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555-Pavillon Marie-Victorin

MAÎTRE DE L’OUVRAGE :

DSUM(P)-0
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Université de Montréal

Pour la fourniture de biens, services ou travaux de construction
dans la spécialité ou domaine suivant :
Architecture
Génie mécanique du bâtiment
Génie électrique du bâtiment
Génie civil en structure (Fondations et
charpentes)
Génie civil
Ingénierie des sols et matériaux
Expert Conseils
Contrôle Toitures
Contrôle des matériaux
Gestion de l’amiante
Arpentage
Études géotechniques
Thermographie
Études géothermiques
Études LEED
Développement durable
Construction :
Travail en Régie :
Préachat
Autres (spécifier) :
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INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES - Addenda

DSUM-4

FORMULAIRES DE SOUMISSION
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FS-1 – Formule de soumission
FS-2 – Cautionnement de soumission
FS-3 – Lettre de garantie irrévocable
FS-4 – Formule de résolution
DSUM-5

FORMULAIRES DE CONTRAT
FC-1 –Contrat de construction
FC-1A – Modèle changement au contrat
FC-1B – Lettre d’acceptation de soumission et d’adjudication de contrat
FC-1D – Cession de contrat
FC-2 – Cautionnement d'exécution
FC-3 – Cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services
FC-4 –Avenant à la police de responsabilité civile
FC-5 –Avenant à la police d'assurance des chantiers
FC-6 –Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services

DSUM-6

CONDITIONS GÉNÉRALES
ANNEXE – PROGRAMME DE PRÉVENTION CADRE DU MAÎTRE-D’OEUVRE

ANNEXE - PROCÉDURE POUR TRAVAUX METTANT À RISQUE LA
PROTECTION INCENDIE.

DSUM-7

FORMULAIRES DE CONSTRUCTION
F-1 – Liste des documents à soumettre
F-2 – Déclaration statutaire de l'Entrepreneur (paiement progressif)
F-3 – Déclaration statutaire de l'Entrepreneur (paiement des retenues)
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F-4 – Quittance partielle d'un sous-traitant
F-5 – Quittance finale d'un sous-traitant
F-6 – Quittance partielle d'un fournisseur
F-7 – Quittance finale d'un fournisseur
F-8 – Formule de garantie étendue
F-9 – Liste des garanties, cautionnements et contrats d'entretien
F-10 – Liste du matériel de remplacement, pièces de rechange et outils spéciaux
F-11 – Liste des documents à remettre à la fin du projet
F-12 – Formulaire - Demande de paiement
F-13 – Formulaire - Certificat de paiement
DSUM-11A Annexe #1A Attestation relative à la probité du soumissionnaire
DSUM-11B Annexe #1B Attestation relative à l’absence d’établissement au Québec
DSUM-12

Annexe #2 Liste des sous-contractants

DSUM-23

Annexe #3 Fiche d’évaluation du rendement de l’Entrepreneur
-

Directive de chantier
Certificat d'acceptation provisoire
Certificat d'acceptation définitive
Questionnaire de non-participation
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ANNEXE #1A

DONNEUR D’OUVRAGE : Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Services
Campus de l’Université de Montréal
Montréal (Québec)

TYPE DE SERVICES :

Pour la prestation pour :
Travaux de construction
Génie civil
Préachat d’équipement ou mobilier fixe
Autres (spécifier) :
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Je, soussigné(e), ____________________________________________________________________________,
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE)

en présentant à l’Université de Montréal la soumission ci-jointe (ci-après appelée la « soumission »), suite à
l’appel d’offres lancé par l’Université de Montréal, atteste que les déclarations ci-après sont vraies et complètes
à tous les égards.
AU NOM DE : ________________________________________________________________________,
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)

(ci-après appelé le « soumissionnaire »),

je déclare ce qui suit :
1.

J’ai lu et je comprends la présente attestation.

2.

Je sais que la soumission sera rejetée si les déclarations contenues à la présente attestation ne sont pas vraies
ou complètes à tous les égards.

3.

Je reconnais que la présente attestation peut être utilisée à des fins judiciaires.

4.

Je suis autorisé(e) par le soumissionnaire à signer la présente attestation.

5.

La ou les personnes, selon le cas, dont le nom apparaît sur la soumission, a ou ont été autorisée(s) par le
soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom.

6.

Aux fins de la présente attestation et de la soumission, je comprends que le mot « concurrent » s’entend de
toute société de personnes ou de toute personne, autre que le soumissionnaire, liée ou non, au sens du
deuxième alinéa du point 10, à celui-ci :
a) qui a été invitée à présenter une soumission;
b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel d’offres compte tenu de ses
qualifications, de ses habiletés ou de son expérience.

7.

Le soumissionnaire a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou
d’arrangement avec un concurrent, sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de soustraitance, notamment quant :
• aux prix;
• aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisées pour établir les prix;
• à la décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission;
• à la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de l’appel
d’offres.
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8.

Sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de sous-traitance, les modalités de la
soumission n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement
ou indirectement, à un concurrent avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions de
prix, à moins d’être requis de le faire par la loi.

9.

Ni le soumissionnaire ni une personne liée à celui-ci, n’ont été déclarés coupables dans les cinq (5) années
précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés cidessous :
• aux articles 119 à 125 et aux articles 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368,
375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 à 465* et 467.11 à 467.13 du Code criminel
(L.R.C. 1985, C. C-46);
• aux articles 45, 46 et 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) relativement à un appel
d’offres public ou à un contrat d’une administration publique au Canada;
• à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, ch. 34) ;
• aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L. C. 1996, ch. 19) ;
• aux articles 9 à 12 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c.16) ;
• aux articles 239 (1) a) à 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) et 239 (2.3)
de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1, 5e supplément);
• aux articles 327 (1) a) à 327 (1) e) de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15);
• aux articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1, 68, 68.0.1 et 71.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale
(L.R.Q., c. A-6.002);
• à l’article 515 (4) de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ;
• aux articles 573.3.3.4 et 573.3.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ;
• aux articles 938.3.4 et 938.3.5 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ;
• aux articles 118.1.3 et 118.1.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C37.01) ;
• aux articles 111.1.3 et 111.1.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C37.02) ;
• aux articles 27.5, 27.6, 27.10.1, 27.10.2, 27.11 et 27.13 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1)
• à l’article 605 de la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ;
• aux articles 16 avec 485 et 469.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q.,
c. D-9.2);
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• aux articles 610 (2), 610 (3), 610 (4) et 610.1 (2) de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (chapitre E-2.2) ;
• aux articles 219.8 (2), 219.8 (3) et 219.8 (4) de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ;
• aux articles 564.1 (1), 564.1 (2) et 564.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ;
• à l’article 66 (1) de la Loi sur les entreprises de services monétaires (L.R.Q., c. E-12.000001);
• aux articles 1079.8.35 premier alinéa a) à f) de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
• à l’article 46.2 (3) de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ;
• aux articles 65 avec 160, 144, 145.1, 148 (6), 150 et 151 de la Loi sur les instruments dérivés (L.R.Q., c.
I-14.01);
• aux articles 84, 111.1 et 122 (4) de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20)
• à l’article 305 (4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.02) ;
• aux articles 108.1.3 et 108.1.4 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ;
• à l’article 44 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c. T-1);
• aux articles 160 avec 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 (6), 195.2, 196, 197 et 199.1 de la Loi sur les
valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1);
• à l’article 10 du Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (R.R.Q., c. c-19,
r.3) concernant une violation des articles 7 et 8 de ce règlement ;
• à l’article 10 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(R.R.Q., c. c-65.1, r.1.1) concernant une violation des articles 7 et 8 de ce règlement;
• à l’article 45.1 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (R.R.Q., c. c65.1, r.2) concernant une violation des articles 37.4 et 37.5 de ce règlement;
• à l’article 58.1 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (R.R.Q., c. c-65.1,
r.4) concernant une violation des articles 50.4 et 50.5 de ce règlement;
• à l’article 58.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
(R.R.Q., c. c-65.1, r.5) concernant une violation des articles 40.6 et 40.7 de ce règlement;
• aux articles 65 avec 83 et 66 avec 83 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière
de technologies de l’information (chapitre C-65.1 r. 5.1).
ou
ayant été déclaré coupable d’un tel acte criminel ou d’une telle infraction, le soumissionnaire ou une
personne qui lui est liée, en a obtenu la réhabilitation ou le pardon.
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10. Ni le soumissionnaire ni une personne liée à celui-ci ne sont inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics ou, si l’un ou l’autre est inscrit, sa période d’inadmissibilité aux contrats
publics est terminée.
Pour l’application de la présente attestation, on entend par personne liée : lorsque le soumissionnaire est une
personne morale, un de ses administrateurs, et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la
personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50 % des droits de vote
pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsque le
soumissionnaire est une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et,
le cas échéant, un de ses autres dirigeants. L’infraction commise par un administrateur, un associé ou un des
autres dirigeants du soumissionnaire doit l’avoir été dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette
personne au sein du soumissionnaire.
Je reconnais ce qui suit :
11. Si l’Université découvre, malgré la présente attestation, qu’il y a eu déclaration de culpabilité à l’égard d’un
acte criminel ou d’une infraction mentionnée au point 9 ou si le soumissionnaire ou une personne qui lui est
liée est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et que sa période
d’inadmissibilité aux contrats publics n’est pas terminée, l’Université pourra, si le contrat n’a pas encore été
accordé, exercer les recours prévus aux instructions aux soumissionnaires ou, si le contrat a été accordé au
soumissionnaire dans l’ignorance de ce fait, l’Université pourra résilier celui-ci et exercer les recours prévus
aux Documents contractuels de même que des poursuites en dommages et intérêts contre le soumissionnaire
et quiconque en sera partie.
12. Dans l’éventualité où, en cours d’exécution du contrat, le soumissionnaire ou une personne qui lui est liée
est déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction mentionnée au point 9 ou est inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics, le contrat pourra être résilié par l’Université de
Montréal.

ET J’AI SIGNÉ, _______________________________________

___________________________

(SIGNATURE)
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Tout soumissionnaire n’ayant pas au Québec un établissement où il exerce ses activités de
façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa soumission.

JE, SOUSSIGNÉ(E), _____________________________________________________________,
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE)
EN PRÉSENTANT À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA
« SOUMISSION ») ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES.

AU NOM DE : _________________________________________________________________,
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)
(CI-APRÈS APPELÉ LE« SOUMISSIONNAIRE »)
JE DÉCLARE CE QUI SUIT.

1. LE SOUMISSIONNAIRE N’A PAS AU QUÉBEC UN ÉTABLISSEMENT OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE
FAÇON PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES
NORMALES DE BUREAU.
2. LE SOUMISSIONNAIRE A DANS UN TERRITOIRE VISÉ PAR UN ACCORD INTERGOUVERNEMENTALE
APPLICABLE UN ÉTABLISSEMENT OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON PERMANENTE,
CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE
BUREAU.

3. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION.
4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER,
EN SON NOM LA SOUMISSION.
5. JE RECONNAIS QUE LE SOUMISSIONNAIRE SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN
L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE.

ET J’AI SIGNÉ, __________________________________________
(SIGNATURE)
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ANNEXE #2

MAÎTRE DE L’OUVRAGE :

Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Services
Campus de l’Université de Montréal
Montréal (Québec)

TYPE DE SERVICES OU TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

Travaux de construction
Préachat d’équipement ou mobilier fixe
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JE, SOUSSIGNÉ(E), ____________________________________________________,
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE)

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES
ÉGARDS.
AU NOM DE : _______________________________________________________,
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »)
JE DÉCLARE CE QUI SUIT :
1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT DOCUMENT ET ACCEPTE DE M’Y
CONFORMER.
2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FOURNIR LA PRÉSENTE LISTE DE SOUSCONTRACTANTS.
Instructions
•

Un contractant qui a conclu un contrat avec l’Université de Montréal, doit transmettre à celle-ci, avant
que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant pour chaque sous-contrat les informations
demandées ci-dessous.

•

Le contractant 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 aussi s’assurer que ceux-ci détiennent une autorisation écrite émise par l’Autorité des marchés
publics (« AMP ») aux fins de contracter avec les organismes publics si la valeur du sous-contrat est
égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement.

•

Lorsque, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu, le contractant conclut un nouveau souscontrat, il doit, avant que ne débute l’exécution du nouveau sous-contrat, en aviser l’Université de
Montréal en produisant une liste modifiée.

•

Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant doit
remplir la partie A.

