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1. Définitions
Aux fins du présent contrat, les mots ci-dessus ont la signification suivante :

1.1 Entrepreneur, Fabricant, Fournisseur
Utilisé sans qualificatif, signifie la ou les personnes, la Société ou la Corporation à qui le contrat
aura été attribué suite au présent appel de soumissions et comprend leurs Représentants dûment
autorisés.

1.2 Chef établissement
La personne qui a l'autorité sur l'ensemble des installations et équipements groupés sur
l'emplacement de l’aménagement de Hart-Jaune. Cette personne est désignée par Hydro-Québec.

1.3 Administrateur de contrat
L’Administrateur de contrat désigné à l’avis d’attribution. Il a l’autorité et la responsabilité du
contrat pour le compte d’Hydro-Québec. Celui-ci peut désigner une autre personne pour le
représenter auprès de l’Entrepreneur.

1.4 Représentant d’Hydro-Québec
Le responsable technique du contrat désigné à l’avis d’attribution. Il a l’autorité et la responsabilité
technique du contrat pour le compte d’Hydro-Québec. Celui-ci peut désigner une autre personne
pour le représenter auprès de l’Entrepreneur.

1.5 Employé, personnel
Toute personne physique embauchée par l’Entrepreneur et ses sous-traitants dans le cadre du
présent contrat.

1.6 Maître d'œuvre
Le Maître d'œuvre est Hydro-Québec.

1.7 Manutention
La manutention comprend, sans s'y limiter, la fourniture de toute la main-d’œuvre, des matériaux et
du matériel nécessaire au chargement, au déchargement et au déplacement de toutes choses relatives
au contrat, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l’aménagement de Hart-Jaune, et ce, peu
importe le nombre de fois.
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1.8 Mobilisation et démobilisation
1.8.1 Généralités
Les travaux du présent document d'appel de soumissions incluent la mobilisation et la
démobilisation de l’Entrepreneur. Les coûts relatifs à la mobilisation et la démobilisation doivent
être inclus dans les articles du bordereau de soumission les plus appropriés.
Le soumissionnaire doit indiquer, dans son programme général des travaux qu'il doit remettre avec
sa soumission, la durée requise pour sa mobilisation et sa démobilisation.
1.8.2 Mobilisation
La mobilisation signifie, sans s'y limiter, la fourniture et le transport jusqu'aux lieux des travaux du
personnel, de l'équipement, des services, des moyens de transport, des installations de chargement
et de déchargement nécessaires à l'exécution des travaux.
1.8.3 Démobilisation
La démobilisation signifie, sans s'y limiter, le retrait de l’aménagement de Hart-Jaune de toute
fourniture indiquée à l'article « Mobilisation » ci-dessus. L’Entrepreneur doit effectuer sa
démobilisation selon une planification approuvée par le Représentant d’Hydro-Québec.
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2. Généralités
2.1 Objet du contrat
Le contrat a pour objet la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des matériaux, du matériel et
de l'outillage requis pour l'exécution des travaux d'entretien des routes et des aires de service de
l'aménagement de Hart-Jaune. Le tout conformément aux dispositions prévues au présent document
d'appel de soumissions.

2.2 Emplacement et accès au site des travaux
Les travaux faisant partie du présent contrat sont exécutés à l’aménagement de Hart-Jaune. L’accès
aux lieux des travaux se fait à partir de la route 389 au km 373.
L’inventaire des infrastructures routières et des cartes de localisation sont fournis en annexe B du
document des clauses techniques particulières de l’aménagement de Hart-Jaune.

2.3 Examen de l'emplacement des travaux
Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur examine les ouvrages existants dont dépendent ses
travaux, et rend compte par écrit à Hydro-Québec de tout défaut de ces ouvrages pouvant affecter
ses travaux. Le début des travaux par l’Entrepreneur est réputé être son acceptation des ouvrages
existants dont ses travaux dépendent.

2.4 Durée du contrat
Le contrat sera d'une durée de trois (3) ans, soit de la date d’attribution jusqu’au 30 septembre 2017.
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3. Conditions relatives à l’aménagement de HartJaune
3.1 Avis d'Hydro-Québec avant le début des travaux
À la suite de l'attribution du contrat, l’Entrepreneur devra fournir au Représentant d'Hydro-Québec,
la liste du personnel qui sera attitré à l'exécution du contrat ainsi que tous les renseignements
pertinents. L’Entrepreneur s'engage à ne pas modifier cette liste pour toute la durée du contrat, à
moins d'avoir obtenu l'accord du Représentant d'Hydro-Québec.
L’Entrepreneur doit, avant l'exécution des travaux, aviser le Représentant d'Hydro-Québec afin que
ce dernier puisse prendre les mesures de contrôle qu'il juge nécessaires. Le Représentant d'HydroQuébec est autorisé à contrôler la qualité et la quantité de la main d'œuvre, de matériaux et de
l’équipement servant à l'exécution des travaux. L’Entrepreneur doit prendre toute mesure qu'HydroQuébec juge nécessaire de lui prescrire pour assurer une utilisation économique et efficace tels
main-d'œuvre, matériaux et équipement.

3.2 Avis d'affectation
L’Entrepreneur doit soumettre pour acceptation, les noms des employés avant que ceux-ci soient
admis à l’aménagement de Hart-Jaune. À cet effet, la formule intitulée « Avis d'affectation »,
fournie à l'annexe A, devra être remplie pour chacun des employés de l’Entrepreneur affectés au
contrat et être transmise au Représentant d’Hydro-Québec pour approbation. Ce dernier pourra
refuser l'accès aux employés dont les noms n'auront pas été soumis à Hydro-Québec.

3.3 Certificat de compétence
L’Entrepreneur doit s'assurer que tout employé sous sa juridiction régie par le Décret ou la
Convention de la construction possède un certificat de compétences pour exercer le métier ou
l'occupation pour lequel il est requis ou une exemption émise par la Commission de la construction
du Québec. De plus, tout employé pour qui le cours de sécurité est obligatoire, en vertu du Code de
sécurité pour les travaux de construction, doit produire une attestation à cet effet.
Tout employé doit présenter, et fournir sur demande, une copie de ses attestations à
l’Administrateur de contrat d’Hydro-Québec.

3.4

Vérification sécuritaire

Sur demande d’Hydro-Québec, lorsqu’un privilège d’accès est requis pour l’exécution de services
ou travaux identifiés (fonctions ciblées) ou pour l’accès à des installations sécurisées d’HydroQuébec, l’Entrepreneur peut être assujetti à une vérification sécuritaire pour obtenir un privilège
d’accès.
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L'identification des services ou travaux (fonction ciblée) ou de l'installation requérant une
vérification sécuritaire liée à l'exécution du contrat est précisée à la clause particulière fournie à
l’annexe B.
Afin qu’Hydro-Québec puisse procéder à cette vérification sécuritaire, l’Entrepreneur désigne les
employés affectés à l’exécution du contrat, et s’engage à fournir tous les renseignements personnels
requis pour chacun des employés désignés, après que ces derniers aient expressément consenti à
fournir ces informations requises par Hydro-Québec.

3.5 Responsabilités de l’Entrepreneur
Les articles 6.8 et 6.9 du CCDG (2013) sont complétés par le suivant :
L’Entrepreneur tient Hydro-Québec exempte de toutes responsabilités quant aux dommages causés
aux personnes, aux matériels et aux choses dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution de son
contrat et résultant de fautes, négligence, imprudence ou incurie de sa part ou de celles de ses
employés, d’une mauvaise signalisation ou de tout défaut d’entretien provenant de quelque cause
que ce soit.

