reconnaît avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du
présent contrat en pleine connaissance de cause.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en triple exemplaire,

À Québec, le ~ ~ 2015 À Québec, le 2015

Le Ministre du Développement Contractant
durable, de l'environnement et de la
Lutte contre les changements

_._ climatiques
_._ ___ __

par

a _ . ,~.-

Michel Rousseau
sous-ministre adjoint à l'analyse et à
l'expertise régionales et au Centre de

___ contrôle environnemental du Québec_.

Claude Boudreau
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Numéro du contrat : CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
1538-P
Avenant numéro 1

AVENANT

ENTRE

LE MINISTRE du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur David
Heurtel, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par
madame Christyne Tremblay, sous-ministre, dîunent autorisée en vertu
de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001), dont les
bureaux d'affaires sont situés au 675, boulevard René-Lévesque Est,
30e étage, Québec (Québec) G1R SV7

ci-après appelé « MDDELCC

ET

Monsieur Claude Boudreau, Ph. D., géohistorien, personne en
affaires, domicilié et résidant au 23-3560, rue des Compagnons,
Québec (Québec) G1X 3Z1

ci-après appelé le «prestataire de services



Numéro du contrat : ATTENDU QUE les parties ont conclu le contrat de services 1538-P
1538-P le 7 août 2015;
Avenant numéro 1

ATTENDU QUE le contrat de services 1538-P visant à rendre
l'ensemble des services professionnels requis par les procureurs
agissants pour la Procureure générale du Québec lors de l'audition des
affaires 200-17-017062-126 et 200-17-010101-087 doit être modifié
afin d'augmenter le montant du contrat étant donné que les demandes
des procureurs sont plus importantes que ce qui avait été prévu
initialement;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT

Modifier le montant initial du contrat. Cette modification augmente de
33 500 $ la valeur initiale du contrat dont la rémunération prévue était
de 28 000 $, portant sa valeur totale à 61 500 $ auquel s'ajoute un
montant de 9 209,63 $correspondant aux tomes de vente applicables.

L'article 4 «RÉMUNÉRATION » se lira dorénavant comme suit

4 RÉMUNÉRATION

4.2 Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la
somme de cinquante-six mille cinq cents dollars (56 500 $), poux les
honoraires en lien avec l'exécution complète de ce contrat, auxquels
seront ajoutés les frais et déboursés ainsi que les taxes applicables.

L'article 5 «FRAIS ET DÉBOURSÉS » se lira dorénavant comme
suit

5 FRAIS ET DÉBOURSÉS

[... ] Le Ministre ne peut cependant être appelé à payer plus que la
somme de cinq mille dollars (5 000 $), pour les frais et déboursés en
lien avec l'exécution .complète de ce contrat, à laquelle seront ajoutées
les taxes applicables.



Numéro du contrat : L'article 6 «MONTANT DU CONTRAT » se lira dorénavant comme
1538-P suit
Avenant numéro 1

6 MONTANT DU CONTRAT

Le montant total des sommes prévues aux clauses 4 et 5 ne pourra pas
excéder le montant de soixante et un mille cinq cents dollars
(61 500 $) auquel s'ajoute un montant de neuf mille âeux cent neuf
dollars et soixante-trois cents (9 209,63 $), correspondant aux taxes de
vente applicables.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

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

Pour le MDDELCC,

~T
Christyne Tremblay, sous-ri~inistre

Pour le prestataire de services,

G9~
Claude Boudreau, Ph. D., géohistorien

date

/f ,L~ ~.. ~ a i ~
date



Liste des biens livrés dans le cadre des contrats 1538-P et 1558-P :  

- Claude Boudreau, Rapport de recherche sur le territoire du port de Québec, 1608-

1935, 4 juin 2014. (Pièce PGQ-87).  

- Sophie Audet et François Ayotte, Rapport d’expertise adressé au procureur général 

du Québec à l’attention de Me France Bonsaint, 21 mai 2014. (Pièce PGQ-89).  
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