•

Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu de la présente clause commet
une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction qui varie selon qu’il s’agit d’un
individu ou d’une personne morale.
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A. À remplir pour tout sous-contrat 1
Nom du
NEQ du
Adresse du
soussoussouscontractant
contractant
contractant

Montant du
sous-contrat

Date du
sous-contrat

Signé à _____________________________________ ce __________________2000

___________________________________________
Signature du représentant autorisé du contractant
___________________________________________
Nom du représentant (en lettres moulées)

1

Art. 21.17 Loi sur les contrats des organismes publics
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DONNEUR D’OUVRAGE :

Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Services
Campus de l’Université de Montréal
Montréal (Québec)

ARCHITECTE :

BGLA Architecture + Design Urbain

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE : TETRATECH
INGÉNIEUR EN ÉLECTRICITÉ : TETRATECH
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : TETRATECH
GESTIONNAIRE DE PROJET : Université de Montréal

Travaux de construction
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IMMEUBLE : 555 Pavillon Marie-Victorin
DONNEUR D’OUVRAGE : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
La Direction des Immeubles de L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Donneur d’ouvrage, ayant son siège au 2787 Chemin des Services, Bureau 131-19, Montréal
Québec H3T 1J4

CONTEXTE DE RÉALISATION DU CONTRAT

L’Université de Montréal
Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l’Université de Montréal compte parmi les
plus grandes universités de recherche. Elle se classe dans les 100 meilleures universités du monde et
figure dans le groupe des cinq meilleures universités de langue française. Avec ses écoles affiliées,
Polytechnique Montréal et HEC Montréal, l’UdeM récolte annuellement plus d’un demi-milliard de
dollars en fonds de recherche, ce qui la positionne parmi les trois premiers pôles de recherche
universitaire canadiens. Elle rassemble plus de 66 700 étudiants, 2 400 professeurs et chercheurs et un
réseau de 400 000 diplômés actifs partout dans le monde.
On trouvera plus d’information sur le site Web de l’institution (www.umontreal.ca).

L’Université de Montréal est un organisme public aux fins de la Loi sur les contrats des organismes
publics (L.R.Q., c. C-65.1).

Travaux de construction
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Résumé du projet et des travaux à exécuter

L’Université de Montréal procède à un appel d’offres dans le but de retenir les services d’un entrepreneur
général pour des travaux de construction devant être effectués au Pavillon Marie-Victorin situé à son
Campus de la Montagne.
Résumé du projet et des travaux à exécuter

Les travaux à exécuter consistent en pour la fourniture, la démolition et la pose de différentes
composantes tel que montré dans les dessins d’architecture, de mécanique, d’électricité, de
plomberie et de structure et spécifiés au devis, notamment, sans y limiter :
• Démolir les fenêtres et mur fenêtres existantes,
• Démolir les bases des murs en maçonnerie intérieurs et extérieurs sur trois étages
localisés dans les dessins d’architecture.
• Préparer toutes les ouvertures des futures fenêtres incluant les fonds de clouages, le
scellement des espaces d’air, la membrane d’étanchéité au pourtour des ouvertures, et
la finition intérieure,
• Reconstruire un rang de maçonnerie aux endroits indiqués aux dessins d’architecture,
• Reconstruire des murs en montants légers sur trois étages localisés aux plans,
• Fournir et installer tous les équipements nécessaires à l’installation des fenêtres.
• Démolition partielle de murs en gypse existant,
• Reconstruction partielle de murs démolis,
• Peinture des nouveaux murs et des murs existants,
• Fournir et installer toutes les protections et équipements de ventilation requis pour la
démolition des fenêtres existantes et les murs existants intérieurs,
• Installer tous les matériaux requis pour sécuriser les ouvertures lors de la fermeture du
chantier de manière journalière,
• Coordonner et superviser l’échéancier avec le sous-traitant en fenêtres et mur-rideau
• Coordonner le spécialiste en vitraux

Calendrier des travaux
L’Entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter l’échéancier prévu
pour débuter les travaux le ou vers le 2000-06-25 permettant l’émission du Certificat d’acceptation
définitive au plus tard le : 2022-05-29.

1.0

L’appel d’offres :

1.1 Type d’appel d’offres :
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Sur invitation

Documents d’appel d’offres
Tout soumissionnaire devra se conformer aux exigences contenues aux Documents d’appel
d’offres énumérés au document intitulé « DSUMP-1 Liste des Documents d’appel d’offres ».

1.3

Plainte concernant les documents d’appel d’offres
Une entreprise intéressée ou un groupe d’entreprises intéressées à participer au présent appel
d’offres ou son représentant peut porter plainte relativement à cet appel d’offres, à condition
que le présent appel d’offres soit un appel d’offres public, du fait que les documents d’appel
d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des
concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour
répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
La plainte doit être présentée sur le formulaire obligatoire de l’Autorité des marchés publics
intitulé « Formulaire de plainte adressée à un organisme public ». Ce formulaire est disponible
sur le site web de l’Autorité des marchés publics à l’adresse suivante :
https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public/
La plainte doit être transmise à l’Université de Montréal par voie électronique à l’adresse
suivante, au plus tard à la date et l’heure ci-après indiquées :
signalement@umontreal.ca
Date et heure limite pour transmettre une plainte :
Date : 10 MAI 2021
Heure locale en vigueur : 23 h 59 et 59 secondes
Copie de la plainte doit être transmise, sans délai, à l’Autorité des marchés publics.
La plainte sera traitée par l’Université de Montréal conformément à la Procédure de réception
et de traitement des plaintes dont elle s’est dotée, laquelle est accessible à l’adresse suivante :
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/diffusion-proactive-de-documents/

1.4

Obtention des Documents d’appel d’offres :
Si l’appel d’offres est publié sur le système électronique d’appel d’offres (« SEAO »), les
Documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant, ne peuvent être
obtenus que par l’intermédiaire du SEAO, soit directement sur le site : HTTP://www.seao.ca.
Le soumissionnaire devra payer les coûts requis directement à SEAO. Aucune demande de
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remboursement relativement à l’obtention des Documents d’appel d’offres n’est recevable par
l’Université de Montréal.
Si l’appel d’offres est sur invitation seulement et qu’il n’est pas publié sur le SEAO, les plans,
devis et documents contractuels seront transmis électroniquement par courriel aux
entrepreneurs invités à soumissionner.
Avis : La facturation pour l’impression et la livraison des documents sera effectuée par SEAO.
Les plans et devis sont non remboursables.

2.0 Information sur les Plans et Devis disponibles :

Document

Nombre de pages

Format

1

Le devis d’architecture

144

A4

2

Le devis services bâtiment

42

A4

3

Plans Architecture

23

A1

4

Plans Électrique

5

A1

5

Plans Mécaniques

7

A1

6

Les Plans Structure

9

A1

7

Le devis spécialiste en amiante

47

A4

3.0
Le présent appel d’offres comporte un volet sur l'apport d'un système
d'assurance de la qualité pour la réalisation des travaux.
(Oui)

(Non)

une marge préférentielle de 5% (à confirmer) est accordée à celui qui est détenteur d’un
système d’assurance de la qualité.
selon la norme ISO 9001: 2008
autre système d’assurance de la qualité (expliquer)

Avis : cette marge préférentielle d’au plus 5% est applicable que s’il y a réduction de la
concurrence et ainsi tout entrepreneur peut présenter une soumission. Dans ce cas, le prix soumis
par un détenteur d’un système d’assurance de la qualité est, aux seules fins de déterminer
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l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix
soumis aux fins de l’adjudication du contrat.

4.0 Modalité d’adjudication du contrat
Prix le plus bas

Directives selon le mode d’adjudication
Les soumissions en ver sion papier ou tr ansmises par voie électr onique devr ont
êtr e r eçues selon les instr uctions suivantes :
Date limite: 2021-05-18
Heure limite locale en vigueur : 11 h 00.
Pour la soumission en version papier, celle-ci devra être déposée à l’endroit ci-après indiqué à
l’adresse suivante :
Université de Montréal, Pavillon de la Direction des Immeubles
2787 Chemin des Services, Bureau 121, Campus de l’Université de Montréal, Montréal
Du Lundi au vendredi entre 8h30 et 14h00.
Pour le dépôt de la soumission par voie électronique dans le SEAO, suivre le processus en vigueur
établi par le Sous-secrétariat aux marchés publics et faire référence aux modalités indiquées sur le
site du SEAO (www.seao.ca).

5.0 Séance d’information et visite du site
Sans objet (pas de séance d’information et de visite du site)
La séance d’information et/ou visite des lieux, par visioconférence via la plateforme ZOOM, aura
lieu le XX-XX-2020, à XX :XX heure. La séance d’information et/ou visite des lieux est facultative
et les soumissionnaires qui veulent y assister pourront le faire via le lien suivant :
XXXXXXXXXXXXXXXX.
Le fichier «Guide_Zoom_participant.pdf » se trouve au lien suivant :
https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Zoom.
Tel que prévu à l’article 3 du document intitulé « DSUM-3 Instructions aux soumissionnaires », la
présence des soumissionnaires à La séance d’information et/ou visite des lieux est facultative.
Les questions des soumissionnaires qui assisteront à La séance d’information et/ou visite des lieux
facultative devront obligatoirement être transmises par écrit à l’adresse courriel indiquée à l’article 6
Travaux de construction
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de l’Avis d’appel d’offres. Les réponses aux questions qui présentent un intérêt pour l’ensemble des
soumissionnaires seront transmises par addenda via SEAO. Aucune réponse verbale ne sera donnée
pendant La séance d’information et/ou visite des lieux ou à tout autre moment de l’appel d’offres.
Aucune réclamation pour manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ni acceptée.
Une séance d’information et une visite des lieux sont disponibles sur un enregistrement vidéo qui
se trouve au lien suivant :
Lien : XXXXXXX
Mot de passe : XXXXXXX
(Au GP – MESSAGE À EFFACER AVANT PUBLICATION : Pour la séance d’information et la visite
des lieux, faire un enregistrement et l’ajouter sur un site one drive. Ne pas oublier d’ajouter
l’information de l’emplacement de cet enregistrement et le mot de passe)
Les questions des soumissionnaires à la suite du visionnement de l’enregistrement devront
obligatoirement être transmises par écrit à l’adresse courriel indiquée à l’article 6 de l’Avis d’appel
d’offres. Les réponses aux questions qui présentent un intérêt pour l’ensemble des soumissionnaires
seront transmises par addenda via SEAO. Aucune réponse verbale ne sera donnée à tout moment de
l’appel d’offres.
Cet enregistrement fait partie des documents d’appel d’offres. Aucune réclamation pour manque de
connaissance des lieux ne pourra être soumise ni acceptée.
Une séance d’information et une visite des lieux auront lieu le 2020-05-07 Les soumissionnaires
sont priés de se rendre à l’endroit suivant : Entrée D 2 rue Claude-Champagne Pavillon Marie-Victorin
(555), situé sur le Campus de l’Université de Montréal à Montréal. Tel que prévu à l’article 3 du
document intitulé « DSUM-3 Instructions aux soumissionnaires », la présence des soumissionnaires à
la séance d’information et à la visite des lieux est obligatoire et constitue une condition d’admissibilité
pour présenter une soumission.
Face à la situation actuelle, le donneur d’ouvrage propose deux (2) plages horaires pour permettre à des
groupes de soumissionnaires intéressés de participer à une visite des lieux incluant une courte
présentation du projet. Le donneur d’ouvrage se réserve le droit d’assigner l’heure à laquelle les
soumissionnaires devront se rendre disponibles selon les plages horaires suivantes :
Plage 1 : Vendredi 7 Mai 2021 à 10:00
Plage 2 : Vendredi 7 Mai 2021 à 11:00
Vous pouvez faire votre demande de visite à l’adresse indiquée à l’article 6 du DSUM-2. L’heure de la
rencontre sera transmise individuellement aux participants. Afin de respecter les mesures de
préventions des autorités gouvernementales en lien avec la COVID-19, les soumissionnaires ne
pourront qu’envoyer un (1) représentant. La visite se fera en groupe restreint. De plus, il faudra
respecter les mesures en matière de santé publique (distanciation, masque, visière, etc.).
Durant la séance d’information et la visite des lieux, le représentant de l’Université de Montréal
prendra par écrit les questions qui présentent un intérêt pour l’ensemble des soumissionnaires présents
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et les réponses aux questions seront transmises par addenda via SEAO. Aucune réclamation pour
manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ni acceptée.
Prendre note que lorsque le soumissionnaire se trouve sur le site pour une visite, la loi exige que celuici soit équipé de son EPI (Équipement de Protection Individuelle) règlementaire, notamment les bottes
de construction, le casque et les lunettes de sécurité. À défaut, le soumissionnaire ne pourra pas
effectuer la visite des lieux.

6.0

Demande de renseignement

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent appel d’offres doivent être faites
exclusivement par courrier électronique à l’adresse courriel suivante :
Immeubles-soumissions@di.umontreal.ca
En précisant l’objet : no. et nom du projet ainsi que son no. de SEAO

7.0
7.1

Avis quant à certaines conditions
Licence et établissement

Les conditions d’admissibilité des soumissionnaires prévues à l’article 11 du document intitulé
« DSUM-3 Instructions aux soumissionnaires » prévoient notamment que seuls sont admis à
soumissionner les entrepreneurs détenant la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,
chapitre B-1.1) et qui ont au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord
intergouvernemental applicable, un établissement où ils exercent leurs activités de façon permanente,
clairement identifié à leur nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Les accords intergouvernementaux applicables sont :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

7.2

Accord de libre-échange canadien (ALEC)
Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
Accord de libération de marchés publics du Québec et Nouveau Brunswick (2008) (AQNB)
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)
Si ≥ 100 000 $ et < 105 700 $ : le contrat est assujetti à l’AQNB
Si ≥ 105 700 $ et < 264 200 $ : le contrat est assujetti à l’ACCQO et l’AQNB
Si ≥ 264 200 $ : le contrat est assujetti à l’ACCQO, à l’AQNB et l’ALEC
Si ≥ 9 100 000 $ : le contrat est assujetti à l’ACCQO, à l’AQNB, à l’ALEC et à l’AECG

Garantie de soumission

Les conditions de conformité des soumissions prévues à l’article 12 du document intitulé « DSUM-3
Instructions aux soumissionnaires » prévoient notamment que les soumissionnaires doivent fournir une
garantie de soumission. La nature et le montant de la garantie sont indiqués à l’article 17 du document
intitulé « DSUM-3 Instructions aux soumissionnaires ».