3.6 Personnel de l’Entrepreneur
Hydro-Québec se réserve le droit d'interdire qu'un membre en particulier du personnel de
l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants soit employé à l'exécution de tous les travaux faisant l'objet
de ce contrat.
L’Entrepreneur devra employer, pour l'exécution de ses travaux, du personnel qualifié et en règle
possédant leur carte de compétence et fournir au Représentant d’Hydro-Québec, une preuve de
compétence des travailleurs désignés.

3.7 Accès aux lieux des travaux
L’Entrepreneur accède aux lieux des travaux en se procurant les clés ou les cartes d'accès auprès du
Représentant d’Hydro-Québec. L’Entrepreneur doit faire les demandes par écrit sur le formulaire
« Avis d'affectation — Aménagement de Hart-Jaune », fourni à l'annexe A, en temps opportun, de
sorte à ne pas retarder les travaux. Hydro-Québec ne sera pas responsable du défaut de
l’Entrepreneur de faire une telle demande dans des délais normaux. De plus, chaque employé de
l’Entrepreneur devra signer et retourner à l’Administrateur de contrat d’Hydro-Québec, le document
« Consignes de sécurité et formule d’engagement – Détenteur de privilèges d’accès » fourni à
l'annexe B.
L’Entrepreneur est responsable des clés et cartes d'accès, et il doit les remettre au Représentant
d’Hydro-Québec sur demande et/ou à la fin du contrat. Il n'est aucunement autorisé à les prêter à
quiconque ou à en faire des copies. L’Entrepreneur doit informer, sans délai, le Représentant
d’Hydro-Québec de la perte d'une clé ou d'une carte d'accès, en spécifiant le numéro de ladite clé ou
de ladite carte, ainsi que le nom de la personne qui l'avait en sa possession. Sur récidive, le
Représentant d’Hydro-Québec pourra refuser l'émission d'une nouvelle carte pour un individu en
particulier.
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L’Entrepreneur sera tenu responsable des coûts engendrés à la suite de la perte d'une clé maîtresse
ou d'une carte d'accès. L’Entrepreneur devra assumer des coûts pouvant atteindre 50 $ pour une clé
maîtresse et un coût fixe de 100 $ pour chaque carte d'accès.
L’Entrepreneur, ses employés ou les employés de ses sous-traitants ne sont pas autorisés à ouvrir les
portes et barrières à qui que ce soit. Ils devront référer cette personne au Représentant d’HydroQuébec.
Lors de la présentation de sa demande d'accès, l’Entrepreneur devra fournir à Hydro-Québec, le
nom ainsi que les informations pertinentes demandées, aux fins de contrôle. L’Entrepreneur
demeure, en tout temps, responsable des allées et venues de ses employés ou de ses sous-traitants.
L’Entrepreneur doit prendre note que les travaux à réaliser sont parfois localisés à l'intérieur de
zones contrôlées où les consignes de sécurité doivent être rigoureusement respectées. Le défaut de
l’Entrepreneur de se conformer à ces consignes peut engendrer son expulsion.
L’Entrepreneur, ses employés ou les employés de ses sous-traitants devront s'assurer, en tout temps,
de bien refermer et verrouiller les portes, barrières, cadenas, etc.
Lors d'un passage à une barrière ou porte motorisée, l’Entrepreneur devra s'immobiliser après le
passage de la barrière ou porte, et ce, peu importe sa direction, et attendre la fermeture complète de
celle-ci. L’Entrepreneur ne devra, en aucun temps, permettre le passage de véhicule d’HydroQuébec ou autre derrière lui.
Dans le cas où l’Entrepreneur découvre un bris à une porte ou une barrière, celui-ci devra,
immédiatement, communiquer avec le chef établissement ou avec la Sécurité industrielle, et
demeurer sur place jusqu'à l'arrivée d'un Représentant d’Hydro-Québec. Lors d'un délai d'attente
supérieur à 30 minutes, Hydro-Québec remboursera l’Entrepreneur pour le temps perdu.

3.8 Longueur et surface
Les longueurs, surfaces et quantités d'installations à entretenir sont fournies dans le document
« Inventaire des infrastructures routières — Aménagement de Hart-Jaune » fourni à l’annexe A des
clauses techniques particulières. Sur demande, Hydro-Québec pourra fournir à l’Entrepreneur un
inventaire détaillé, incluant les positionnements GPS pour l'ensemble des infrastructures routières
de l’aménagement de Hart-Jaune.

3.9 Obstructions
Le stationnement, la circulation ou les travaux en cours sur les diverses routes et aires à entretenir
ne donneront droit à aucune compensation de la part d'Hydro-Québec. L’Entrepreneur doit donc
subir, à ses frais, les inconvénients qui résultent de ces situations.
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3.10 Propreté sur l’aménagement de Hart-Jaune
L’Entrepreneur garde, en tout temps, l’aménagement de Hart-Jaune exempt de ses rebuts incluant
les carcasses d'animaux morts. L’aménagement de Hart-Jaune inclut toute l'emprise des routes
principales et secondaires, ainsi que les aires de travail et de stationnements extérieurs.
L’Entrepreneur dispose de ses rebuts dans un site d'enfouissement autorisé.
L’Entrepreneur entretient l’aménagement de Hart-Jaune de façon à ce que la circulation des
véhicules et des piétons s’y fasse en toute sécurité.
Si l’aménagement de Hart-Jaune n'est pas entretenu à la satisfaction d'Hydro-Québec, celle-ci peut
faire exécuter les travaux par un tiers, et facturer les coûts inhérents à l’Entrepreneur.
Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit disposer des rebuts et s’assurer que les travaux de nettoyage
requis sont exécutés. Si les exigences de cette clause ne sont pas respectées, Hydro-Québec pourra
faire exécuter les travaux de nettoyage et déduire les frais à même les sommes dues à
l’Entrepreneur.

3.11 Collecte, transport et disposition des rebuts
L’Entrepreneur devra effectuer la collecte et le transport des rebuts à ses frais selon les directives
émises par le Représentant d’Hydro-Québec.
L’Entrepreneur devra transporter les déchets dans un lieu d'enfouissement sanitaire autorisé et en
exploitation au Québec conforme aux exigences gouvernementales. Tous les coûts associés à la
disposition des rebuts au site d'enfouissement seront à la charge de l’Entrepreneur.
Il est formellement interdit de prendre des articles ou des pièces qui ont été mises au rebut par
Hydro-Québec et de les utiliser pour des fins personnelles ou d'en faire la vente.
Lors du chargement, l’Entrepreneur doit ramasser tout déchet ou rebut de son travail et laisser les
lieux dans un état de propreté acceptable.
La collecte et le transport des rebuts pourront être modifiés selon la demande du Représentant
d’Hydro-Québec.
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4. Programmes, rapports et réunions
4.1 Programme des travaux
L’Entrepreneur doit élaborer son Programme des travaux en tenant compte de la date réelle de la
mobilisation à l’aménagement de Hart-Jaune, qui sera déterminée à la suite de l'attribution du
contrat, et après entente avec le Représentant d’Hydro-Québec.

