
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 29 mars 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/17-330

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants

Le nombre de contrats octroyés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, à la firme de communications et de publicité Brad, ventilé, pour les
années 2003 à 2017 ainsi que les données pour la période du leC janvier
au 22 février 2018;
Le nom, la description, le budget prévu et le montant dépensé pour chaque contrat.

À cet égard, nous vous transmettons le seul contrat octroyé à Brad inc. Il est important de
préciser que le Ministère a déboursé un montant de 2 279,38 $ et non le montant de 3 440 $
prévu au contrat. Des renseignements ont été élagués afin de protéger les renseignements
personnels confidentiels ainsi que les renseignements financiers et commerciaux appartenant
à un tiers, et ce, conformément aux restrictions prévues aux articles 23, 24, 53, 54, 56 et 59 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 « La Loi »). Vous trouverez en
annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC

P j. 2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www. e d u ça t i o n. g o u v, q c. ça

Original signé
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CONTRAT DE SERVICES 

Prestataire de services 
Nom et adresse 
Brad inc. 
3451, boui. Saint-Laurent, 2e étage 
Montréal (Québec) H2X 2T6 

Numéro d'entreprise du Québec: 1147057401 

Représenté par : 

Fonction· 

Téléphone: 
514 871-1616-

Numéro du contrat: 350019926 

[2J Services professionnels 

D Services de nature technique 

Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Nom et adresse de la direction 
Direction des services éducatifs complémentaires et de 
l'intervention en milieu défavorisé (DSECIMD) 
1035, rue De La Chevrotière, 17e étage 
Québec (Québec) G1 R 5A5 

Facturer à l'attention de : DSECIMD 

Représenté par : Liette Picard 

Fonction : Directrice 

Téléphone: 1 Télécopieur: 
418 643-4208 p. 3105 418 528-8023 

Mode de sollicitation : 0 Appel d'offres public# -AP 0 Appel d'offres sur invitation [gJ Gré à gré 
Le contractant a-t-il accès à des renseignements personnels? (Si oui, joindre les annexes A, B et C) 00ui [gjNon 

Le contractant est-il une personne physique n'exploitant pas une entreprise individuelle (Si oui, joindre l'annexe 3) OOui [gjNon 

CONTRAT 

Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat ainsi que les annexes constituent 
l'entente entre les parties à toutes fins que de droit. 

OBJET DU CONTRAT (La description détaillée du mandat est donnée à l'annexe 2) 

Révision du microsite français et anglais incluant la révision linguistique : Moi j'agis - Campagne sur l'intimidation et la 
violence chez les jeunes 

MODALITÉS 

A. Montant du contrat : 

• pour un montant forfaitaire de 3 440 $ (taxes en sus) 

Les frais de déplacement sont inclus dans le montant forfaitaire ou le taux déterminé ci-dessus 

B. Modalités de paiement : 

• en un seul versement de 3 440 $ sur présentation d'une facture. 

C.Durée du contrat: 

• Le présent contrat débute le 3 mai 2013 et se termine le 31 mai 2013 

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

En cas d'incompatibilité, le texte du présent contrat et de ses conditions générales a préséance sur celui de ses annexes. 

E. Conditions particulières : 

F. Le numéro du contrat doit être indiqué sur toutes les factures 

G.Nom du chargé de projet du ministère: Brigitte Asselin, conseillère en communication 

Téléphone: 418 528-2265 p. 3.062 

Numéro d'engagement budgétaire : 
Entité: 0'350 UA: 1311 Compte: 513010 Budget: 100 Programme: 12420 PSA: NIA Projet: N/A 

Déclaration concernant la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services : 
Ceci certifie que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés par le ministère de !'Éducation, du Loisir 
et du Sport avec les deniers de la Couronne pour son utilisation propre et que, par conséquent, ils sont assujettis à la taxe de 
vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) lorsque celles-ci sont applicables. 

SIGNATURE 

Date 

Date 



Numéro du contrat: 350019928 

ANNEXE 1 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL 
COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du 
présent contrat, les lois et règlements en vigueur au Québec 
applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à: 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits au 
présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, bien que 
non spécifiquement énumérés dans ce document, sont requis 
suivant la nature du présent contrat; 

b) exécuter son mandat conformément au document d'appel 
d'offres et à sa soumission lorsque le contrat fait suite à un appel 
d'offres; 

c) collaborer entièrement avec la ministre dans l'exécution du contrat 
et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations de 
la ministre relativement à la façon de préparer et d'exécuter le 
travail confié. 