8.0 Avertissement
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a.
L’Université ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, ni même celle contenant le
prix le plus bas, notamment lorsqu’elle juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou
ne reflètent pas un juste prix du marché.

b.

Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage en vue de se voir
attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner le rejet de la soumission ou, le cas échéant,
la résiliation du contrat.

c.

Les entrepreneurs qui sont inadmissibles aux contrats publics ne peuvent présenter une
soumission ni conclure un sous-contrat relié directement au contrat qui est l’objet du présent
appel d’offres.

d.

Les soumissionnaires qui souhaitent conclure avec un organisme public un contrat ou un souscontrat de services ou de construction comportant une dépense, incluant la dépense découlant de
toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le
Gouvernement doivent, à la date du dépôt de leur soumission (sauf si l’appel d’offres prévoit une
date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat), détenir une autorisation à
cet effet de l’Autorité des marchés publics. Il incombe au soumissionnaire de vérifier quel est le
montant déterminé par le gouvernement à partir duquel le soumissionnaire doit produire
l’attestation de l’Autorité des marchés publics.

e.

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur
solvabilité que pour le contenu de leur soumission, et doivent les informer des conditions qu’ils
entendent leur imposer et s’assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis notamment
lorsqu’une licence d’entrepreneur est requise, que celle détenue par le sous-traitant n’est pas une
licence restreinte. Les entrepreneurs soumissionnaires doivent s’assurer que leurs sous-traitants
ne sont pas inscrits au Registre des entreprises inadmissibles aux contrats publics et, s’ils y sont
inscrits, que leur période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. Ils doivent de plus
s’assurer que ceux-ci détiennent une attestation de conformité fiscale pour tout sous-contrat de
travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 $ ou qu’ils détiennent une autorisation
émise par l’Autorité des marchés publics aux fins de contracter avec les organismes publics si la
valeur du sous-contrat est égale ou supérieure au montant déterminé par le Gouvernement.
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FICHE D'ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L'ENTREPRENEUR
Directives: Selon la loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements, il y est stipulé que :
1- Un organisme public doit consigner dans un rapport l'évaluation d'un entrepreneur dont le rendement est considéré insatisfaisant (moins de 70 points).
2- L'organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la fin du contrat et en transmettre un exemplaire à l'entrepreneur.
3- L'entrepreneur peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant (moins de 70 points), transmettre par
écrit à l'organisme public tout commentaire sur ce rapport. Si l'entrepreneur ne donne pas suite dans ce délai de 30 jours, alors l'évaluation du rendement de
l'entrepreneur est considéré acceptée par celui-ci.
4- Dans les 30 jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 3, ou suivant la réception des commentaires de l'entrepreneur , le dirigeant de l'organisme
public maintient ou non l'évaluation effectuée et en informe l'entrepreneur. Si l'entrepreneur ne donne pas suite dans un délai prescrit de 30 jours, alors
l'évaluation du rendement de l'entrepreneur est considéré acceptée par celui-ci.
Date de l'évaluation:
TITRE :Travaux connexes et démolition fenêtres
Phase 2
NOM DE L'ENTREPRENEUR:

PROJET : 55546

BÂTIMENT : Marie Victorin
GESTIONNAIRE DE PROJET: Andrei IACOB

ADRESSE:

CODE POSTAL:

REPRÉSENTANT:

COURRIEL:

NO DU CONTRAT:

VALEUR INITIALE DU CONTRAT:

MODE DE SOLLICITATION :

GRÉ À GRÉ: 

DURÉE AU CHANTIER : PRÉVUE: DU:

TÉL.:
ODC:

SUR INVITATION:

PUBLIC: 

RÉELLE : DU:

AU:

AU:

POINTS ACCORDÉS PONDÉRATION EN RÉSULTAT DU
SUR 100
% (*)
POINTAGE

DESCRIPTION DU CRITÈRE D'ÉVALUATION
1. GESTION DU CONTRAT: fourniture en temps des documents requis; respect des
dispositions comprises au DSUM, facturation générale, paiement des sous-traitants

10%

0

15%

0

20%

0

10%

0

10%

0

10%

0

10%

0

15%

0

100%

0

Explications:
2. GESTION DU PROJET ET COMMUNICATION: respect du calendrier,
coordination des travaux, ponctualité, main haute sur sa main-d'œuvre et/ou soustraitants, délai de réponse, manuels d'entretien et d'opération
Explications:
3. QUALITÉ D'EXÉCUTION ET RESPECT DES PLANS ET DEVIS
TECHNIQUES: travaux conformes, dessins d'atelier selon règles de l'art
Explications:
4. QUALITÉ DU SURINTENDANT: courtoisie, compréhension des besoins
Explications:
5. RESPECT DES RÈGLEMENTS, DIRECTIVES OU PROCÉDURES
UDM:Respect du bâtiment et ses systèmes, lavage corridors, permis de travail, bruit,
respect des usagers
Explications:
6. COLLABORATION DE L'ENTREPRENEUR: capacité à suggérer des solutions
(coopération)
Explications:
7. L'ÉQUIPE DE L'ENTREPRENEUR: disponibilité, travail fin de semaine,
flexibilité heures, quantité et qualité main-d'œuvre
Explications:
8. SUIVI DES NORMES CSST ET UDM SST: sécurité au chantier
Explications:

NIVEAU DE SATISFACTION DE LA D.I.
Notes:

* Vous pouvez ajuster la pondération au besoin selon le projet. La note de passage est de 70 points.

Signature :
Gestionnaire de projet

Directeur de la DGPI

Date

Date

ÉVALUATION DU RENDEMENT-Échelle d'attribution des points
Avis: afin de normaliser notre démarche pour évaluer le rendement de l'entrepreneur, veuillez utiliser la
grille de pointage suivante.
Dépasse largement les attentes et exigences du projet et de la DGPI
Plus que conforme aux attentes et exigences du projet et de la DGPI
Conforme aux attentes et exigences du projet et de la DGPI
Rencontre en général les attentes et exigences du projet et de la DGPI
Ne répond que partiellement aux attentes et exigences du projet et de la DGPI
Ne répond aucunement aux attentes et exigences du projet et de la DGPI

Pointage
100
90
80
70
60
40

Appréciation
Excellent
Très bien
Bon
Moyen
Faible
Très faible

Date de transmission à l'entrepreneur:
Mode de transmission
par courriel :
par fax:
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION - PRIX LE PLUS BAS
DONNEUR D’OUVRAGE : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (« L’UNIVERSITÉ »)
PAVILLON NO. 555 MARIE-VICTORIN / CAMPUS DE LA MONTAGNE
SECTION 1

DESCRIPTION DU PROJET

Voir devis.
Les travaux consistent sommairement à, démolir, remplacer portes, mur-rideau et procéder aux divers
travaux connexes tel qu’indiqué aux dessins d’architecture. Les travaux comprennent également des
interventions en structure, en électricité, en plomberie et en contrôle.
Pour les détails, veuillez-vous référer aux plans et devis joints aux documents de demande de
soumissions.
SECTION 2

DÉFINITION DES TERMES

Les définitions contenues à la section 1 des « Conditions générales » s’appliquent aux « Instructions aux
soumissionnaires ».
SECTION 3

1.

RÉCEPTION DES DOCUMENTS
1.1

2.

CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉPARATION ET À LA
PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION

Le soumissionnaire est responsable de la réception des documents pour lui-même et les
sous-traitants. Il doit s’assurer de la présence de tous les documents et des plans
nécessaires pour la préparation de sa soumission et celles de ses sous-traitants.

EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DU SITE
2.1

Avant de déposer sa soumission, le soumissionnaire doit prendre connaissance des
Documents d’appel d’offres et notamment des conditions générales et complémentaires
du présent projet pour bien évaluer la portée des travaux à exécuter et la qualité des
matériaux à utiliser.

2.2

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état des lieux, sur la nature
des travaux à exécuter et sur les exigences liées au Contrat et à son exécution. Il doit
examiner attentivement les plans afin de se rendre compte de toutes les conditions locales
pouvant affecter l’exécution du Contrat tel que décrit dans les Documents d’appel
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d’offres. S’il décèle des erreurs ou des omissions sur les plans ou dans les devis, le
soumissionnaire doit en informer immédiatement l’Université, par écrit, en transmettant
un avis par courriel à l’adresse indiquée à l’article 6 de l’Avis d’appel d’offres DSUM-2
(Demande de renseignements) afin que l’Université effectue les corrections nécessaires.
Par le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance du
cahier des charges et en accepte les clauses, charges et conditions.
3.

SÉANCE D’INFORMATION ET VISITE DU SITE
3.1

Les soumissionnaires sont invités à une séance d’information et /ou à une visite du
site. La présence des soumissionnaires est :
sans objet (pas de séance d’information et de visite du site)
séance d’information et/ou visite des lieux non obligatoire (facultative).
séance d’information et/ou visite du site par enregistrement vidéo
(l’enregistrement fait partie des documents d’appel d’offres).
obligatoire et constitue une condition d’admissibilité pour présenter
soumission. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire dans
Documents d’appel d’offres, le défaut d’assister à la séance d’information
la visite du site rend le soumissionnaire inadmissible pour présenter
soumission.

3.2

4.

une
les
et à
une

S’il y a lieu, la séance d’information et /ou la visite du site auront lieu conformément
aux indications prévues à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.

MODIFICATIONS (ADDENDA) AU CAHIER DES CHARGES
4.1

Le soumissionnaire doit prendre connaissance des addenda émis relatifs au projet
puisqu’ils font partie intégrante des Documents d’appel d’offres.

4.2

Ces addenda ne peuvent être obtenus par les soumissionnaires que par l’entremise du
Système électronique d’appel d’offres (« SÉAO ») et ne sont transmis qu’aux
soumissionnaires qui se sont procuré les Documents d’appel d’offres. Si un addenda
comporte une modification qui est susceptible d’avoir une incidence sur le prix, il sera
publié sur SÉAO au moins sept (7) jours avant la date limite de réception des
soumissions.

4.3

Les soumissionnaires sont présumés avoir pris connaissance des addenda publiés sur
SÉAO et les coûts afférents à tous les addenda sont inclus dans le prix indiqué au
Formulaire de soumission DSUM-4.
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
5.1

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent appel d’offres doivent être
faites exclusivement par écrit et être transmises par courrier électronique à l’adresse
indiquée à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.

5.2

L’Université se réserve la possibilité de ne pas considérer une demande de précision
formulée par un soumissionnaire si cette demande lui est transmise moins de trois (3)
jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions

5.3

Aucune information verbale n’engage l’Université et ne peut être interprétée comme
modifiant les Documents d’appel d’offres.

RÈGLES DE PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS
6.1

Le soumissionnaire sera entièrement responsable de la transmission de sa soumission
suivant les modalités indiquées et dans les délais prescrits dans l’Avis d’appel d’offres
DSUM-2 et les Instructions aux soumissionnaires DSUM-3. Seules les soumissions
originales transmises selon les modalités mentionnées à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2
seront recevables.

6.2

La soumission doit être rédigée en français.

6.3

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission en utilisant le Formulaire de soumission
DSUM-4 fourni par l’Université et en respectant les conditions suivantes :
6.3.1

Le Formulaire de soumission DSUM-4 doit être dûment complété et signé.

6.3.2

Le Formulaire de soumission DSUM-4 doit être transmis selon les modalités
mentionnées à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2. Le cas échéant, la version
papier sera transmise dans une enveloppe cachetée sur laquelle doit être inscrit le
numéro de projet. L’enveloppe doit contenir l’original des formulaires signés
ainsi qu’une clé USB de la soumission dans son intégralité. Les fichiers y
apparaissant doivent être numérisés (en mode « PDF »). Pour tous les modes de
transmission de la soumission, celle-ci doit contenir tous les documents
suivants :
1) L’original du Formulaire de soumission DSUM-4 dûment signé;
2) Une autorisation de déposer et signer le Formulaire de soumission DSUM-4
au nom du soumissionnaire ainsi que les documents l’accompagnant lorsque
le soumissionnaire est une personne morale, un consortium ou société au sens
du Code civil du Québec ou une personne faisant affaire sous son propre nom,
mais qui ne signe pas elle-même. Cette autorisation est constatée de la façon
suivante :
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(a)

dans le cas d’une personne morale par une copie certifiée de la
résolution de la personne morale, autorisant le dépôt de la
soumission et identifiant l’individu autorisé à signer la
soumission;

(b)

dans le cas d’un consortium par une copie certifiée de la
résolution de chacune des personnes morales formant le
consortium, autorisant le dépôt de la soumission et identifiant
l’individu autorisé à signer la soumission;

(c)

dans le cas d’une société au sens du Code civil du Québec, par
une procuration signée par l’associé-directeur ou son
équivalant ou, à défaut, par tous les associés, autorisant le
dépôt de la soumission et identifiant l’individu autorisé à signer
la soumission ou, s’il s’agit d’une société en commandite où le
commandité est une personne morale, par une copie certifiée de
la résolution du conseil d’administration du commandité,
autorisant le dépôt de la soumission et identifiant l’individu
autorisé à signer la soumission;

(d)

dans le cas d’une personne physique faisant affaire seule qui ne
signe pas elle-même, par une procuration notariée désignant la
personne autorisée à déposer la soumission et à signer la
soumission en son nom.