4.2 Représentant attitré de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur doit avoir un représentant qui peut être rejoint en tout temps, et qui a l'autorité
nécessaire pour voir à l'exécution du présent contrat. Il doit être autorisé à recevoir, au nom de
l’Entrepreneur, des directives de la part du Représentant d'Hydro-Québec.
Le représentant de l’Entrepreneur sera désigné lors de la première réunion de coordination. Ce
dernier doit être présent sur place et agir comme responsable pour suivre et vérifier le travail
accompli par l'équipe. Le représentant doit s'exprimer correctement en français, et celui-ci doit
coordonner l'ensemble des travaux routiniers et périodiques, et se présenter aussi souvent que
nécessaire au Représentant d'Hydro-Québec pour une vérification du travail accompli. Il doit
également faire le suivi des avis de maintenance.

4.3 Réunions de coordination et de démarrage
Le Représentant d’Hydro-Québec pourra convoquer des réunions avec l’Entrepreneur de façon
régulière et selon l'importance des travaux.
L’Entrepreneur, ou son représentant désigné sera tenu d'assister à ces réunions. Celles-ci ont lieu
durant les heures normales de travail des employés d'Hydro-Québec.
Ces réunions auront pour objectif de faire le point sur l'état des travaux et d'assurer la coordination
des travaux de l’Entrepreneur avec ceux d'Hydro-Québec ou d'autres entrepreneurs. La présence
d'un représentant de l’Entrepreneur à ces réunions est à ses frais.
De plus, à la première réunion (démarrage), l’Entrepreneur sera informé des procédures à suivre en
cas de déversements accidentels, il devra s'assurer d'avoir la dernière version de ces procédures,
chaque saison, et de les appliquer, s'il y a lieu. L’Entrepreneur devra informer le Représentant
d’Hydro-Québec de tout déversement.
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5. Communications, correspondances et
documentations
5.1 Administration du contrat d’Hydro-Québec
Acheminement de la correspondance après l'attribution du contrat.
Après l'attribution du contrat, toutes les communications ou correspondances (dessins, avis, lettres,
télécopies, etc.) devront être adressées à l'Administrateur de contrat dont les coordonnées
apparaîtront sur la commande.

5.2 Méthode de correspondance entre l’Entrepreneur et Hydro-Québec
après l'attribution du contrat
Dès que le contrat est attribué, l’Entrepreneur communique avec le Représentant d’Hydro-Québec,
et fait connaître la personne de son organisation qui est responsable de la correspondance de ce
contrat.
Toute communication par télécopieur est effectuée sur du papier avec l'entête de la compagnie et
signée par le responsable de ce contrat. Les télécopies sont considérées comme une correspondance
contractuelle, et prennent effet à l'heure reçue. L’Entrepreneur devra fournir à l’Administrateur de
contrat une adresse courriel qui devra demeurer la même pour toute la durée du contrat. Celle-ci
devra être vérifiée annuellement.

5.3 Télécommunication
Préalablement à l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant d’HydroQuébec le(s) nom(s) de(s) l’interlocuteur(s) ainsi que du (des) numéro(s) de téléphone où il peut
être joint, en tout temps, dans un délai maximum de 10 minutes. De plus, l’Entrepreneur est tenu
d’informer le Représentant d’Hydro-Québec de toutes modifications relatives à ces données.
L’Entrepreneur doit fournir, à ses frais, au minimum, un téléphone satellite. Ce téléphone devra être
installé, en tout temps, dans le véhicule de patrouille de l’Entrepreneur, et être muni d'une antenne
extérieure permettant l'émission et la réception d'appels de l'intérieur du véhicule et d'un système
mains libres. De plus, l’Entrepreneur devra mettre en place un système de communication radio
permettant de communiquer avec toutes ses unités mobiles, et ce, sur l'ensemble du territoire faisant
l'objet du présent contrat. La non-disponibilité de l’un ou l’autre des appareils de communication
entraîne une retenue de 500 $ par jour. Le matériel de communication devra également pouvoir
servir pour les travaux d’Hydro-Québec non prévus au présent contrat.
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6. Fourniture, chargement et transport
Tous les matériaux (fondants et abrasifs) requis pour l’exécution des travaux sont fournis et payés
par l’Entrepreneur. Il appartient à l’Entrepreneur d'évaluer les quantités pour respecter en tout temps
les exigences prescrites au présent contrat. En corollaire, le fondant et l'abrasif doivent servir
exclusivement au besoin du présent contrat.

6.1 Approvisionnement en matériaux granulaires et terrain pour réserve
d'abrasifs
Pour tout approvisionnement et entreposage des matériaux granulaires, l’Entrepreneur doit se
procurer les permis et baux nécessaires auprès des ministères et organismes concernés.
L’Entrepreneur doit présenter à l’Administrateur de contrat d’Hydro-Québec une copie des baux
avant les travaux d’exploitation.

6.2 Matériaux
Toute acquisition de matériaux par l’Entrepreneur doit être préalablement autorisée par le
Représentant d'Hydro-Québec. Hydro-Québec peut procéder elle-même à l'achat de matériaux
requis, si elle le désire.
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7. Contrôle de la qualité
7.1 Portée
Les exigences relatives à la qualité décrite dans le présent contrat couvrent l'ensemble des activités
de l’Entrepreneur à l’aménagement de Hart-Jaune.

7.2 Organisation
L’Entrepreneur doit prévoir l'organisation et les ressources nécessaires pour assurer l'implantation et
le bon fonctionnement des procédures et des processus requis pour satisfaire les présentes exigences
du contrôle de la qualité.

7.3 Protection des ouvrages existants
L’Entrepreneur doit protéger les ouvrages qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, être détériorés
au cours de l'exécution des travaux.
Les ouvrages et la signalisation endommagés par l’Entrepreneur doivent être réparés ou remplacés,
à ses frais, et à la satisfaction du Représentant d’Hydro-Québec. L’Entrepreneur devra faire
préalablement approuver par le Représentant d’Hydro-Québec les matériaux ainsi que la méthode
qu'il entend utiliser pour effectuer les réparations aux ouvrages endommagés.
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8. Biens et services
8.1 Biens et services fournis par Hydro-Québec


Aucun.

8.2 Biens et services fournis par l’Entrepreneur


Tous les matériaux, le personnel de surveillance, la main-d'œuvre, la machinerie,
l'outillage, le transport, les approvisionnements et tous les autres instruments et articles
nécessaires ou relatifs à l'exécution des travaux ou à la fourniture des services ;



Ses propres besoins en eau et installations sanitaires;



Tous les carburants nécessaires à l'exécution du contrat;



La pose, l'enlèvement et le remplacement des balises servant à signaliser et à protéger les
ouvrages d'Hydro-Québec, tels que glissières, murs de tête de ponceaux, signaux de
sécurité, bordures, puisards, trottoirs, etc.;



Tous ses besoins en électricité ainsi que toute installation électrique nécessaire à
l'exécution du contrat. Ces installations devront être conformes aux règlements du bureau
des examinateurs des électriciens et tous les permis et frais d'inspection seront aux frais
de l’Entrepreneur;



Les services de vivres et couverts de ses employés et ceux de ses sous-traitants;



Le transport de ses employés à leur lieu de travail pour toute la durée du contrat;



De plus, l’Entrepreneur doit fournir toutes les installations et tous les bâtiments requis par
ses opérations, tels que bureaux, garages, ateliers, cuisine, dortoir, etc., et les services
requis pour ces bâtiments;



Son service de surveillance et de protection de la propriété;



