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1. Installation et matériel mis à la disposition du CONSULTANT  

Le CONSULTANT assume l'entière responsabilité des installations et du matériel mis à sa disposition par le 
CLIENT et s'engage à les utiliser uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés. 
 
À la fin du contrat, le CONSULTANT doit remettre dans l'état où il les a reçus, les installations et le matériel mis à sa 
disposition par le CLIENT.  Le CONSULTANT est responsable des dommages causés à ces installations et à ce 
matériel. 
 

2. Plan qualité (ISO) ou programme d'exécution des services  
Plan qualité et certification ISO 
Si la nature des services du contrat l’exige, le CONSULTANT doit détenir un ou des certificat(s) d'enregistrement 
valide(s) et conforme(s) à la norme internationale ISO 9001:2008 (système de gestion de la qualité), émis par un 
registraire dûment accrédité et dont la portée couvre l'ensemble des activités du contrat, ou détenir l’attestation du 
registraire confirmant l’enregistrement. 
 
Le CONSULTANT s'engage à maintenir la certification ISO qu'il détient et ce, pour toute la durée du contrat et à 
prévenir Hydro-Québec de tout changement au(x) statut(s) d'enregistrement. Sur demande, le 
CONSULTANT devra fournir au CLIENT une preuve de sa certification. 
 
Le CONSULTANT transmet son plan qualité au CLIENT et s'engage à le respecter pour toute la durée du contrat. 
 
Programme d'exécution des services 
Si la certification ISO 9001:2008 n'est pas requise, le CONSULTANT doit transmettre au CLIENT un programme 
détaillé d'exécution de l'ensemble des services, respectant les délais contractuels. Le CONSULTANT doit indiquer 
les dispositions qu'il entend prendre pour se conformer à ce programme d'exécution.  
 
Dès qu’un changement est apporté aux délais d'exécution des services, le CONSULTANT soumet au CLIENT une 
copie du programme d'exécution modifié. 
 
Le CONSULTANT s'engage à respecter le programme d'exécution soumis au CLIENT pour toute la durée du 
contrat. 
 

3. Préparation et remise de documents  
Tous les documents présentés et remis au CLIENT doivent être dans un format conforme aux spécifications du 
CLIENT. 
 

4. Remplacement d'une personne-ressource 
Dans l’éventualité où une personne ressource du CONSULTANT n'est plus disponible pour effectuer les travaux 
prévus, le CONSULTANT devra présenter au CLIENT dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'indisponibilité, un 
candidat de même niveau de compétence. Le CLIENT se réserve le droit d’accepter ou de refuser ce nouveau 
candidat. 
 
Le CONSULTANT s'engage à retirer toute ressource assignée par lui aux termes des présentes, suite à la 
réception d'un avis écrit du CLIENT à l'effet que la ressource du CONSULTANT ne respecte pas les règles 
générales de comportement de l'entreprise du CLIENT ou suite à une qualité de travail ou à un rendement jugés 
non satisfaisants par le CLIENT. 