3. COÛTS ET PAIEMENT 

3.1 Coûts 

Le prestataire de services convient que le montant du contrat 
inclut le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire 
à l'exécution du contrat de même que les frais généraux, les 
frais d'administration, les frais de déplacement, les avantages 
sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au 
contrat et, lorsqu'ils s'appliquent, les. frais et les droits de 
douane, les permis, les licences, les taxes et les assurances. 

3.2 Paiement 

Le prestataire de services devra présenter à la ministre une 
facture contenant de façon générale l'information suivante : le 
numéro du contrat, la période de facturation, les efforts 
consentis et les coûts correspondants. 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au 
prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de 
réception de la facture, accompagnée de tous les documents 
requis. 

La ministre règle normalement les demandes de paiement 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le 
paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(R.R.Q., c. C-65.1, r.8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification 
des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le prestataire de services doit informer la ministre lorsque les 
heures ou les honoraires engagés atteignent 80 % de 
l'enveloppe maximale convenue pour le contrat. Il doit 
également aviser la ministre et cesser tout travail· lorsque les 
heures ou les honoraires engagés atteignent 1 OO % de 
l'enveloppe maximale convenue pour le contrat. 

Aucun paiement supplémentaire au montant original mentionné 
ne sera payé à moins d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation 
écrite de la ministre. 

4. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-
6.002) et l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire de 
services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale 
ou alimentaire. Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou 
partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre du 
Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement 
de cette dette. 

5. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

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

La ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de services dans 

les 30 jours de la réception définitive des travaux ou de l'acceptation 
des services. L'absence d'avis dans Je délai prescrit signifie que la 
ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le 
prestataire de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par Je prestataire de services que pour une bonne et valable 
raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de ce contrat 
donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

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

6. SOUS-TRAITANCE 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de 
sous-traitants, sa réalisation et les obligations qui en découlent 
demeurent alors sous la responsabilité du prestataire de services 
avec lequel la ministre a signé le contrat. 

Les sous-traitants doivent avoir un établissement au Québec ou dans 
un des territoires visés par les accords intergouvernementaux 
applicables. 

Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat 
requis pour l'exécution du contrat, s'assurer que chacun de ses sous
traitants n'est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, que sa période 
d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 

Il doit transmettre à la ministre, avant que l'exécution du contrat ne 
débute, à l'aide du formulaire « Liste des sous-contractants pour le 
RENA» (annexe 4 ci-jointe), une liste indiquant, le cas échéant, pour 
chaque sous-contrat, les informations suivantes : 

1' le nom et l'adresse du principal établissement du sous-traitant; 

2' Je montant et la date du contrat de sous-traitance. 

Le prestataire de services qui, pendant l'exécution du contrat, conclut 
un sous-contrat relié directement au contrat public doit, avant que ne 
débute l'exécution du sous-contrat, produire une liste modifiée. 

7. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET 
À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS 
L'ADMINISTRATION 

Lorsque le contrat est supérieur à 10 000 $, le prestataire de services 
ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères 
d'application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à 
l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'administration 
pendant la durée du contrat. 

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

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

Avant la signature du contrat, tout prestataire de services doit 
produire Je formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l'organisme public relativement à 
l'attribution d'un contrat» joint à l'annexe 3 et dûment signée pour se 
voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant déclare 
notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en 
matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis émis par le 
Commissaire au lobbyisme : 

soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à 
titre de lobbyiste d'entreprises ou de lobbyiste-conseil, des 
activités de lobbyisme, préalablement à la déclaration ; 
ou que des activités de lobbyisme ont été exercées 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 
(c.T-11.011, r.2). 

Initiales des parties : I}-// 
Ministre:~ 

Prestataire de services : 



10. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est 
inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit être 
terminée. 

11. AUTORISATION DE CONTRACTER DE L'AUTORITÉ DES 
MARCHÉS FINANCIERS (AMF) 

En cours d'exécution du présent contrat, le gouvernement peut 
obliger le prestataire de services ainsi que les entreprises parties à 
un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à 
obtenir une autorisation de contracter de !'Autorité des marchés 
financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu'il 
aura déterminés. 

12. RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

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

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et 
prendre fait et cause pour la- ministre contre tous recours, 
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par 
toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

13. RÉSILIATION DU CONTRAT 

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

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou 
l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui 
incombent en vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, 
liquidation ou cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des 
renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses 
représentations; 

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

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

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

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

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

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

Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et 
sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu'à 
la date de résiliation du contrat. 

14. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, 
sous peine de nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans 
l'autorisation de la ministre. 

Numéro du contrat: 350019926 

15. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

15.1 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 de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

15.2 Droits d'auteur : 

Licence : Le prestataire de services accorde à la 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 
documents réalisés en vertu du contrat pour toutes fins jugées 
utiles par la ministre. 

Cette licence est accordée sans limite territoriale ni 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 à la 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 la ministre contre tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser la ministre de tous recours. réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

16. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation de la ministre 
avant de procéder au remplacement d'une ressource stratégique 
identifiée au présent contrat. Dans un tel cas, la ministre peut : 

soit accepter le changement si la ressource proposée est 
équivalente à celle initialement identifiée et si le prestataire de 
services assume le transfert des connaissances; 
soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée 
n'est pas équivalente à celle initialement proposée et obliger le 
prestataire de services à poursuivre avec la ressource initiale à 
défaut de quoi, le contrat est résilié. 

17. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en 
conflit soit son intérêt propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, l'intérêt d'une de ses 
ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas 
d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt de la 
ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer 
la ministre qui pourra, à sa seule discrétion. émettre une directive 
indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier le contrat. Le présent article ne s'applique pas à 
un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du 
contrat. 

18. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses 
employés ne divulgue ni ne conserve, sans y être ddment autorisé 
par la ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement quoi que ce 
soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution du contrat. 

19. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le prestataire de services reconnaît le caractère confidentiel des 
renseignements personnels. Afin d'assurer la confidentialité de ces 
renseignements, lorsqu'il y a accès directement, indirectement ou 
accidentellement, soit lors de leur communication, de leur collecte, 
de leur conservation, de leur traitement, de leur utilisation ou de leur 
destruction, soit lorsqu'ils· sont générés à l'occasion de la réalisation 
du contrat, le prestataire de services s'engage à : 

19.1 prendre connaissance de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), en particulier 
les dispositions qui s'appliquent aux renseignements 
personnels, notamment les articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 
60.1, 64 à 67.2, 83, 89 et 158 à 164 de cette loi; 

19.2 informer son personnel des obligations stipulées à la 
présente clause et à diffuser à cet égard toute l'information 
pertinente; 

Initiales des parties: 

Ministre: Jf/: 
Prestataire de services : ll 



19.3 faire signer à chacun des membres de son personnel 
affecté à l'exécution du présent contrat, le formulaire 
d'« Engagement à la confidentialité» (annexe A ci-jointe) 
qui doit être transmis à la ministre; 

19.4 prendre les mesures de sécurité propres à assurer la 
confidentialité des renseignements personnels à toutes les 
étapes de la réalisation du contrat et, à cet égard, à 
appliquer les mesures prescrites par la ministre, le cas 
échéant; 

19.5 ne rendre accessibles, qu'aux seuls membres de son 
personnel ayant la qualité pour les recevoir, que les 
renseignements personnels nécessaires à. l'exercice de 
Jeurs fonctions; 

19.6 n'utiliser les renseignements personnels que pour les 
seules fins de la réalisation du contrat; 

19.7 ne procéder à la collecte de renseignements personnels 
que dans les seuls cas où cette collecte est nécessaire à la 
réalisation de son contrat et, pour ce faire, à fournir à la 
personne concernée les informations énoncées à 
l'article 65 de la Loi sur l'accès; 

19.8 ne communiquer, à qui que ce soit, les renseignements 
personnels auxquels il a accès, sauf lorsque cette 
communication est nécessaire à l'exécution du contrat, 
dans le cadre des conditions qui y sont prévues 
explicitement; 

19.9 référer sans délai à la ministre toute demande d'accès qui 
lui serait .soumise relativement aux renseignements 
personnels qu'il détient dans le cadre de la réalisation de 
son contrat; 

19.1 O aviser immédiatement la ministre de tout manquement aux 
obligations prévues à la présente clause ou de tout 
événement pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la 
confidentialité des renseignements personnels dès qu'il en 
aura eu connaissance; 