Tous les besoins en communication, incluant des téléphones, boîtes vocales, télécopieurs
et courriels. Également, l’Entrepreneur doit fournir un système de communication radio
dans chacun de ses équipements.
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9. Protection de l’environnement
9.1 Généralités
L’Entrepreneur s'assure que ses employés et ceux de ses sous-traitants respectent les lois et
règlements en vigueur ainsi que les exigences environnementales contractuelles. À cet effet, il doit
organiser, au début des travaux, une réunion avec tout le personnel affecté au projet, et l'informer
des exigences contractuelles en matière d'environnement relatives au projet. Une lettre signée par
chaque employé de l’Entrepreneur devra être transmise à l’Administrateur de contrat d’HydroQuébec, au plus tard, un mois suivant l'attribution du contrat, et à chaque anniversaire de contrat.
Cette lettre devra mentionner les thèmes abordés au cours de cette réunion. L’Entrepreneur est aussi
tenu d'informer tout nouvel employé qui se joindra à son personnel, au fur et à mesure de
l'avancement de ses travaux.
Toute acceptation ou approbation par le Représentant d’Hydro-Québec des méthodes ou techniques
de travail proposées par l’Entrepreneur ne relève pas celui-ci de ses obligations légales en matière
d'environnement.
L’Entrepreneur devra tenir compte du fait que la VPEÉP est enregistrée ISO 14001 version 2004
et qu'elle poursuit un objectif d'amélioration continue de sa performance environnementale. La
VPEÉP demande que toute personne travaillant pour son compte, incluant les fournisseurs de
services, respecte la réglementation en vigueur et prévienne la pollution lors de la réalisation
d'activités qui ont un impact significatif sur l'environnement.
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Applicable à toutes les catégories de biens et services

— Le fournisseur :
9.2.1

Produit une attestation que ses employés ont été informés des exigences incluses aux
présentes clauses environnementales (annexe C) ;

9.2.2

Récupère et dispose des matières dangereuses (ex. résidus huileux ou chiffons souillés
d'huile, de solvants ou bonbonnes aérosol périmées) dans sa zone de matières dangereuses
résiduelles (MDR);

9.2.3

Avise, sans délai, le Représentant d’Hydro-Québec de tout dommage, plainte ou avis des
autorités de nature environnementale survenant dans le cadre de l'exécution des obligations
découlant du présent contrat, ainsi que tout danger qu’il juge susceptible de porter préjudice
aux propriétés avoisinantes ou à l’environnement;

9.2.4

Laisse le moteur éteint lorsque les véhicules utilisés dans le cadre du mandat (à l’exclusion
des véhicules-outils) sont arrêtés plus de quatre minutes.

9.3 Collecte et gestion des matières résiduelles
Références législatives : Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement sur les matières
dangereuses et Règlement sur l‘enfouissement et l’incinération des matières résiduelles de
juridiction provinciale.
— Le fournisseur :
MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À L’ÉLIMINATION (INCLUANT LES
ORDURES MÉNAGÈRES) :
9.3.1

Avise le Représentant d’Hydro-Québec lorsqu’il suspecte que des matières résiduelles soient
potentiellement contaminées;

9.3.2

En aucun cas, ne mélange des matières dangereuses résiduelles (MDR) aux matières
résiduelles collectées;

9.3.3

Fournit une attestation que le dépôt des matières résiduelles se fait dans un site d’élimination
autorisé par un certificat d’autorisation du MDDEFP ;

9.3.4

Fournit, le cas échéant, les coordonnées du centre de transfert où sont effectués le
déchargement et le rechargement des matières résiduelles;

N.B. On entend par centre de transfert, toute installation où les matières résiduelles sont déchargées
afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d’être éliminées dans un endroit
différent.
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9.3.5

En aucun cas, achemine des matières résiduelles recyclables récupérées chez Hydro-Québec
dans un lieu d’élimination;

9.3.6

Informe Hydro-Québec du mode de recyclage ainsi que de la destination finale de toutes les
matières résiduelles récupérées dans le cadre du présent contrat;

9.3.7

Fournit une attestation que les matières résiduelles recyclables sont envoyées dans un site de
traitement autorisé par un certificat d’autorisation du MDDEFP () ou, pour les matières
résiduelles admissibles, utilise le service de collecte des matières résiduelles recyclables de
la municipalité desservant le fournisseur (i.e. verre, papier/carton, plastique et aluminium);

9.3.8

Laisse les sites de collecte dans un état de propreté jugé acceptable pour Hydro-Québec.

9.4 Intervention en cas de déversement accidentel de contaminants
Références législatives : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Loi
de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses, Loi sur la marine marchande, Loi
sur les pêches, Règlement sur les urgences environnementales, Règlement sur les
biphényles chlorés, Règlement sur le transport de marchandises dangereuses, Règlement
sur les organismes d'intervention et les installations de manutention d'hydrocarbures de
juridiction fédérale.
Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement sur le stockage et les centres de transfert
de sols contaminés, Règlement sur le transport des matières dangereuses, Règlement sur les
matières dangereuses, Règlement sur les halocarbures de juridiction provinciale.
—Le fournisseur :
9.4.1

Possède le matériel de première intervention nécessaire en cas de déversement accidentel ;

9.4.2

Est en mesure d’intervenir et de déployer les équipements et appareils requis pour le
confinement et la récupération de déversement liquide dans un délai d’urgence rapide, soit
dans les instants suivants le déversement;

9.4.3

En cas de déversements accidentels de contaminants, quel que soit le volume déversé :
a) Connaît le schéma d'alerte environnementale de l'installation et avise dans les plus brefs
délais le Représentant d’Hydro-Québec (annexe D);
b) Prend toutes les mesures nécessaires pour confiner immédiatement le contaminant déversé et
minimiser les impacts sur l'environnement;
c) A en sa possession, ou sait où trouver, le matériel de récupération adéquat (N/A pour les
SACO);
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d) Réalise les opérations de récupération et gestion des contaminés, ainsi que la restauration des
sites;
e) Nettoie et décontamine les lieux, et remplace les matériaux contaminés;
9.4.4

Pour chacune de ses interventions, transmet à Hydro-Québec un rapport spécifiant la nature
de l'intervention, les quantités de produits récupérés et leur mode d’élimination (annexe
D);

9.4.5

Produit une attestation que les produits récupérés sont éliminés dans un site autorisé en
fonction de leur nature ;

9.5 Déneigement et épandage d’abrasifs et de chlorures
Références législatives : Loi sur la qualité de l’environnement et Règlement sur les lieux
d’élimination de neige de juridiction provinciale.
–

Le fournisseur :
SI LA NEIGE EST POUSSÉE ET ACCUMULÉE SUR PLACE :

9.5.1

Respecte les zones désignées par le Représentant d’Hydro-Québec pour entasser, souffler ou
pousser la neige;

9.5.2

S'il n'y a plus d'espace disponible dans les zones d'accumulation, le fournisseur avise le
Représentant d’Hydro-Québec et transporte, à ses frais, la neige dans un lieu d'élimination
autorisé par un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;

9.5.3

S'abstient d'accumuler, entasser, souffler ou pousser la neige à l'eau, ou à moins de
15 mètres d'un cours d'eau;
Exception : Déblaiement de la neige fraîchement tombée aux endroits où l'aménagement
des lieux n'offre aucune autre possibilité (espaces restreints, situés directement au-dessus
ou en bordure d'un plan d'eau). Dans ce cas seulement, cette pratique de pousser la neige
à l'eau est tolérée.