3) Une garantie de soumission conforme aux dispositions de l’article 17.1 ciaprès.
4) L’Annexe-1A « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » DSUM
11A, dûment complétée et signée. Dans le cas d’un consortium, chaque
entreprise formant le consortium doit fournir l’Annexe #1A « Attestation
relative à la probité du soumissionnaire ».
5) L’attestation de conformité fiscale répondant aux conditions de validité
énoncées à l’article 11.1.7 ci-après, pour tout contrat de vingt-cinq mille
dollars (25 000$) et plus. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise
formant le consortium doit fournir l’attestation de conformité fiscale. Cette
attestation de conformité fiscale n’est pas requise si le soumissionnaire
produit le document DSUM-11B, Annexe #1B « Absence d’établissement au
Québec » mentionné au paragraphe 6 ci-après, dûment complété et signé.
6) L’annexe 1B - Attestation relative à l’absence d’établissement au
Québec (DSUM-11B) dûment complétée et signée, dans les cas où le
soumissionnaire n’a pas au Québec un établissement où il exerce ses activités
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de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les
heures normales de bureau, mais qui a un tel établissement dans un territoire
visé par un accord intergouvernemental applicable.
7) Une autorisation émise par l’Autorité des marchés publics répondant aux
conditions de validité énoncées à l’article 11.1.9 ci-après et autorisant le
soumissionnaire à conclure un contrat avec un organisme public, si la valeur
du contrat, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat,
est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement. Dans le
cas d’un consortium, chaque entreprise formant le consortium doit fournir
l’autorisation de l’Autorité des marchés publics.
8) Un « État de renseignements d’une personne morale au Registre des
entreprises du Québec » ou un « Certificat d’attestation du Registraire des
entreprises du Québec ». Ce document doit indiquer le numéro
d’immatriculation du soumissionnaire, lequel doit être valide.
9) Une copie de la ou des licence(s) d’entrepreneur en règle du soumissionnaire
émise par la Régie du bâtiment du Québec.
10) Une preuve de possession de l’équipement qui apparaît dans la « liste
d’équipement » à l’article 11.1.10 ci-après. Cette preuve peut en être une de
pleine propriété, de location ou de location-achat.
11) Indiquer tout autre document requis par les documents d’appel d’offres. De
plus, si le défaut de produire quelconque document avec la soumission doit
entraîner le rejet automatique de celle-ci, veuillez le préciser et identifier
le(s) document(s) dont l’absence entraîne le rejet automatique.). N/A
6.4

7.

Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, les documents de la
soumission doivent être combinés en un seul fichier de format PDF. La taille maximum
permise pour le fichier combiné est de 75 Mo.

REJET DES SOUMISSIONS
7.1

L’Université n’accepte pas les soumissions reçues après la date et l’heure limites fixées
pour la réception de celles-ci, telles qu’indiquées à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.
Pour le dépôt en version papier, les soumissions reçues après la date et l’heure limites
fixées seront refusées et les enveloppes seront retournées.
Pour le dépôt par voie électronique, les documents doivent être déposés de sorte à ce
qu’ils soient chiffrés, transmis, horodatés et sauvegardés sur les serveurs du SEAO avant
que la date et l’heure limite de réception des offres ne soient atteintes pour cet avis.

Travaux de construction. Rév.2.5 2021-04-08

[Date d'émission 2021-04-27]

Université de Montréal
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Projet no: 55546
(support papier)
Travaux connexes et démolition des fenêtres Phase 2
555 - Pavillon Marie-Victorin

DSUM-3

Page 6 de 18

L’organisme public ne peut être tenu responsable du trafic internet pour la transmission
des soumissions par voie électronique. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de
prévoir un délai supplémentaire pour la transmission de celle-ci.
7.2

8.

Tel que mentionné à l’article 14.1 ci-après, l’Université ne s’engage à accepter aucune des
soumissions reçues. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle peut rejeter toute
soumission si elle juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou qu’ils ne
reflètent pas un juste prix.

RETRAIT D’UNE SOUMISSION
8.1

Le soumissionnaire peut retirer sa soumission en tout temps avant la date et l’heure fixées
pour la réception des soumissions, tel qu’indiqué à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2. Si le
dépôt de la soumission s’est fait par voie électronique, veuillez-vous référer aux modalités
décrites sur le site SEAO. Si le dépôt de la soumission, en version papier, s’est fait à
l’endroit prévu à cette fin à l’article 4 de l’Avis d’appel d’offres DSUM-2, veuillez faire
parvenir un courriel à cet effet, en tout temps avant la date et l’heure fixées pour la
réception des soumissions à ce même article de l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.

8.2

Ce courriel doit être adressé à :

Gestionnaire de contrats
Immeubles-soumissions@di.umontreal.ca
8.3

SECTION 4
9.

10.

Le retrait d’une soumission effectué conformément à l’article 8.1 n’empêche pas le
soumissionnaire de déposer une nouvelle soumission avant la date et l’heure fixées pour
la réception des soumissions, tel qu’indiqué à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.
RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS

DATES ET HEURES LIMITES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
9.1

Le Formulaire de soumission DSUM-4 ainsi que les documents indiqués à l’article 6.3.2
doivent être reçus à la date, l’heure et l’endroit prévus pour la réception des soumissions,
le tout tel qu’indiqué à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2.

9.2

L’Université se réserve le droit de modifier le lieu ou de reporter les heures et/ou les dates
de réception des soumissions ainsi que de modifier le lieu et le moment de leur ouverture.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
10.1

À l’endroit prévu ainsi qu’à la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions, tel qu’indiqué à l’Avis d’appel d’offres DSUM-2, le représentant de
l’Université ouvre publiquement les soumissions, en présence d’un témoin de l’Université
et divulgue alors le nom de tous les soumissionnaires ayant présenté une soumission ainsi
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que le prix soumis, sous réserve de vérifications ultérieures quant à l’admissibilité et la
conformité desdites soumissions. Dans l’éventualité où l’organisme public a reçu des
soumissions sur des supports variés dans le cadre d’un même appel d’offres, l’ouverture
de l’ensemble des soumissions doit être effectuée au même moment. Les soumissions
transmises par voie électronique seront ouvertes en premier afin de s’assurer que
l’ensemble de celles-ci puissent être ouvertes.
En cas de problème avec une soumission transmise par voie électronique, une demande de
retransmission par le soumissionnaire dans le SEAO sera effectuée le plus rapidement
possible après l’ouverture. À la suite de la demande de retransmission, le soumissionnaire
dispose de deux (2) jours ouvrables pour retransmettre la soumission avec la même
empreinte numérique que lors de l’envoi initial. Dans cette situation, lors de l’ouverture
des soumissions, seul le nom de tous les soumissionnaires sera divulgué, y compris, le
nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique, dont l’intégrité n’a pas
été constatée. Le prix de chacune des soumissions (papier ou électronique) n’est pas
dévoilé, ils seront publiés dans les quatre (4) jours ouvrables, au SEAO.
10.2

SECTION 5
11.

L’ouverture des soumissions ne sera pas effectuée en présence d’un public. Elle sera
filmée et l’Université déposera dans le SEAO l’enregistrement comme un addenda dans
les meilleurs délais possibles et ce, conformément aux lignes de conduite proposées aux
organismes publiques par le Sous-secrétariat aux marchés publics du Secrétariat du
Conseil du trésor dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le 25 mars
2020. L’Université publiera les résultats de l’ouverture selon les règles applicables
décrites dans le DSUM-3 à l’article 21.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES SOUMISSIONNAIRES
11.1

Le défaut d’un soumissionnaire de satisfaire, à la date limite pour le dépôt des
soumissions, l’une quelconque des conditions décrites ci-après le rend inadmissible pour
la présentation d’une soumission et emporte par le fait même le rejet de sa soumission :
11.1.1

Qualifications, autorisations, permis et licences. Le soumissionnaire doit
posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les
enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires.
Le soumissionnaire doit posséder la ou les licences d’entrepreneur requise(s) et
émise(s) par la Régie du bâtiment du Québec en rapport avec les travaux
relatifs au projet. Toute licence requise doit être en règle et ne pas être
restreinte. Le soumissionnaire doit ainsi posséder les licences l’autorisant à
soumissionner, organiser, coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de
construction inclus dans les catégories et sous-catégories mentionnées cidessous :
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a. Licence 1.3 - Entrepreneur en bâtiments de tout genre

11.1.2

Établissement. Sous réserve de l’article 11.1.3, le soumissionnaire doit avoir au
Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental
applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente,
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de
bureau.

11.1.3

Absence d’établissement au Québec. Tout soumissionnaire n’ayant pas un
établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente,
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de
bureau, mais qui a un tel établissement dans un territoire visé par un accord
intergouvernemental applicable, doit remplir et signer le document DSUM11B, Annexe 1B « Absence d’établissement au Québec ».

11.1.4

Évaluation de rendement insatisfaisant, résiliation de contrat ou défaut. Au
cours des deux années précédant la date de l’ouverture des soumissions, le
soumissionnaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement
insatisfaisant de la part de l’Université, d’une résiliation de contrat en raison de
son défaut d’en respecter les conditions ou avoir omis de donner suite à une
soumission ou à un contrat.

11.1.5

Séance d’information et visite du site. Le soumissionnaire doit avoir assisté à
la séance d’information et à la visite du site tel que prévu à l’article 3 des
Instructions aux soumissionnaires. Dans le cas d’un Consortium, cette
condition est satisfaite dans la mesure où un représentant d’une des entreprises
formant le Consortium a assisté à la séance d’information et à la visite du site.

11.1.6

Pratiques anticoncurrentielles et attestation relative à la probité du
soumissionnaire. Le soumissionnaire s’adonnant à des pratiques équivalant à
de la collusion dans le cadre de la préparation de sa soumission, est
inadmissible pour présenter une soumission. Tout soumissionnaire devra
produire le document Annexe #1A « Attestation relative à la probité du
soumissionnaire » DSUM-11A, dûment signé. Dans le cas d’un consortium,
chaque entreprise formant le consortium doit signer et produire l’Annexe #1A
« Attestation relative à la probité du soumissionnaire ».

11.1.7

Attestation de Revenu Québec (pour conformité fiscale). Pour tout contrat de
vingt-cinq mille dollars (25 000$) et plus, tout soumissionnaire doit détenir une
attestation de conformité fiscale émise par Revenu Québec via Internet.
L’attestation doit être valide à la date et l’heure limites fixées pour la
réception des soumissions. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise
formant le consortium doit détenir l’attestation de conformité fiscale. Cette
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attestation n’est pas requise si le soumissionnaire produit le document DSUM11B, Annexe #1B « Absence d’établissement au Québec » mentionné à
l’article 11.1.3 ci-dessus, dûment complété et signé.
11.1.8

Entreprises non admissibles aux contrats publics. Tout soumissionnaire qui est
inadmissible aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des
organismes publics est inadmissible pour présenter une soumission.

11.1.9

Autorisation de l’Autorité des marchés publics : pour tout contrat dont la
valeur, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, est
égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement, tout
soumissionnaire doit détenir une autorisation émise par l’Autorité des marchés
publics autorisant le soumissionnaire à conclure un contrat avec un organisme
public. Cette autorisation doit être en vigueur à la date du dépôt de la
soumission. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise formant le
consortium doit détenir l’autorisation de l’Autorité des marchés publics.

11.1.10

Possession d’équipement. Le soumissionnaire doit fournir avec le Formulaire
de soumission DSUM-4 une preuve de possession de l’équipement qui apparaît
dans la « liste d’équipement » ci-dessous. Cette preuve peut en être une de
pleine propriété, de location ou de location-achat. N/A

11.1.11

Conflit d’intérêts. Nonobstant le paragraphe introductif du présent article 11,
l’Université pourra, à sa seule et entière discrétion, déclarer un soumissionnaire
inadmissible et rejeter sa soumission dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(a) un des employés, dirigeants ou associés du soumissionnaire ou toute autre
personne possédant, directement ou indirectement, des intérêts de nature
pécuniaire ou autre dans ce soumissionnaire, a agi en tant que gestionnaire
de projets ou autre pour l’Université et, à ce titre, il a participé à la
préparation du présent appel d’offres ou à la rédaction des documents
d’appel d’offres pour l’Université, dans la mesure où l’Université est
d’avis que cette participation confère à ce soumissionnaire un avantage
indu sur les autres soumissionnaires ; ou
(b) un employé de l’Université possède, directement ou indirectement, des
intérêts de nature pécuniaire ou autre dans ce soumissionnaire.

11.1.12
11.2

Autres conditions. Le soumissionnaire doit satisfaire à toute autre condition
d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.

Le défaut d’un soumissionnaire de fournir avec sa soumission les preuves qu’il satisfait
les conditions d’admissibilité n’entraînera pas une déclaration inadmissibilité, à condition
que le soumissionnaire démontre à la satisfaction de l’Université, dans le délai accordé par
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celle-ci, qu’à la date limite pour le dépôt des soumissions, il satisfaisait les conditions
d’admissibilité.
12.