19.11 fournir, à la demande de la ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la protection des renseignements 
personnels et à l'autoriser à visiter les lieux où il détient 
ceux-ci pour vérifier le respect de la présente clause; 

19.12 ne conserver, à la fin de la réalisation du contrat, aucun 
renseignement personnel, ni aucun document contenant un 
tel renseignement, en les retournant à la ministre ou en 
procédant à leur destruction selon une procédure convenue 
entre les parties et à en fournir la confirmation par écrit sur 
le formulaire d'« Attestation de disposition des 
renseignements personnels » (annexe B ci-jointe) qui doit 
être transmis à la ministre; 

19.13 obtenir, lorsque les services d'un sous-traitant sont retenus 
par le prestataire de services pour l'exécution du mandat, 
l'autorisation de la ministre à conclure, avec ce sous
traitant, un contrat stipulant les mêmes dispositions 
concernant la protection des renseignements personnels, 
et à en fournir la confirmation par écrit sur le formulaire 
« Sous-traitant et la protection des renseignements 
personnels » (annexe C ci-jointe) qui doit être transmis à la 
ministre. Dans l'éventualité où Je prestataire de services ou 
le sous-traitant est en défaut de respecter ses obligations 
relatives à la protection des renseignements personnels, la 
ministre se réserve le droit de résilier le présent contrat. La 
fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services de ses obligations et engagements relatifs à la 
protection des renseignements personnels. 

20. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET UTILISATION DU 
COURRIEL, DES COLLECTICIELS ET DES SERVICES 
INTERNET 

Le prestataire de services s'engage, pour lui-même et pour les 
personnes qu'il affectera au mandat contracté, à prendre 
connaissance et à respecter là Règle de gestion ministérielle sur 
l'utilisation du courriel, des collecticiels et des services d'Internet, le 
Cadre de gestion de la sécurité de l'information ainsi que la Politique 
de sécurité de l'information. 

21. LIEN D'EMPLOI 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l'égard de 
l'ensemble du personnel affecté à l'exécution du contrat et il devra en 
assumer tous les droits, obligations et responsabilités. Le prestataire 
de services devra notamment se conformer aux lois régissant les 
accidents du travail et à celles régissant les conditions de. travail. 

Numéro du contrat: 350019926 

22. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra 
remettre à la ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à l'exécution 
du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et 
exclusive de la ministre. 

23. 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. 

24. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

Initiales des parties : ffe/ 
Ministre:~ 

Prestataire de services : 
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ANNEXE 3 

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

TITRE DU MANDAT: (inscrire le titre) 

Je, soussigné (e),, ________________________ _ 

(Nom et titre de la personne autorisée par le contractant) 
1 

présenté à : Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

atteste que les déclarations ci-après sont vraies et complètes à tous les égards 

au nom de : (inscrire le 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 ; 

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) : 

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

D 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* (c.T-11.011, r.2). 

4. Je reconnais que, si l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que des 
communications d'influence non conformes à la Loi sur la transparence et l'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. 

Et j'ai signé,------------
(Signature) (Date) 

* La Loi, le Code et les avis émis par le Commissaire au lobbyisme sont disponibles à cette 
adresse : www.commissairelobby.qc.ca 

Initiales des parties : ~ J 
Ministre : .p.::_ 

Prestataire de services : 
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ANNEXE4 

LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR LE RENA 

TITRE DU MANDAT: (inscrire le titre) 

Instructions 

• Un contractant qui a conclu un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à 
l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics doit transmettre à l'organisme, 
avant que l'exécution du contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, 
les informations demandées ci-dessous. 

• Lorsque, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme, le contractant conclut 
un nouveau sous-contrat, il doit, avant que ne débute l'exécution de ce nouveau sous
contrat, en aviser l'organisme en produisant une liste modifiée. 

• Pour tous les sous-contrats de services, le contractant doit remplir la partie A 

A À remplir pour tout sous-contrat 

Nom du sous-

1 

NEQ du sous-

1 1 

Montantdu 1 Date du sous-
contractant contractant 

Adresse du sous-contractant sous-
contrat 

contrat 

1 
.1 

1 

1 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

Initiales des parties : ÂA. 

Ministre:~ 
Prestataire de services Œ._ 
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Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 24. 

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 le 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-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 
1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire ·aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 



Québec:g: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 
1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à· un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