9.5.4

S'abstient d'accumuler, entasser, souffler ou pousser la neige à moins de 30 mètres d'une
source d'approvisionnement en eau potable;

9.5.5

Prend toute autre mesure nécessaire pour empêcher qu'à la fonte des neiges, l'eau de
ruissellement atteigne le cours d'eau ou un système de drainage s'y déversant;

9.5.6

Après la fonte des neiges, nettoie les zones d'accumulation afin d'éviter que les résidus
présents migrent dans l'environnement;
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SI LA NEIGE EST ENLEVÉE ET TRANSPORTÉE VERS UN AUTRE SITE :
9.5.7

Dépose la neige uniquement dans un lieu d’élimination autorisé par un certificat
d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

9.5.8

Fournit, en même temps que la facturation mensuelle, une preuve de transport au lieu
d’élimination autorisé.
SI DES ABRASIFS OU CHLORURES SONT UTILISÉS :

9.5.9

Seulement en cas de besoin, et au minimum requis pour assurer la sécurité des travailleurs et
du public, épand des abrasifs et/ou chlorures, tel qu'indiqué au(x) plan(s) ou mentionné par
le Représentant d’Hydro-Québec;

9.5.10 N’épand pas de chlorure ou abrasif dans les secteurs sensibles identifiés par Hydro-Québec;
9.5.11 S'abstient, en tout temps, d'épandre des chlorures à moins de 15 mètres d'un cours d'eau ou
plan d'eau;
9.5.12 S'abstient d'épandre des chlorures à moins de 30 mètres d'une source d'approvisionnement
en eau potable;

9.6 Entretien des routes, ponts, ponceaux et fossés.
Références législatives : Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement, Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement, Loi sur les forêts et Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'état de juridiction provinciale.

-

Le fournisseur:

9.6.1

Fait approuver, au préalable par Hydro-Québec, les travaux d’excavation de fossés et de
nettoyage de ponceau (volume, quantité, méthodes, etc.);

9.6.2

S'assure que les interventions sont faites de façon à ne pas perturber les rives et à ne pas
causer d'érosion;

9.6.3

S’assure que les équipements mis en contact ou travaillant à la surface de l'eau sont nettoyés
au préalable, et exempts, en tout temps, d'huile ou de graisse;

9.6.4

Limite la circulation des véhicules et engins de chantier aux aires de travail et aux accès
balisés, en évitant les zones où les sols sont particulièrement sensibles ou lorsque les pentes
sont supérieures à 30 degrés;

9.6.5

Utilise des produits d’entretien (ex : peinture, nettoyant, abat poussière, fondant, etc.)
approuvés par Hydro-Québec;
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9.6.6

Élimine les résidus d’entretien dans un site autorisé par le MDDEP et fournit une attestation
à cet effet :

9.6.7

Avise Hydro-Québec lors de l’entreposage temporaire de machinerie, d’équipements ou de
matériaux sur sa propriété ou celle d’un tiers;

9.6.8

Utilise uniquement une peinture à base d’eau, une peinture à base d’époxy ou peinture
méthacrylate de méthyle (MMA) pour l’application sur les routes, chaussées et aires de
stationnement entre le 1er mai et le 15 octobre;

9.6.9

Fournit, sur demande du Représentant d’Hydro-Québec, les contenants étiquetés des
peintures utilisées pour l’application sur les routes, chaussées et aires de stationnement.

9.7 Autres exigences
Références législatives

Le fournisseur :
9.7.1

Lors de l’utilisation de quelque type de transport motorisé que ce soit, prend toutes les
mesures nécessaires afin d’éviter tout déversement accidentel sur les plans d’eau ou les sols
où il circule;

9.7.2

S'assure que les équipements utilisés pour exécuter les travaux soient en bon état de
fonctionnement, c'est-à-dire exempts de fuites, de défectuosités et d'usure excessive de
certaines pièces qui pourraient laisser échapper des contaminants dans l’environnement;

9.7.3

Ne manipule pas de l’huile ou du carburant, et ne procède pas au remplissage des engins de
coupe ou de la machinerie, à moins de 50 mètres d’un cours d’eau ou sur la crête d'un
ouvrage de retenue, à moins que les quantités de produits pétroliers concernés soient
inférieures à 10 litres. Si le maintien d'une distance de 50 mètres est impossible, le
fournisseur fait approuver son aire de manipulation par le Représentant d’Hydro-Québec, et
utilise des bacs de récupération sous les équipements en remplissage.
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10. Santé et sécurité
10.1 Sécurité
10.1.1

Commission de la santé et de la sécurité au travail

L’Entrepreneur doit s'assurer, en tout temps, que ses opérations respectent toutes les normes et
règlements de la Commission de la santé et de la sécurité au travail.
Aucune réclamation basée sur les exigences de ladite Commission ne pourra être soumise à HydroQuébec.
L’Entrepreneur accepte spécifiquement d'assumer tout et chacune des obligations du maître d'œuvre
déterminées par la Loi sur la Santé et Sécurité au Travail et dans les règlements régis par cette loi, et
ce, quelles que soient les obligations imposées par ladite loi et lesdits règlements à l’Entrepreneur et à
Hydro-Québec. De plus, l’Entrepreneur s'engage et accepte de payer tous les coûts, directs ou
indirects, qui sont inhérents à l'exécution desdites obligations, et ce, dans quelque circonstance que ce
soit, et même si Hydro-Québec ou ses représentants devraient les exécuter.
L’Entrepreneur est, dans le cadre du présent contrat, le seul responsable de la sécurité sur
l’aménagement de Hart-Jaune, de la protection adéquate des ouvriers, du personnel et du public en
général, de la protection des matériaux et du matériel ainsi que du maintien en bon état des travaux et
des ouvrages en cours d'exécution.
À ces fins, l’Entrepreneur doit fournir, en tout temps, et à ses frais :



Un nombre suffisant de clôtures, barrières, affiches, gardiens et autres pour assurer cette sécurité;
Les commodités nécessaires pour l'exécution des travaux, comme le chauffage, l'éclairage, la
ventilation et autres.

Dans les huit jours qui suivent un accident, l’Entrepreneur doit faire parvenir au Représentant
d’Hydro-Québec une copie de l'avis d'accident qu'il a donné à la Commission de la santé et de la
sécurité au travail. Il doit, en outre, fournir tous les autres renseignements demandés par HydroQuébec concernant cet accident.
À la fin des travaux, et chaque fois qu'il en est requis par le Représentant d’Hydro-Québec,
l’Entrepreneur doit fournir les documents attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur la Santé et la
Sécurité au Travail, et qu'il est en règle avec la Commission de la santé et de la sécurité au travail.
Hydro-Québec peut, aux frais de l’Entrepreneur, suppléer, au défaut de ce dernier de se conformer à
la Loi des accidents de travail, et déduire ce montant des sommes dues, ou à devenir dues, à
l’Entrepreneur.
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10.2 Programme de prévention d’Hydro-Québec
Hydro-Québec fournira, lors de la réunion de démarrage, le programme de prévention pour
l’entretien hivernal et estival des routes, des aires de service.
Ce programme de prévention a pour objectif l’élimination à la source même des dangers pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel à l’intérieur des limites et contraintes de
l’exploitation de notre produit.
Hydro-Québec vise, plus précisément, de permettre à nos employés et au personnel des entrepreneurs
d’œuvrer dans un milieu sûr.