CONDITIONS DE CONFORMITÉ D’UNE SOUMISSION
12.1

L’un quelconque des vices ou défauts suivants à l’égard d’une soumission rend la
soumission non conforme et entraine son rejet automatique :
12.1.1

Le non-respect de l’endroit prévu et de la date et de l’heure limites fixées pour
la réception des soumissions.

12.1.2

Le défaut de produire le Formulaire de soumission DSUM-4 et/ou l’absence
d’une signature requise d’une personne autorisée sur ce formulaire.

12.1.3

Le défaut de produire une garantie de soumission respectant la forme et les
conditions exigées par l’article 17.1 ci-après.

12.1.4

Une soumission conditionnelle ou restrictive.

12.1.5

Le fait de présenter plus d’une soumission. Un soumissionnaire ne peut
présenter qu'une seule soumission, qu’il soit seul ou en consortium, à défaut de
quoi toutes les soumissions qui auront été déposées par le soumissionnaire ou le
consortium dont il est membre seront rejetées. Pour les fins de ce paragraphe,
deux soumissionnaires ayant au moins un associé en commun ou toute filiale
d'un soumissionnaire sont considérés comme étant un même soumissionnaire.
De plus, le fait de présenter une soumission par l’entremise de plusieurs
supports ou modes de transmission est considéré comme étant le dépôt de
plusieurs soumissions. L’ensemble des documents constituant la soumission de
l’entreprise doit être transmis sur le même type de support, il n’est pas possible
pour le soumissionnaire de transmettre une partie en mode papier et une autre
partie en mode électronique.

12.1.6

Une soumission dont le prix est anormalement bas est non conforme et sera
rejetée après autorisation du dirigeant de l’Université, conformément aux
dispositions du Règlement sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics.

12.1.7

Une soumission transmise par voie électronique par l’intermédiaire du système
électronique d’appel d’offres SEAO dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait
de ne pas remédier à cette irrégularité dans les deux (2) jours ouvrables suivant
l’avis de défaut transmis par l’Université.
Une soumission transmise par voie électronique à l’intérieur du délai fixé au
paragraphe précédent pour remédier au défaut d’intégrité, se substitue à la
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première soumission dès que son intégrité est constatée par l’organisme public.
Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure
limites fixées pour la réception des soumissions.
12.1.8

Une soumission électronique qui n’a pas été transmise par l’intermédiaire du
système électronique d’appel d’offres SEAO;

12.1.9

Une soumission électronique dont l’intégrité a été établie par le système
électronique d’appel d’offres SEAO (c’est-à-dire qu’aucune erreur n’est
survenue lors du téléchargement), inintelligible, infectée ou autrement illisible;

12.1.10

Le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les
Documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une
soumission.

12.2 À l’exception des cas de rejet pour cause de non-conformité prévus aux articles 12.1.1 à 12.1.10
des Instructions aux soumissionnaires, l’Université pourra permettre à un soumissionnaire de
corriger toute non-conformité, incluant le défaut de respecter toute règle de présentation des
soumissions, dans le délai accordé par celle-ci. Sauf dans les cas où les dispositions prévues
au « Formulaire de soumission » DSUM-4 permettent expressément à l’Université de
corriger le calcul des prix soumis, cette correction ne peut entraîner une augmentation du
prix soumis. À défaut par le soumissionnaire de corriger toute non-conformité dans le délai
qui lui aura été accordé, l’Université pourra rejeter sa soumission.
13.

DIVULGATION AUX SOUMISSIONNAIRES DU REJET DE LEUR SOUMISSION POUR
NON RESPECT DES CONDITIONS
13.1 Si l’Université rejette une soumission parce que le soumissionnaire est non admissible à
présenter une soumission ou parce que celle-ci est non conforme, elle en informe le
soumissionnaire en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après
l’adjudication du Contrat ou, dans le cas d’un rejet fondé sur l’article 12.1.6, elle en informe
le soumissionnaire à l’issue du processus prévu au Règlement sur les contrats de travaux de
construction des organismes publics.

SECTION 6
14.

ADJUDICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

RÉSERVE
14.1 L’Université ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. Sans restreindre la
généralité de ce qui précède, elle peut rejeter toute soumission si elle juge que les prix sont
trop élevés ou disproportionnés ou qu’ils ne reflètent pas un juste prix.
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DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION
15.1 À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le Formulaire de soumission de prix DSUM-4, la
soumission demeurera valide pour une période de quarante-cinq (45) jours suivant l’heure et
la date limite fixées pour la réception des soumissions.

16.

PROPRIÉTÉ DE LA SOUMISSION
16.1 Les soumissions, constituées de l’ensemble des documents fournis par les soumissionnaires
dans le cadre de l’appel d’offres, demeurent l’entière propriété de l’Université et ne sont pas
remis aux soumissionnaires, à l’exception de toute enveloppe reçue en retard, s’il y lieu. Les
enveloppes reçues en retard, le cas échéant, sont retournées non décachetées aux
soumissionnaires concernés.

17.

GARANTIE DE SOUMISSION
17.1 Le soumissionnaire doit fournir une garantie de soumission pour un montant équivalant à :
dix pourcent (10%) du prix de la soumission tel qu’indiqué au « Formulaire de
soumission DSUM-4 ».
un montant forfaitaire de :
1.

Si la garantie est fournie sous forme de cautionnement, ce cautionnement doit être
produit sur une formule conforme (FS-2) à celle qui est fournie dans les Documents
d’appel d’offres et doit être émis par une Institution financière telle que définie dans
les « Conditions générales » des Documents d’appel d’offres.

2.

Si la garantie n’est pas fournie sous forme de cautionnement, elle doit être donnée
au moyen d’un chèque visé, d’un mandat, d’une traite ou d’une lettre de garantie
irrévocable (FS-3), et émise par une Institution financière telle que définie dans les
« Conditions générales » des Documents d’appel d’offres. Dans le présent cas, seule
la lettre de garantie irrévocable est admissible à la soumission transmise par voie
électronique.

17.2 La garantie de soumission est remise au soumissionnaire dont la soumission a été retenue en
échange des garanties mentionnées à l’article 17.3 ci-après.
17.3 Dans les quinze (15) jours de la date d’acceptation de sa soumission, et à tout événement, avant
la signature du Contrat, le soumissionnaire doit fournir une garantie d’exécution du Contrat
et une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services conformes
aux exigences suivantes :
1.

Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune
d’elles correspond à 50 % de la valeur du Contrat. Ces garanties doivent de
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plus être données par une Institution financière telle que définie aux « Conditions
générales » des Documents d’appel d’offres et ce, suivant la formule dont le modèle
est prévu au Formulaire FC-2 – Cautionnement d’exécution ou FC-3 –
Cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services,
selon le cas.
2.

18.

Lorsque les garanties sont fournies au moyen d’un chèque visé, d’un mandat ou
d’une traite, elles doivent l’être par une Institution financière telle que définie aux
Conditions générales » des Documents d’appel d’offres. Le montant de chacune
d’elles correspond à 10 % de la valeur du Contrat.

ADJUDICATION
18.1 Si l’Université décide d’adjuger le Contrat, l’adjudication se fera au soumissionnaire (i) qui est
admissible, (ii) dont la soumission est conforme et (iii) dont le prix est le plus bas. Dans le
cas où plusieurs soumissionnaires respectent les conditions (i) et (ii) et qu’il y a égalité au
niveau du prix le plus bas, le Contrat sera adjugé par tirage au sort. Les soumissionnaires
seront invités par l’Université à assister à ce tirage. Un soumissionnaire absent lors du tirage
au sort ne pourra contester le résultat.
18.2 Avant l’expiration du délai de validité de la soumission, l’Université transmet au
soumissionnaire qui rencontre les conditions mentionnées à l’article 18.1 une lettre
confirmant qu’elle accepte sa soumission et qu’elle lui adjuge le contrat en lui indiquant les
modalités de la signature du Contrat. L’acceptation de la soumission et l’adjudication du
Contrat sont conditionnels à ce que l’Université reçoive les documents mentionnés à l’article
18.5 ci-après, dans les quinze (15) jours de la date d’émission de la lettre. Dans l’éventualité
où le soumissionnaire fait défaut de fournir ces documents dans ledit délai de quinze
(15) jours ou si l’Université découvre avant la signature du Contrat que l’une ou l’autre des
déclarations apparaissant aux points 9 ou 10 de l’attestation relative à la probité du
soumissionnaire fournie par ce soumissionnaire est fausse, l’Université pourra déclarer que
le soumissionnaire est en défaut de fournir les garanties et autres documents requis et
l’Université pourra exercer les mêmes droits que ceux prévus aux articles 18.3 et 18.4 ciaprès.
18.3 En cas de défaut du soumissionnaire de signer et, par le fait même, de conclure le Contrat
conforme à sa soumission dans les quinze (15) jours de la date d’émission de la lettre
d’acceptation de soumission et d’adjudication du Contrat, l’Université pourra rejeter sa
soumission et adjuger le Contrat à tout autre soumissionnaire. Le soumissionnaire qui est en
défaut de signer le Contrat sera tenu responsable des dommages encourus par l’Université et
qui comprendront notamment une somme d’argent représentant la différence entre le
montant de sa soumission qui avait été acceptée sous condition et celui de la soumission
ultérieurement acceptée par l’Université. La responsabilité du soumissionnaire qui est en
défaut de signer le Contrat n’est pas limitée au montant de la garantie de soumission émise
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par l’Institution financière, mais s’étendra à tous les coûts et dommages directement
encourus par l’Université, que ces dommages soient prévisibles ou non prévisibles.
18.4 En cas de défaut du soumissionnaire de signer et, par le fait même, de conclure le Contrat
conforme à sa soumission dans les quinze (15) jours de la date d’émission de la lettre
d’acceptation de soumission et d’adjudication du Contrat, l’Institution financière ayant émis
la garantie de soumission est tenue de payer à l’Université une somme d’argent représentant
la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée sous condition et celui
de la soumission ultérieurement acceptée par l’Université. Cette somme est toutefois limitée
au montant de la garantie de soumission émise par l’Institution financière.
18.5 Dans les quinze (15) jours de la date d’émission de la lettre d’acceptation de soumission et
d’adjudication du Contrat et, dans tous les cas, avant la signature et conclusion du Contrat et
avant que les travaux ne débutent, le soumissionnaire doit fournir à l’Université:




18.5.1

La preuve qu’il détient les assurances exigées aux Documents d’appel d’offres.
Il doit remettre à cet effet une copie certifiée conforme de ses polices
d’assurance.

18.5.2

Les originaux des documents ci-après indiqués :

Cautionnement d’exécution
FC-2
(ou garantie sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire)

À recevoir

Cautionnement obligations gages et matériels
FC-3
(ou garantie sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire

À recevoir



Copie du permis de la Caution l’autorisant à pratiquer l’assurance
cautionnement (article 12 du règlement sur les contrats de
travaux de construction des organismes publics) FC-2 / 3
À recevoir



Attestation d’assurances (pour les projets de 100k et moins)

Non applicable





Avenant police assurance responsabilité civile
FC-4
Certificat assurance responsabilité civile
Pr euve d’assur ance de r esponsabilité civile génér ale dite « Wr ap up »

À recevoir
À recevoir
À r ecevoir




Avenant police assurance chantier
Certificat assurance chantier

À recevoir
À recevoir



Confirmation d’ouverture de chantier CNESST

À recevoir



Lettre d’état de situation CCQ

À recevoir
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Nom de la personne responsable du projet

À recevoir



Coordonnées de la personne responsable du projet

À recevoir



Spécimen de facture pour ouverture de dossier comptable

À recevoir



Liste des sous-contractants pour l’autorisation de l’AMP et le RENA – DSUM-12

À recevoir

18.6 Tout retard à produire les documents ci-haut mentionnés en entier dans les délais prescrits à
l’article 18.5 entraînera une pénalité de 100 $ par journée de retard. Le soumissionnaire
devra émettre une note de crédit pour toute pénalité suite à un avis écrit de l’Université de
Montréal.
18.7 La signature du Contrat se fera par le biais de la plateforme de signature électronique ConsignO
Cloud
18.8 Aucune facture ne sera traitée, ni conséquemment payée avant la signature du Contrat par les
deux parties.

19.

COMPENSATION
19.1 Dans l’éventualité où l’Université décide de ne pas donner suite au présent appel d’offres et ce,
postérieurement à l’ouverture des soumissions, le soumissionnaire admissible, ayant produit
une soumission conforme et qui aurait été déclaré adjudicataire recevra :
1)

Pour une soumission dont le montant est de 500 000 $ ou plus, mais inférieur à
1 000 000 $ : l’Université versera la somme de 2 000 $ à titre d’indemnité complète
et finale;

2)

Pour une soumission dont le montant est de 1 000 000 $ ou plus : l’Université
versera la somme de 5 000 $ à titre d’indemnité complète et finale.

19.2 Nonobstant l’article 19.1, l’Université ne versera aucune compensation dans les cas prévus à la
deuxième phrase de l’article 14.1.
20.