10.3 Programme de prévention de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur présentera au Responsable d'Hydro-Québec, un Programme de prévention avant le
début des travaux. Hydro-Québec peut exiger que le contenu du programme soit modifié, afin que ce
dernier soit conforme aux prescriptions du contrat ou aux pratiques d'Hydro-Québec.
Les informations concernant le Programme de prévention ou les pratiques d'Hydro-Québec pourront
être obtenues par l'intermédiaire du Représentant d’Hydro-Québec.
Toutes les dispositions concernant la sécurité mentionnées au présent document d'appel de
soumissions, et tout particulièrement celles du « Code de sécurité pour les travaux de construction »
du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, ainsi que toutes les directives du Représentant
d’Hydro-Québec en matière de sécurité devront être scrupuleusement respectées, à défaut de quoi
Hydro-Québec pourra en tout temps :


Retirer les travaux, en tout ou en partie, des mains de l’Entrepreneur, sans mettre fin au contrat
avant l'achèvement complet des travaux, et prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles pour
assurer la poursuite des travaux aux frais, risques et péril de l’Entrepreneur.



Résilier le contrat en tout ou en partie.

10.4 Formation des employés de l’Entrepreneur
Avant le début des travaux, tous les employés de l’Entrepreneur devront avoir suivi les formations
suivantes :
10.4.1

Accueil des employés de l’Entrepreneur

Avant le début des travaux, tous les employés de l’Entrepreneur devront avoir reçu, d'un
Représentant d’Hydro-Québec, une session de familiarisation (accueil) aux installations d'HydroQuébec.
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Formation SIMDUT

Tous les employés de l’Entrepreneur doivent avoir reçu la formation sur le système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), au maximum, un mois après l'attribution du
contrat. Tout le contenu du programme de formation, les coordonnées du formateur ainsi que la
certification de tous les employés doivent être inclus au Programme de prévention de l’Entrepreneur,
et consignés sur attestation écrite signée par chaque employé de l’Entrepreneur. Celle-ci devra être
transmise à l’Administrateur de contrat d’Hydro-Québec comme preuve de formation.
De plus, pour toute la durée des travaux, tout nouvel employé devra suivre ces formations.
Tous les frais relatifs à ces formations sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur.

10.5 Obligations de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur est entièrement responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses employés et
de celles de ses sous-traitants, le tout en conformité avec ce document d'appel de soumissions, les
lois, règlements et codes existants et ceux qui peuvent être émis par les gouvernements et leurs agents
ainsi que ceux d'Hydro-Québec.
Avant le début des travaux, l’Entrepreneur désigne au Représentant d’Hydro-Québec le responsable
de la sécurité de son personnel pour le présent contrat.
Dix jours civils avant la date prévue pour la mobilisation à l’aménagement de Hart-Jaune,
l’Entrepreneur remet au Représentant d’Hydro-Québec, pour commentaires et vérification, le
Programme de prévention qu'il entend appliquer.
L’Entrepreneur s'engage à renseigner son personnel sur les consignes et les normes d'Hydro-Québec
s'appliquant aux travaux à exécuter, et à s'assurer qu'elles sont comprises, observées et respectées par
tout son personnel.
Afin de permettre à l’Entrepreneur de respecter ses obligations envers la Loi sur la santé et la sécurité
au travail, et afin d'assurer la sécurité des personnes et la protection des installations, le responsable
de la sécurité de l’Entrepreneur reçoit du Représentant d’Hydro-Québec, à la suite d’une demande de
l’Entrepreneur, toutes les informations pertinentes aux particularités de l'installation ainsi qu'à
l'environnement du travail. Le représentant de l’Entrepreneur est responsable d'informer ses
employés relativement aux particularités de l'environnement de travail.

10.6 Équipements de protection individuels (EPI)
L’Entrepreneur s'engage à fournir à ses employés ou mandataires, sans frais pour Hydro-Québec, les
équipements individuels de protection ou collectifs, nécessaires à l'exécution des travaux, en
conformité avec les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction et de toute autre
norme, règlement ou loi en vigueur relativement à la santé et la sécurité du travail.
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10.7 Dérogation au programme de prévention
Hydro-Québec n'est responsable d'aucun dommage pour tout retard, arrêt dans les travaux ou pour
tout coût additionnel dû au non-respect par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants, ses employés ou
mandataires, d'une disposition de toute loi ou tout règlement relatif à la santé et la sécurité du travail,
notamment, et sans s'y limiter, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour
les travaux de construction.
L’Entrepreneur prend fait et cause pour le Maître d'œuvre et indemnise le Maître d'œuvre, le cas
échéant, à la suite de tout rapport d'inspection, avis de correction, avis d'infraction, avis préalable,
poursuite ou jugement relativement aux travaux sous la responsabilité de l’Entrepreneur, et dont
l'infraction pourrait être imputée au Maître d'œuvre, en vertu d'une disposition d'une loi ou d'un
règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail.
L’Entrepreneur s'engage à donner suite, dans les plus brefs délais, sans frais pour le Maître d'œuvre, à
tout rapport d'inspection, avis de correction et avis d'infraction émis par les autorités ayant
juridiction.
L’Entrepreneur s'engage à assumer, à ses frais, toutes les obligations et responsabilités dévolues au
Maître d'œuvre par les lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité du travail, notamment, et
sans limiter, la généralité de ce qui précède, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les
règlements adoptés en vertu de ladite loi sur le Code de sécurité pour les travaux de construction,
ainsi que tous leurs amendements présents et futurs, ainsi qu'à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

10.8 Sécurité équipements lourds
Il est important que l’Entrepreneur fournisse du matériel en bon état de fonctionnement et conforme
aux règles de sécurité. Tous les équipements lourds devront être munis, au minimum, d'un gyrophare
de couleur ambre. Les camions affectés aux opérations de déneigement devront posséder, au
minimum, un gyrophare double de couleur ambre sur la cabine et un second gyrophare double de
couleur ambre ou une flèche clignotante installée au centre, sur le haut de l'arrière de la benne
épandeuse. Cette dernière devra également être munie de deux feux stroboscopiques de couleur
ambre montés de chaque côté du panneau arrière de la benne épandeuse. Ces équipements devront
être gardés fonctionnels en tout temps.

10.9 Signalisation
L’Entrepreneur devra, en tout temps, lorsque requis, installer une signalisation adaptée au type de
travail exécuté. Le tout devra être exécuté conformément aux exigences du tome V « Signalisation
routière volume 1 » des normes pour ouvrages routiers de transport Québec.

10.10 Alarme de recul
Les véhicules lourds qui circulent sur les sites d’Hydro-Québec doivent être munis d’une alarme de
recul.
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11. Facturation et paiement
11.1 Travaux forfaitaires
À la fin de chaque mois d'opération, l’Entrepreneur devra faire parvenir à Hydro-Québec une facture.
Chaque facture doit être détaillée et comprendre les informations suivantes :


Le site où sont exécutés les travaux;



Le numéro de commande (numéro à dix chiffres commençant par 45X);



Le numéro du Poste et Ligne du bordereau de commande;



La période de facturation;



Les montants de la partie forfaitaire, seulement, telle que mentionnée à la formule de soumission;



Le montant total de la période facturée, excluant les taxes;



Les numéros d'inscriptions aux fins de la TPS et de la TVQ;



Le montant de TPS (taxe sur les produits et services) applicable;



Le montant de TVQ (taxe de vente du Québec) applicable;



Le montant total de la période facturée incluant les taxes.

Important
Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à ces exigences, Hydro-Québec pourra refuser cette facturation,
et la retourner pour correction ou rectification.
Aucune facture ne sera considérée par Hydro-Québec si elle n'est pas conforme aux décomptes
périodiques ou propositions de facture acceptées et signées par le Représentant d’Hydro-Québec.
L'original doit être transmis par courrier électronique à comptes.fournisseurs@hydro.qc.ca (cette
adresse est RÉSERVÉE UNIQUEMENT à l’envoi de factures)
De plus, une copie de la facture, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être transmise à
l’Administrateur de contrat dont les coordonnées seront indiquées sur l’avis d’attribution.

11.2 Ajustement du prix du carburant
Les prix sont ajustés à la hausse ou à la baisse pour chaque période hivernale, pour tenir compte de la
variation du prix du carburant diesel.
Une portion de vingt pour cent (20 %) des prix au bordereau de prix de la formule de soumission
représente le coût du carburant diesel.
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L’ajustement à la hausse ou à la baisse pour chaque période hivernale est calculé au mois de mai
selon la formule suivante :
An = ((PMFn/PR) – 1) x 0,20 x CFn
où

n

=

et

An =

1, 2..., 5 correspondent à une période hivernale.
Montant de l’ajustement de la période hivernale n.

PMFn = Moyenne du prix moyen affiché en ¢/litre du carburant diesel de la
région Côte-Nord (région 09) * des sept mois compris inclusivement,
entre octobre et avril de la période hivernale n (ex. 0,752 $/litre).
* Référence : http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_popup.html, Essence diesel, Prix
moyen – mensuel
PR = Prix mensuel moyen du carburant diesel * du mois de l’ouverture
de la soumission (ex. 0,680 $/litre).
* Même référence que PMFn.
0,20 =

Part du coût du carburant diesel dans le prix.

CFn =

Montant total facturé du transport pour les mois de novembre à
avril de la période hivernale n (ex. 233 678 $).

Exemple de calcul :
[(0,752/0,680) – 1] x 0,20 x 233 678 $
[1,10588 -1] x 0,20 x 233 678 $
0,10588 x 0,20 x 233 678 $
0,02118 x 233 678 $
=

4 948,48 $

11.3 Réclamation
Puisque les quantités ainsi que les montants provisionnels indiqués à la formule de soumission sont
basés sur des hypothèses de besoins, Hydro-Québec ne s'engage nullement à les utiliser dans leur
totalité. L’Entrepreneur ne peut donc présenter de réclamations basées sur le manque à gagner que
pourrait engendrer la non-utilisation en totalité des quantités et montants provisionnels indiqués.

11.4 Retenue de garantie
Une retenue de garantie de DIX POUR CENT (10 %) du montant de chaque facture mensuelle ou
décompte est effectuée par Hydro-Québec.
Le montant cumulatif des retenues de garantie de DIX POUR CENT (10 %) n’excède, en aucun cas,
la somme de vingt mille dollars (20 000 $).
Ce montant cumulatif, diminué de toutes sommes que l’Entrepreneur peut devoir à Hydro-Québec,
pour quelque raison que ce soit, n’est remis à l’Entrepreneur, qu’à l’expiration du contrat, soit trente
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(30) jours après le règlement de la dernière facture mensuelle, ou vingt (20) jours après la réception
de la déclaration de paiement et attestation de la CSST dont il est question à l’article du cahier des
clauses générales, en retenant celle des deux dates qui est ultérieure à l’autre.
La retenue de 10 % ne s’applique qu’au montant des services rendus ou des biens livrés. En
conséquence, l’Entrepreneur s’engage à remettre le montant total des taxes de vente (TPS et TVQ)
aux autorités gouvernementales telles que facturées, sans effet de retenue.

11.5 Remboursement de la retenue
L’Entrepreneur ne pourra recouvrir la retenue sur le paiement dû sur son contrat avant d'avoir fourni
à Hydro-Québec une déclaration solennelle attestant :


Qu'il a payé, la totalité de la main-d’œuvre qu'il a employée à l'exécution du contrat, ainsi que
toutes sommes dues aux sous-traitants et fournisseurs de matériaux et services, sauf les retenues
de garantie, le cas échéant, etc.;



Que toute la main-d’œuvre employée à l'exécution du présent contrat a été payée conformément
aux décrets adoptés en vertu de la Loi des décrets de convention collective, aux ordonnances
adoptées en vertu de la Loi sur les normes du travail;



Que toutes les cotisations dues et les prélèvements faits en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail du Québec, de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur l'assurance-emploi
et de la Loi du régime des rentes du Québec, ont été versés à qui de droit.

Cette déclaration solennelle doit être dans la norme approuvée par Hydro-Québec et être faite
conformément aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.
Ce montant cumulatif, diminué de toutes sommes que l’Entrepreneur pourrait devoir à HydroQuébec, pour quelque raison que ce soit, n'est remis à l’Entrepreneur, qu'à l'expiration de chaque
saison d'hiver, soit 30 jours après le règlement de la dernière facture mensuelle de la saison, ou de la
réception de la déclaration solennelle dont il est question à l'article « Dernier Paiement » des clauses
générales, en retenant celle des deux dates qui est ultérieure à l'autre.

11.6 Attestation d'employeur en règle émise par la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST)
Après la fin des travaux, l’Entrepreneur devra fournir à Hydro-Québec une attestation d'employeur en
règle émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La retenue de garantie
ne sera remise qu'après la réception, par Hydro-Québec, de cette attestation.

11.7 Délai de paiement
Les paiements seront effectués dans un délai de TRENTE (30) jours suivant la date d'acceptation des
factures par la personne autorisée à Hydro-Québec.
Note :
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En plus de la retenue de garantie mentionnée à l'article « Retenue de garantie », Hydro-Québec se
réserve le droit d'effectuer une retenue supplémentaire de DIX POUR CENT (10 %) du paiement
dû, pour un mois donné, si le contrat n'a pas été exécuté selon les exigences du présent document
d'appel de soumissions.

11.8 Dernier paiement
L’Entrepreneur ne pourra toucher le dernier paiement dû à son contrat, avant d'avoir fourni à HydroQuébec une déclaration de paiement attestant :
a) qu'il a payé la totalité de la main-d'œuvre qu'il a employée à l'exécution du contrat ainsi que
toutes sommes dues aux sous-traitants et fournisseurs de matériaux et services;
b) que toute la main-d'œuvre employée à l'exécution du présent contrat a été payée
conformément aux décrets adoptés en vertu de la Loi des décrets de convention collective,
aux ordonnances adoptées en vertu de la Loi du salaire minimum;
c) que toutes les cotisations dues et les prélèvements faits en vertu de la Loi des accidents du
travail du Québec, de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la
Loi du régime des rentes du Québec, ont été versés à qui de droit.
Cette déclaration de paiement doit être approuvée selon les normes par Hydro-Québec, et
conformément aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.
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12. Pénalités et primes
12.1 Pénalité pour équipement
À défaut de l’Entrepreneur de remplacer, dans les heures qui suivent, un équipement brisé ou qui
n'est pas opérationnel, Hydro-Québec fait parvenir une lettre ou une télécopie à l’Entrepreneur, à cet
effet, et celui-ci se voit imposer une pénalité de mille dollars (1 000 $) par jour et par équipement en
défaut.

12.2 Pénalité pour entretien routier
À défaut de l’Entrepreneur, d'effectuer l'entretien hivernal et/ou estival normal, tel qu'il est décrit aux
clauses techniques particulières, Hydro-Québec fait parvenir une lettre ou une télécopie à
l’Entrepreneur, à cet effet. Si l’Entrepreneur n'a pas entrepris les travaux qui s'imposent, dans un
délai de 24 heures après réception de ladite communication, il se verra imposer une pénalité de deux
mille dollars (2 000 $) par jour en défaut.

12.3 Modalité d'application des pénalités
Le montant total de la pénalité contractuelle ne peut dépasser 10 % du montant total du contrat, taxes
et changements en cours de contrat exclus.