INFORMATIONS AUX SOUMISSIONAIRES
20.1 Non applicable
20.2 Aucune information sur le résultat de l’évaluation des soumissions ne sera communiquée avant
l’adjudication du Contrat, sous réserve des informations divulguées lors de la séance
d’ouverture des soumissions, et de celles pouvant être communiquées conformément à
l’article 13.1 en conformité avec les présentes Instructions aux soumissionnaires,
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PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
21.1 Dans les quatre (4) jours ouvrables suivant l’ouverture des soumissions, l’Université rend
disponible le résultat l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel
d’offres SÉAO.
21.2 Dans les quinze (15) jours suivant la conclusion du Contrat, l’Université publie dans le système
électronique d’appel d’offres SÉAO :


le nom de l’adjudicataire ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande
impliquant plusieurs entrepreneurs, le nom de ceux qui ont été retenus;



la nature des travaux de construction qui font l’objet du contrat;



la date de conclusion du contrat;



le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le
montant estimé de la dépense ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande
impliquant plusieurs entrepreneurs, le prix respectivement soumis par chacun;



s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant
total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.

21.3 Dans les soixante (60) jours suivant une modification du contrat, l’Université publie dans le
système électronique d’appel d’offres SÉAO toute dépense supplémentaire découlant de
cette modification, lorsque le montant initial du contrat est majoré de plus de dix pour cent
(10%). L’Université publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les
dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant dix pour cent (10%) du montant initial du
contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
21.4 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin du contrat, l’Université publie dans le système
électronique d’appel d’offres SÉAO, la description finale du contrat, laquelle contient au
moins les renseignements suivants :


le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;



s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs,
le montant total payé à chacun d’eux;



s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options
exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice.
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MONNAIE LÉGALE
22.1 Toute référence monétaire aux chèques certifiés, cautionnements, garanties, assurances, primes,
salaires, certificats de paiement ou toute autre transaction financière, signifie la monnaie
légale du Canada.

23.

PERMIS DE CONSTRUCTION
23.1 L’obtention et le coût du permis de construction sont la responsabilité de l’Université.

24.

PROPOSITIONS D’ÉQUIVALENCES
24.1 Tout matériau, équipement, produit ou méthode qu’un soumissionnaire, un sous-traitant ou un
fournisseur souhaite proposer comme équivalent à un de ceux spécifiés aux documents,
devra être soumis au préalable dans les délais et conformément aux modalités prévues aux
Documents d’appel d’offres, notamment dans les conditions générales.
24.2 L’approbation de ces produits équivalents, le cas échéant, sera signifiée par l’émission d’un
addenda aux Documents d’appel d’offres.
24.3 Seuls les matériaux, équipements ou produits acceptés par addenda seront considérés comme
équivalents.
24.4 Le soumissionnaire ne peut et ne doit en aucun temps baser son prix de soumission sur des
équivalents qui n’ont pas été acceptés selon la procédure décrite ci-dessus.

25.

CONFLIT D’INTÉRÊTS
25.1 Le soumissionnaire doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt personnel,
soit l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée et l’intérêt
de l’Université.

26.

AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
26.1 Dans l’éventualité où l’autorisation de l’Autorité des marchés publics est requise pour présenter
une soumission dans le cadre du présent appel d’offres et pour conclure le Contrat, cette
autorisation devra être maintenue en vigueur pendant toute la période d’exécution du
Contrat. Par ailleurs, si en raison de modifications législatives, règlementaires ou
administratives adoptées postérieurement à la date limite pour la réception des soumissions,
l’autorisation de l’Autorité des marchés publics s’avère requise alors qu’elle ne l’était pas
avant cette date, cette autorisation devra être obtenue et fournie à l’Université par le
soumissionnaire dans les délais et selon les modalités prescrits, le cas échéant. À défaut par
le soumissionnaire de fournir cette autorisation dans les délais et selon les modalités
prescrits, le cas échéant, l’Université pourra, si le contrat n’a pas encore été signé et, par le
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fait même, conclu, rejeter sa soumission et adjuger le Contrat à tout autre soumissionnaire
ou, si le contrat a été conclu avec le soumissionnaire, l’Université pourra résilier le Contrat.
26.2 Avant de conclure tout sous-contrat relié au Contrat, le soumissionnaire choisi doit 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 aussi s’assurer que la licence d’entrepreneur détenue et
requise le cas échéant, pour exécuter les travaux confiés à tout sous-traitant n’est pas une
licence d’entrepreneur restreinte. Par ailleurs, pour tout contrat dont la valeur, incluant la
dépense découlant de toute option prévue au contrat, est égale ou supérieure au montant
déterminé par le gouvernement, le soumissionnaire choisi doit s’assurer que chacun de ses
sous-traitants à qui il confie un sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce
montant, détient une autorisation émise par l’Autorité des marchés publics autorisant ledit
sous-traitant à conclure un contrat avec un organisme public et qu’il maintienne cette
autorisation durant toute la période du sous-contrat. Par ailleurs, si en raison de
modifications législatives, réglementaires ou administratives adoptées postérieurement à la
date d’octroi de tout sous-contrat, l’autorisation s’avère requise alors qu’elle ne l’était pas
avant cette date, elle doit être obtenue par le sous-traitant dans les délais et selon les
modalités prescrits, le cas échéant.
27.

DROIT APPLICABLE ET LIEU DU CONTRAT
27.1 Tout le processus d’appel d’offres, les droits et obligations y afférents et tout contrat qui en
découle sont régis par le droit en vigueur dans la province de Québec. Tout contrat qui
découle de l’appel d’offres est réputé avoir été conclu dans le district judiciaire de Montréal
et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans ce district.

28.

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER
28.1

Les entreprises qui ont obtenu les documents d’appel d’offres et qui ne présentent pas de
soumission sont invitées à compléter le questionnaire joint aux Documents d’appel
d’offres et qui a pour but de faire connaître les raisons ayant mené à la décision de ne pas
présenter de soumission dans le cadre de l’appel d’offres en cause.
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ADDENDA # 0

SEAO n° 0000000
Cet Addenda peut faire l’objet d’une plainte à : (cocher la case concernée)
L’AMP – Autorité des Marchés Publics
L’Université de Montréal
La date limite pour formuler une plainte concernant cet Addenda est :
Cet Addenda découle d’une décision de l’Autorité des marchés publics :

Non

Oui

[Note d’information destinée aux gestionnaires de projets de la DI à effacer avant l’émission de l’Addenda: La date
limite pour formuler une plainte pourra être identifiée à l’aide de la calculette se trouvant sur SEAO.]
Avis :

Prendre note que l’ouverture des soumissions est reportée au
Les informations qui suivent complètent (ou remplacent selon le cas) les documents du dossier d’Appel
d’offres qui ont été émis. Le présent Addenda s’incorpore aux documents contractuels, en fonction
desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui est mentionné
s’ajoutera au prix du contrat à être établi.

DATE D’ÉMISSION :

0000-00-00

MAÎTRE DE L’OUVRAGE :

Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Services
Campus de l’Université de Montréal
Montréal QC H3T 1J4

TYPE DE TRAVAUX :

DESCRIPTIF
Avis de prolongation
Correction de texte
Instruction spéciale
Autres : voir détails ci-dessous
Autres : questions-réponses

Décrire la modification
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Identification des responsables de l’émission de l’Addenda :

Andrei IACOB
Gestionnaire de projets

XXXXXXXXXXXX
Conseillère en gestion de contrats OU Gestionnaire de contrats par intérim
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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PRIX

FS-1

PROJET:

55546 Travaux connexes et démolition des fenêtres Phase 2

DONNEUR D'OUVRAGE:

Université de Montréal

SOUMISSIONNAIRE:
(Nom)

(Numéro et rue) (Ville)

(Province) (Code postal)

LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC:
(No du dossier et date d'échéance)
NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC (NEQ) :
NUMÉRO DE LA TPS : ______________________________________________________________
NUMÉRO DE LA TVQ: ______________________________________________________________

1.

Je déclare, en mon nom personnel ou au nom de l'entreprise que je représente:

1.1

avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous
les addenda émis, ainsi que des instructions aux soumissionnaires et autres documents de
soumission concernant le projet en titre;

1.2

avoir pris les renseignements nécessaires sur l'état de l'emplacement des travaux, la nature des
services à fournir et les exigences du contrat;

1.3

me satisfaire des documents mis à ma disposition, en avoir compris tous les tenants et les
aboutissants et qu'à ma connaissance, il n'y a aucune autre information pertinente et
déterminante qui pourrait être en possession du Donneur d'ouvrage;

1.4

détenir, selon le seuil en vigueur, l’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP); ne
pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA); détenir
une licence non-restreinte valide de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) et détenir une
attestation de Revenu Québec datant de moins de 90 jours;
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1.5

qu’advenant le cas d’un manquement à l’article 1.4 du présent formulaire, j’accepte que je sois
déclaré inadmissible et que ma soumission soit conséquemment rejetée.

2.

Je m'engage, en conséquence:

2.1

à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d'appel d'offres,
et à exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi que tous ceux qui, bien que non
spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l'esprit des plans et devis; à me
conformer aux exigences de ce contrat et à fournir les garanties nécessaires;

2.2

à ne pas engager de sous-traitant qui serait inscrit au RENA ou sans autorisation prévue par
l’AMP selon le seuil en vigueur ou qui ne détiendrait pas de licence valide de la Régie du
Bâtiment du Québec (RBQ) ou qui détiendrait une licence restreinte émise par cette dernière.

2.3

à exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de;
_________________________________________________________dollars (__________$)
en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis (sauf le permis de construction),
primes, redevances, taxes municipales, provinciales et fédérales ;
Montant hors taxes ;

_________________________

TPS (_________%) ;

_________________________

TVQ (_________%) ;

_________________________

Montant TOTAL ;

_________________________

Ce prix tient compte de tous les addenda de l’appel d’offres qui ont été émis et qui ont été publiés sur
SÉAO avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
VENTILATION DE LA SOUMISSION
Ventilation du coût total non requise
Ventilation du coût total requise à chaque poste budgétaire du tableau ci-dessous
Ventilation du coût total requise et obligatoire à chaque poste budgétaire du tableau ci-dessous sinon la soumission
sera rejetée.
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BORDEREAU DE SOUMISSION
ARCHITECTURE
Montant de la soumission préachat fenêtres inclus (Fourniture et pose)
Conditions générales
Échafaudages
Démolition des fenêtres existantes et évacuation du site
Fourniture et installation des clouages a périmètre des fenêtres
Protections temporaires intérieures et extérieures
Frais relatifs à la présence de matériaux contaminés (joints de scellant extérieurs)
Travaux de démolition de cloisons intérieures
Travaux de reconstruction de cloisons intérieures incluant préparation et peinture
SOUS-TOTAL ARCHITECTURE :
MÉCANIQUE /PLOMBERIE (TRAVAUX POUR MUR-RIDEAU)
Démolition
Cabinets de chauffage
Tuyauterie et installation
SOUS-TATAL MÉCANIQUE/PLOMBERIE :
MÉCANIQUE / AUTOMATISATION INTÉGRÉE (TRAVAUX POUR MUR-RIDEAU)
Démolition
Soupape de contrôle
Conduits et filage de contrôle
Sonde de pièce
Programmation
SOUS-TOTAL MÉCANIQUE / AUTOMATISATION INTÉGRÉE :
ÉLECTRICITÉ (TRAVAUX POUR MUR-RIDEAU)
Démolition
Télécommunication
Distribution et services
STRUCTURE (TRAVAUX POUR MUR-RIDEAU)
Nouvelles structures pour support du nouveau mur-rideau
Profits et administration
SOUS-TOTAL STRUCTURE :
SOUS-TOTAL TOUTES DISCIPLINES AVANT TAXES :
T.P.S. 5% :
T.V.Q. 9,975% :
TOTAL DE LA SOUMISSION TAXES INCLUSES :

PRIX
2 174 000,00 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Notes :
1.

Le montant total ventilé doit correspondre au montant total de la soumission indiqué à
l’article 2.3. S’il y a divergence, le prix total indiqué à l’article 2.3 de la soumission
prévaut.

2.

Les montants chiffrés ont préséance sur la description alphabétique.

3.

Le prix sans taxe a préséance sur le prix avec taxes.

4.

Le montant indiqué à titre d’allocation pour le préachat sera ajusté au contrat du
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soumissionnaire au moment de la signature du contrat de ce dernier selon le prix réel du
préachat. Les frais d’administration et de profit tiendront compte de la modification à la
hausse ou à la baisse du coût de l’équipement en préachat sans que le taux en soit
changé.
5. La Lettre d’acceptation de soumission et d’adjudication du contrat informera le
soumissionnaire de la réduction ou de la hausse du coût de l’équipement en préachat et,
par conséquent, de la réduction ou de la hausse du montant du contrat.