12.4 Primes
Aucune prime n'est prévue au présent contrat.
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Annexe A
« Avis d’affectation – Aménagement
de Hart-Jaune »

AVIS D'AFFECTATION

Aménagement de Hart-Jaune
Production

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________
Permis de conduire: _____________________
Adresse permanente: ____________________

Adresse temporaire: ____________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

Téléphone : ____________________________

Téléphone : ____________________________

Cellulaire: _____________________________
Personne à contacter en cas d'accident:
Téléphone :_____________________________

Nom : ________________________________

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Compagnie : _____________________________

Fonction : _______________________________

Carte de compétence: _____________________

Carte syndicat : __________________________

Cours de sécurité chantier de construction
Carte de secouriste: (

)

oui

(

)

:

(

) Oui

(

) non

Expiré : _________________________________

non

Date d'expiration habilitation code des travaux

:

_______________________________________

Date d'expiration SIMDUT

:

_______________________________________

Date d'expiration habilitation cadenassage

:

_______________________________________
Série :

Nombre :
Cadenas délivré :

______

______

Cadenas remis :

______

______
:

_______________________________________

Numéros des clés fournies (à compléter par HQ) :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Signature de l'employé ou de l'employeur

Représentant Hydro-Québec

Date : __________________________________

Date : __________________________________

Carte d’accès no (à compléter par HQ)

# Affectation : ____________________________

Annexe B
« Consignes de sécurité et formule d’engagement
– Détenteur de privilèges d’accès »

Consignes de sécurité à respecter
• Verrouillez les barrières d'accès, les portes d'accès et les fenêtres du bâtiment où vous vous trouvez à votre départ
ou après utilisation.
• Assurez-vous que les barrières motorisées sont complètement refermées avant de poursuivre votre route.
• Refusez l'accès à quiconque ne possède pas de privilège d'accès, sauf s'il est accompagné d'un répondant.
• Avisez immédiatement la direction principale – Sécurité industrielle au 0 800-1212 ou le 1 877 816-1212 de tout événement pouvant avoir un
impact sur la sécurité du personnel et des actifs, bris ou fonctionnement anormal d'un équipement
ou d'un système de contrôle d'accès.
• N'entravez jamais le fonctionnement des systèmes de contrôle d'accès.
• Conservez votre carte d’accès ou votre clé en lieu sûr.
• Ne prêtez jamais votre carte d’accès ou votre clé à un autre employé, à un fournisseur ou toute autre personne.
• Présentez votre carte d'accès lorsqu'elle vous est demandée par le propriétaire interne, son représentant désigné,
un responsable de zone ou un membre de la direction principale – Sécurité industrielle.
• Signalez immédiatement tout vol ou toute perte de votre carte d’accès ou de votre clé à la direction principale – Sécurité
industrielle via le 0 800-1212 ou le 1 877 816-1212.
• Remettez votre carte d’accès ou votre clé à votre gestionnaire à la fin de la période de validité s'il y a lieu ou lorsque
l'intervention est terminée dans l'installation ou le centre administratif concerné.
• Remettez votre carte d’accès ou votre clé à votre gestionnaire lorsque vous quittez votre emploi (mutation, retraite,
congédiement, fin des travaux, etc.).
• Utilisez votre carte d'accès ou votre clé pour les lieux autorisés par le propriétaire interne, son représentant désigné
ou le responsable de zone seulement.
• Ne faites jamais de copie des clés qui vous sont prêtées.

Pour conserver ses privilèges d'accès, chaque employé de fournisseur externe a l'obligation
de respecter et d'appliquer ces consignes de sécurité.

Déclaration (Engagement)
Je (nom / prénom) _________________________________________________________, employé de la compagnie
_________________________________________________________, m’engage à respecter les consignes de sécurité
du détenteur de privilèges d’accès pendant la période de validité de la clé/carte d’accès nº ____________.
Signature

A

Nom du responsable du contrat – fournisseur externe

Titre

Nom du responsable du contrat – Hydro-Québec

Titre

M

J

Annexe C
«Clauses environnementales ─ Attestation d’avis
aux employés»


Annexe C – Attestation d’avis aux employés
Je, soussigné (e)

confirme avoir bien lu et compris les clauses environnementales

incluses dans le présent contrat avec Hydro-Québec.
Par la présente, je confirme avoir informé tous mes employés, préposés et autres représentants qui
exécuteront en tout ou en partie le présent contrat, des exigences incluses aux clauses
environnementales.

Signé à

, le

Représentant du fournisseur :

Signature

Date

Représentant d’Hydro-Québec :

Signature

Date

Employés informés :
(SVP inscrire le nom de tous les employés informés dans le cadre du présent contrat)

Noms

Lieu

Date

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

____________________________

___________________________

_____________________

*Si de nouvelles ressources sont assignées au présent contrat, le fournisseur de services est responsable
de faire suivre au responsable du contrat une mise à jour du document "Annexe 1 – Attestation d'avis aux
employés.

Annexe D
«Procédures d'intervention d'urgence
en cas de déversement accidentel
de contaminant»

HART-JAUNE
DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE CONTAMINANT
SCHÉMA D'ALERTE EN ENVIRONNEMENT
1. Si sécuritaire, ARRÊTER la fuite et confiner le produit déversé.
Le produit est connu, de l'aide est à proximité et du matériel d'urgence est disponible et peut être
utilisé par tout le personnel (voir au bas de la présente la localisation précise).

2. Si non sécuritaire, SÉCURISER les lieux et AVISER le responsable local.
Le produit est inconnu, aucune aide n'est à proximité et le matériel d'urgence n'est pas disponible.

3. AVISER immédiatement le responsable local ou son substitut ou tout autre
gestionnaire de l'installation :
1.
2.
3.

Responsable local : 0-654-6016 (HJ) ou 0-655-7040 (M5PA)
Substitut : 0-600-3428
Ligne Urgences (24h/24) : 0-600-3736 ou 418-294-3736

4. Le responsable local avise sans délai les organismes suivants :
A. Si déversement à l'environnement :
1. Urgence-Environnement Québec :
1-866-694-5454
2. Environnement Canada (contamination du milieu hydrique) : 1-866-283-2333
3. Conseiller environnement HQ (ou Ligne Urgences) :
0-600-3189
0-600-3212
0-600-3325
0-600-3443
0-600-3580
B. Si le déversement est confiné à l'installation :
1. Conseiller environnement (ou Ligne Urgences). Voir point 2 ci-haut.

5. Au besoin, le responsable local mobilise une firme externe spécialisée en récupération
et pompage (24h/24) :
A. Si déversement d'importance ayant atteint le milieu hydrique :
o
SIMEC Ltée : 1-418-968-2344 #1 (no. contrat : E004-00037)
B. Si déversement à l'environnement ou confiné à l'installation :
o
Veolia Services à l'environnement : 418-296-3967
o
Sani-Manic Côte-Nord inc. : 418-589-2376
o
Enviro-Tech Manicouagan : 418-296-0094

6. RÉCUPÉRER le produit et DISPOSER des résidus.
7. Le responsable local valide la réalisation des activités à l'aide du « Schéma de
communication en environnement ».
8. RÉDIGER un « Rapport de déversement accidentel » et le transmettre au conseiller
environnement.
•
•
•

LOCALISATION DU MATÉRIEL D'URGENCE
Zone MDR (trousse jaune complète), plancher des alternateurs
Salle des huiles
Conteneur maritime pour rangement de carburant
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