2.4

à exécuter tous ces travaux pour débuter le ou vers le 2021-06-25 permettant l’émission du
Certificat d’acceptation définitive au plus tard le : 2022-05-29 ; (préciser la date prévue
d’achèvement des travaux);

2.5

à exécuter les travaux de nuits préalablement autorisés par le Donneur d’ouvrage sans frais
supplémentaires;

2.6

à autoriser le Donneur d’ouvrage à imputer la pénalité ci-après décrite à titre de dommages
liquidés associés à tout retard après la date de réception provisoire / réception définitive prévue
à l’échéancier du Projet : 0.00 $ par jour ouvrable si non-respect de la date convenue; N/A

2.7

à n'engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec ou, lorsqu'un
accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé
par cet accord, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui
font l'objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette
obligation dans les documents d'appel d'offres

2.8

si demandé dans les documents d’appel d’offres dans un cas de préachat de biens ou
équipements auprès de fournisseurs ou fabricants, à signer un document de « Cession de
contrat » du contractant cédé vers le cessionnaire qui est le soumissionnaire; à en assumer ainsi
la responsabilité de la coordination de livraison, de l’installation, de la mise en service et de
l’administration du contrat cédé vers le soumissionnaire;

2.9

à ne pas émettre de facture avant la signature du contrat et j’accepte les termes de paiement de
60 jours après la signature du Certificat de paiement émis par le professionnel; à ne pas émettre
de formulaire F-12 « Demande de Paiement » avant qu’un Ordre de changement n’ait été
approuvée par la Direction des Immeubles de l’Université de Montréal ou d’émettre une facture
qui contienne en tout ou en partie des montants reliés à cet ordre de changement non approuvé;
à fournir toutes les quittance de sous-traitants ayant travaillé dans la ou les périodes antérieure à
celle faisant l’objet d’une demande de paiement;

2.10 et je certifie que le prix soumis est valide pour une période de 45 jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des soumissions.
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2.11 j’accepte que le retard à produire les documents requis pour la signature du contrat dans un délai
de 15 jours suite à l’adjudication, entraînera une pénalité de 100 $ par journée de retard. Le
soumissionnaire devra émettre une note de crédit pour toute pénalité suite à un avis écrit de
l’Université de Montréal; que la signature de l’accusé de réception de la Lettre d’acceptation de
soumission et d’adjudication de contrat et la signature du Contrat doivent se faire par le biais de
la plateforme de signature électronique ConsignO Cloud et le retourner en suivant les
instructions indiquées par le biais de cette plateforme ; qu’aucune facture ne sera traitée, ni
conséquemment payée, si le Contrat n’est pas préalablement signé par les deux parties.

Par

__________________________________
(Signature)
__________________________________
(Nom du, de la, signataire en lettres moulées)
__________________________________
(Téléphone)

Date ________________
_________________________________
(Courriel)
_________________________________
(Télécopieur)

VEUILLEZ JOINDRE CETTE LISTE DE RAPPEL À VOTRE SOUMISSION.
LISTE DE RAPPEL
Documents à inclure dans la soumission (paragraphe 6.3.2 des instructions aux soumissionnaires
DSUM-3) :

□

6.3.2.1

L’original du formulaire de soumission. Si le dépôt de la soumission est en version
papier, remettre 1 originale papier signée et une copie numérique signée;

□ 6.3.2.2

Une autorisation de signer le formulaire de soumission (résolution ou procuration);

□ 6.3.2.3

Garantie de soumission conforme;

□ 6.3.2.4

Attestation relative à la probité du soumissionnaire;

□ 6.3.2.5
□ 6.3.2.6

Attestation de conformité fiscale (Revenu Québec), si la valeur du contrat est égale ou
supérieure à 25 000$;
Autorisation émise par l’Autorité des marchés publics (AMP), si la valeur du contrat est
égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement;
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Copie de la ou des licences d’entrepreneur en règle du soumissionnaire, émise(s) par la
Régie du bâtiment du Québec;
État de renseignement d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec ou
un certificat d’attestation du Registraire des entreprises du Québec, indiquant le numéro
d’immatriculation valide du soumissionnnaire;
Preuve de possession d’équipements (si exigée).

Note : Le soumissionnaire doit produire tous les documents demandés dans leur intégralité. En
cas de défaut de produire un document, le fait qu’une information requise par le document
manquant soit contenue dans un autre document demandé ne sera pas suffisant.
J’atteste avoir remis tous les documents énumérés plus haut avec ma soumission.

________________________________________________
Signature du soumissionnaire
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La
(Nom de la CAUTION)
dont l’établissement principal est situé à
(Adresse de la CAUTION)
ici représentée par
(Nom et titre)
dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la
soumission devant être présentée le
jour de
20
à
(Identification du DONNEUR D’OUVRAGE)
ci-après appelé le DONNEUR D’OUVRAGE, par
(Nom de l’ENTREPRENEUR)
dont l’établissement principal est situé à
(Adresse de l’ENTREPRENEUR)
ici représenté par
(Nom et titre)
dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour
(Description de l’ouvrage et l’endroit)

se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers le DONNEUR D’OUVRAGE, aux conditions
suivantes :
La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat conforme à sa
soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les
15 jours de la date d’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer au DONNEUR D’OUVRAGE
une somme d’argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée
et celui de la soumission subséquemment acceptée par le DONNEUR D’OUVRAGE, sa
responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appels d’offres, soit 10% du prix de
la soumission
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION


FS - 2

au montant forfaitaire déterminé par le DONNEUR D’OUVRAGE
dollars (

$).

2.

l’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de l’acceptation de
sa soumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai
convenu entre le DONNEUR D’OUVRAGE et l’ENTREPRENEUR sans quoi la présente
obligation est nulle et sans effet.

3.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront seuls compétents.

4.

La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division.

5.

l’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés,
ont signé les présentes à
le
jour de
20
.
La CAUTION

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)
l’ENTREPRENEUR

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)
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LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE
Bénéficiaire:

FS-3

Université de Montréal
(Nom du Donneur d'ouvrage)
Direction des immeubles, 2787, chemin des Services
Campus de l’Université de Montréal, Montréal, (Québec) H3T 1J4
(Adresse)

Objet:
(Nom de l'Entrepreneur)
(Adresse)

(Identification sommaire de l'appel d'offres)
La ____________________________________________ (Nom de l'institution financière et succursale)
ici représentée par _______________________________ dûment autorisé, garantit, de façon irrévocable,
le paiement des sommes qui vous seront dues par l'Entrepreneur ci-haut mentionné advenant le défaut de
ce dernier d'accepter un contrat conforme à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les
quinze (15) jours de la date de l'avis de l'acceptation de sa soumission.
Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont: soit le défaut d'accepter un
contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire les garanties requises.
Après réception d'une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d'ouverture des soumissions devra
être mentionnée, ______________________________________ (Nom de l'institution financière) s'engage
à
acquitter
ces
sommes;
toutefois,
en
aucun
cas,
l'engagement
total
de
___________________________________ (Nom de l'institution financière) en vertu des présentes, ne
devra dépasser la somme de ______________________________________ dollars (_____________ $).
La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de soixante (60) jours à partir de la date
d'ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, devra parvenir
à _______________________________________ (Nom de l'institution financière) au plus tard quatrevingt dix (90) jours à partir de la date d'ouverture des soumissions. Le paiement est exigible à la simple
demande de paiement adressée à l'institution financière par le bénéficiaire.
___________________________________________________________________________
(Nom et adresse de l'institution financière)
Par:

_________________________________________
(Signataire autorisé)
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FORMULE DE RÉSOLUTION

FS 4

RAPPEL : Ce formulaire ne peut être utilisé tel quel par le soumissionnaire lorsque celui-ci est un consortium ou une société au
sens du Code civil du Québec ou une entreprise individuelle. Veuillez-vous référer à l’article 6.3.2. 2) b), c) et d) des Instructions
aux soumissionnaires DSUM-3.

Formule de résolution pour autoriser la signature de la soumission et des documents qui y sont annexés.

Extrait

du

procès-verbal

de

l'assemblée

du

Conseil

d'administration

société_______________________________________________

tenue

de

la
à

_______________________ le __________________________________ à laquelle il y avait
quorum, il a été proposé, secondé et résolu que M.(Mme) __________________________,
________________________ (titre),soit autorisé(e), pour et au nom de la société, à présenter
et à signer toute soumission, tout contrat ainsi que toute formule de soumission, le cas
échéant, pour ______________________________________________________________
en conformité avec les documents d’appel d’offres.

COPIE AUTHENTIQUE

_______________________________
Secrétaire
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À FORFAIT
ENTRE

FC-1

Université de Montréal
DONNEUR D'OUVRAGE

ET
ENTREPRENEUR
Les présentes font foi que le Donneur d'ouvrage et l'Entrepreneur s'engagent comme suit:

1-

Les parties conviennent que le présent contrat est à forfait au sens de l'article 2109 du Code
civil du Québec.

2-

L'Entrepreneur doit:

1.

fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les plans et devis ainsi
que dans les addenda du projet intitulé:
Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2
555-Pavillon Marie-Victorin
(Nom du projet)
lesquels ont été signés par les deux parties et préparés par:
BGLA Architecture
ci-après appelé le « Responsable des travaux » et agissant comme tel aux présentes;

2.

accomplir et exécuter tout ce qui est indiqué dans le présent contrat;

3.

achever, selon le certificat du Responsable des travaux, tous les travaux au plus tard le
_____________________________ à défaut de quoi l'Entrepreneur sera tenu responsable
des dommages résultant de ce retard, tel que prévu aux conditions générales contenues aux
documents de soumission.
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DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents qui ont servi à établir le prix sont énumérés ci-après font partie intégrante du
présent contrat. Ces documents constituent les Documents contractuels liant les parties.
L’adjudicataire reconnaît l’ordre de priorité suivant en cas de divergence ou de contradiction entre
ces divers documents. S’il y a divergence entre ces documents et le présent contrat, ce dernier
prévaut.
-

Le Contrat de construction
Addenda, avis d’appel d’offres, Liste des documents et les Plans & Devis identifiés à l’Avis d’appel
d’offres
Les Instructions aux soumissionnaires
Les Conditions complémentaires
Les Conditions générales
La soumission de l’entrepreneur
L’attestation relative à la probité du soumissionnaire

Tous les documents énumérés à la « Liste des documents » de l’Avis d’appel d’offres ainsi que les addendas, font
également partie intégrante des Documents contractuels, lesquels ne peuvent être modifiés que par un avis écrit
à cet effet dûment signé par les parties.

LISTE DES DESSINS

AUTRES

4-

Le Donneur d'ouvrage doit payer:

1.

à l'Entrepreneur, en monnaie légale du Canada, au compte des travaux, tel qu'il est décrit cidessus:
dollars (

$)

incluant le coût des permis (sauf le permis de construction), primes, redevances, taxes
municipales, provinciales et fédérales et sous réserve des suppléments et des déductions,
tel qu'il est prévu aux conditions générales contenues aux documents de soumission.
Montant hors taxes

_________________________

TPS

(5%) :

_________________________

TVQ

(9,975 %) :

_________________________

Montant total :
2.

_________________________

cette somme est versée à l'Entrepreneur selon les modalités prévues aux conditions générales
contenues aux documents de soumission.
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5- L'Entrepreneur a fourni et le Donneur d'ouvrage accepte un cautionnement d'exécution, à
savoir:
_____________________________________________________________________________
_
et un cautionnement des obligations de l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services, à savoir:
_____________________________________________________________________________
__
L'Entrepreneur s'engage à afficher à l'emplacement des travaux, un avis indiquant qu'un
cautionnement du paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est en vigueur, ainsi que le nom
et l'adresse de la Caution, la définition des personnes couvertes par le cautionnement et un exposé
de la marche à suivre pour présenter une réclamation.
6-

Avant la première demande de paiement, l’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du
Responsable des travaux une liste des valeurs (barème de paiement ou ventilation du
contrat) des diverses parties des travaux totalisant le montant global du contrat, divisé d’une
manière à faciliter l’évaluation des demandes de paiement mensuelles progressives.

7-

L'Entrepreneur s'engage à fournir directement au responsable des travaux, à chaque
demande de paiement mensuelle, un tableau montrant l’avancement progressif des travaux
et l’état des sommes payées aux sous-traitants et à ceux qui ont fourni des matériaux avant
la période courante faisant l’objet de la demande de paiement.

8-

L'Entrepreneur s'engage à fournir directement au responsable des travaux copies originales
des quittances signées par ces sous-traitants et fournisseurs de matériaux couvrant tous les
travaux ou fournitures facturés avant la période courante faisant l’objet de la demande de
paiement ainsi qu'un état des sommes qu'il doit encore pour terminer le projet.

9-

L’Entrepreneur accepte que si le tableau de l’avancement progressif des travaux, l’état des
sommes payées aux sous-traitants et fournisseurs, les quittances et/ou tout document
prescrit ne sont pas disponibles, l’émission du certificat de paiement sera retardée jusqu’à
ce l’Entrepreneur corrige la situation à la satisfaction de l’Université de Montréal ou du
professionnel.

10-

La signature du Contrat se fera par le biais de la plateforme de signature électronique
ConsignO Cloud.

11- Nonobstant les dates de signature ci-après indiquées, le Donneur d’ouvrage et
l’Entrepreneur conviennent que le présent contrat a été conclu à la date à laquelle le
Donneur d’ouvrage a accepté la soumission de l’Entrepreneur et lui a adjugé le présent
contrat, au moyen d’un écrit signé par des représentants dûment autorisés du Donneur
d’ouvrage.
12- Pour toute communication relative au contrat, l'adresse de l'Entrepreneur est:
_____________________________________________________________________________
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l'adresse du Donneur d'ouvrage est:
Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7.
et l'adresse du Responsable des travaux est:
50, CÔTE DINAN QUÉBEC QC G1K 8N6
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé, à Montréal, aux dates ci-après
indiquées :

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Par :
Myriam Denommée
Directrice, DGPI, DI

Par :
Ghyslain Chassé
Directeur général
Direction des immeubles

Par :
Éric Filteau
Vice-recteur à l’administration et aux finances

Par :
Alexandre Chabot
Secrétaire général

L’ENTREPRENEUR
___________________________
Par :
___________________________
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Demande de changement
Direction des immeubles

pour:

Travaux de construction
Type de fournisseur

(DSUM‐5 FC‐01A)

No. projet:

Nom du fournisseur:

Titre:

No. de contrat:
No. de changement:

Pavillon:

Description
du
changement:

Motif justifiant le changement:

0
0

1

Explications
additionnelles:

Impact sur
l'échéancier :
Nb. de semaines:

Ventilation
du coût

Nb d'hres
0
0
0
Tarif horaire:
0,00$/hre
0
Services touchés:
‐‐‐

Coût (sans taxe) confirmé par fournisseur

Architecture:
Mécanique:
Électrique:
Autres:
Précisez:

‐

$

0,00

‐

$

0,00

‐

$

0,00

‐

$

0,00

TOTAL :

‐

$

Nom:

Titre:

Signature:

Date:

CONFIRMATION PAR LE
FOURNISSEUR:

ÉMIS PAR:
(Nom en lettres moulées)

Signature:
AUTRE FIRME
CONSEIL
IMPLIQUÉE:

NOM DE LA
FIRME:

Date:
NOM DE LA
FIRME:

Représentée
par:

Date:

Signature:
APPROBATION PAR
GESTIONNAIRE DE PROJETS
UdeM:

Signature:

AUTORISATION DE L'UdeM POUR EXÉCUTION DE L'ORDRE DE CHANGEMENT
1) Directeur gestion de projets DI

Signature:
3) Vice‐Recteur Finances et Infrastructures

Signature:

2) Directeur général DI ou Directeur Projet Outremont

Signature:
4) Secrétaire général

Signature:

Sans effet
Prolongation
Diminution
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Comité exécutif
Vice-rectorat aux finances et aux infrastructures
Direction des immeubles
À l’attention de M. ●
● INC.
● (Québec) ●
Téléphone :
●
Télécopieur : ●
En mains propres
Par courriel : ●
Projet n° 55546 – Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2 555-Pavillon Marie-Victorin
SEAO n°
Avec 10 % de retenue
Monsieur,
Suite à l’analyse des soumissions reçues dans le cadre du projet cité en rubrique, nous avons le plaisir
de vous informer que votre soumission du 2000-00-00 a été retenue par l’Université de Montréal afin
que vous exécutiez les travaux dudit projet, le tout suivant les dispositions des plans et cahiers des
charges qui ont été mis à la disposition des soumissionnaires.
Tel que mentionné aux instructions aux soumissionnaires, l’acceptation de votre soumission et
l’adjudication du contrat sont conditionnels à ce que l’Université reçoive les documents mentionnés sous
le titre « Liste des documents à fournir » dans les instructions que vous trouverez ci-après et ce, dans les
quinze (15) jours après la date de la signature de la présente lettre par l’Université de Montréal.
En cas de défaut de produire ces documents dans ce délai, l’Université pourra rejeter votre soumission
et adjuger le contrat à tout autre soumissionnaire.
Méthode de paiement
Le paiement des factures sera fait selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
La méthode à forfait
La méthode à prix unitaire
Autre
Montant hors taxes :
TPS (5 %) :
TVQ (9,975 %) :

TOTAL :

00 000,00 $
0 000,00 $
0 000,00 $
00 000,00 $
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La date de la signature de la présente lettre par l’Université de Montréal est la date à laquelle tous
les représentants de l’Université de Montréal ci-après désignés ont signé la présente lettre.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Par :
Myriam Denommée
Directrice de la DGPI, DI

Par :
Ghyslain Chassé
Directeur général
Direction des immeubles

Par :
Éric Filteau
Vice-recteur à l’administration et aux finances

Par :
Alexandre Chabot
Secrétaire général

ACCUSÉ DE RÉCEPTION PAR L’ENTREPRENEUR

Par :
Nom du signataire
Titre du signataire
Nom de la compagnie
L’entreprise adjudicataire devra signer la lettre d’acceptation de soumission et d’adjudication
de contrat par le biais de la plateforme de signature électronique ConsignO Cloud et le
retourner en suivant les instructions indiquées par le biais de cette plateforme.
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INSTRUCTIONS À L’ENTREPRENEUR
1.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les documents originaux, dans un délai de 15 jours
suivant la date de la signature de la présente lettre par l’Université de Montréal, le tout conformément au
cahier des charges applicable à l’attention de :

Danielle Gabay-Semtob
Université de Montréal
Direction des immeubles, Local 131-11
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
2.

Prendre note qu’aucune demande de paiement ne sera traitée si la totalité des documents originaux
énumérés ci-après ne sont pas reçus à nos bureaux et que les contrats ne sont pas signés. Pour le processus
de facturation, veuillez bien vouloir vous référer aux directives de l’Annexe 1.

3.

Dans le cadre du projet mentionné en rubrique, vous devez fournir un Certificat (ou attestation)
d’assurance pour responsabilité civile de type wrap-up, de responsabilité civile générale et
assurance de chantier, avec signature de votre courtier confirmant l’information suivante :
L’Université de Montréal comme assurée additionnelle.
Montant des travaux à réaliser.
Début et fin du projet.

4.

Indiquer L’Université de Montréal comme l’assurée additionnelle avec le montant des travaux à réaliser.
Préciser le début et fin du projet (note : si la durée des travaux est prolongée, un avenant de prolongation
des travaux doit être acheminé à l’Université de Montréal avant fin des travaux initialement prévue).

5.

Liste des documents à fournir :
Documents
Formulaire du devis
Résolution
Cautionnement de soumission
FS-2
Attestation relative à la probité du soumissionnaire
Attestation de conformité fiscale délivrée par MRQ

•
•
•

Reçu
Reçu
Reçu
Reçu

Cautionnement d’exécution
FC-2
À recevoir
Cautionnement obligations, gages et matériel
FC-3
À recevoir
Copie du permis de la caution l’autorisation à pratiquer l’assurance À recevoir
Avenant police assurance responsabilité civile
FC-4
À recevoir
Certificat assurance responsabilité civile (ORIGINAL)
À recevoir
Certificat assurance de responsabilité civile de type wrap-up
À recevoir
Avenant police assurance chantier
FC-5
À recevoir
Certificat assurance chantier
À recevoir
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6.

7.

Avis d’ouverture du chantier de construction CNESST
État de situation relatif à ce chantier particulier de la CCQ

À recevoir
À recevoir

Nom de la personne responsable du projet
Cellulaire et adresse courriel de la personne responsable du projet
Spécimen de facture pour ouverture de dossier comptable

À recevoir
À recevoir
À recevoir

Liste des sous-contractants pour l’autorisation de
l’AMP et le RENA – DSUM-12

À recevoir

Original de la lettre d’acceptation de soumission
et d’adjudication du contrat avec accusé de réception signé

À recevoir

L’Université de Montréal peut à tout moment, sur le chantier, vérifier les cartes de compétences des
travailleurs.

L’entreprise adjudicataire devra signer le contrat par le biais de la plateforme de signature
électronique ConsignO Cloud et le retourner en suivant les instructions indiquées par le
biais de cette plateforme.

ANNEXE 1 : DIRECTIVE SUR LA FACTURATION
Pour le traitement rapide de votre facturation veuillez suivre les directives suivantes :
1.

Toujours y indiquer sur votre facture : le numéro du projet (ex.. : Projet 59999) et le numéro
du contrat (ex. : BCK0000).

2.

Transmettre votre facturation comme suit :
2.1 Si la coordination du projet relève d’un Professionnel mandaté :
Prendre soin de remplir le formulaire DSUM-7 Demande de paiement F-12, pour chacun de
vos décomptes mensuels progressifs.
Vous devez transmettre au Professionnel mandaté, vos documents par courriel tel que décrits
au formulaire F-12 incluant notamment, votre facture, toutes les quittances de vos sous-traitants
pour la ou les périodes antérieures afin qu’il puisse les vérifier et être en mesure d’émettre et
approuver le formulaire DSUM-7 Certificat de paiement F-13.
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Par la suite, le Professionnel transmettra tous les documents par courriel à :
di-payables@di.umontreal.ca

2.2 Si la coordination du projet ne relève pas d’un Professionnel mandaté :
Remplir le formulaire DSUM-7 – Demande de paiement F-12 pour chacun de vos décomptes
mensuels progressifs. Vous devez y ajouter tous les documents exigés, incluant notamment
votre facture et toutes les quittances de vos sous-traitants pour la ou les périodes antérieures.
Transmettre le tout à :
di-payables@di.umontreal.ca

RAPPEL :

Toute Demande de paiement avec une facture envoyée sans les pièces justificatives, (notamment les
déclarations statutaires ou les quittances) seront retournées à l’entreprise même si elles auraient reçu une
approbation du Professionnel ou du Gestionnaire de projet. Les quittances doivent couvrir les travaux
effectués par les sous-traitants durant la période antérieure à celle faisant l’objet de la Demande de
paiement.
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FC-1D

Cession de contrat
Entre
Titre du projet :
MAÎTRE DE L’OUVRAGE :

et
CONTRACTANT CÉDÉ :
X
vers
CESSIONNAIRE :
X

Pour la prestation de services techniques dans la ou les spécialités
suivantes :

Fourniture de biens ou équipements
Autre (spécifier) : _____________________
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FC-1D
Description du projet
TITRE DU PROJET :
Nº de projet :
Immeuble ou nom de l’édifice :

DONNEUR D’OUVRAGE : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CAMPUS DE MONTRÉAL
CONVENTION
La présente CONVENTION est conclue en trois (3) exemplaires, à Montréal, ce
ENTRE :
•

X jour de

X 2015.

Université de Montréal, corporation légalement constituée, ayant son siège social au numéro 2900,
boulevard Édouard-Montpetit. . Laquelle partie est ci-après appelée le « PROPRIÉTAIRE » ou le
« Cédant »

•

ET : X . Laquelle partie est ci-après appelée le « Contractant cédé »

•

ET : X . Laquelle partie est ci-après appelée le « Cessionnaire »
LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0 DÉFINITIONS
Le « Cédant » est l’Université de Montréal qui cède le contrat d’origine passé entre lui-même et le
« Contractant cédé »
Le « Contractant cédé» est le fournisseur de biens, services ou travaux à exécuter décrits dans le contrat
d’origine.
Le « Cessionnaire » est le fournisseur qui reprend le contrat d’origine et qui s’engage de poursuivre la
relation contractuelle à la place du « Cédant »
Le « Contrat cédé » est le contrat d’origine entre le Cédant et le Contractant cédé qui est repris par le
Cessionnaire.
2.0 DÉSIGNATION DU CONTRAT
Le contrat d’origine est disponible en annexe.
Résumé du contrat:
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FC-1D

3.0

CESSION
Le présent document confirme que l’Université de Montréal qui est le « Cédant » cède le contrat d’origine
du « Contractant cédé » :
•
•
•
•

Nom du Contractant cédé : X
Numéro du contrat : #X
Valeur du contrat TTI : XS
Période d’exécution : Selon l’échéancier

à l’entreprise suivante qui est le « Cessionnaire » :
•

Nom du fournisseur : X

Ainsi le «Cédant» est libéré de toute responsabilité « personnelle » envers le « Contractant cédé ».
4.0

CONSENTEMENT DES CAUTIONS
Le « Contractant cédé » a obtenu le consentement de sa caution et il fournit en annexe la preuve du
consentement pour ce qui concerne.
Le « Cessionnaire » a obtenu le consentement de sa caution et il fournit en annexe la preuve du
consentement pour ce qui concerne.

5.0

CONDITIONS
Le « Contractant cédé » s’engage à exécuter pour le compte du « cessionnaire » le Contrat cédé et fournir
tous les biens, services ou exécuter les travaux qui sont stipulés dans le Contrat d’origine le tout dans le but
de réaliser le projet.

6.0

ENGAGEMENT DIRECT DU CESSIONNAIRE
Le « Cessionnaire » qui reprend le contrat d’origine s’engage de poursuivre la relation contractuelle à la
place du « Cédant » aux mêmes conditions prévues au contrat d’origine.

7.0

SIGNIFICATIONS
Ce document a été remis en mains propres.

8.0

CONDITIONS PARTICULIERES
Sans objet

9.0

PRIX
Le prix du contrat cédé demeure inchangé de même que toutes les clauses contractuelles qui s’y rattachent.
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10.0 DÉCLARATIONS
Nous soussignés déclarons avoir pris connaissance de ce document et convenons d’en respecter les clauses
intégralement.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présente ont signé à :

____________________________, ce_____________ jour de_______________________.

______________________________

________________________________________

Myriam Denommée
UdeM / Directrice, DGPI

UdeM / Titre

Mireille Ostiguy
Directrice
Bureau de la planification et gestion des espaces

________________________________
Représentant du Contractant cédé

_________________________________________
Représentant du Donneur d’ordre Cessionnaire

Pièces ci-jointes (Cocher les cases concernées)
Contrat d’origine cédé
Caution du Contractant cédé
Autres
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CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION
1.
La

FC-2
(Nom de la CAUTION)

dont l’établissement principal est situé à
(Adresse de la CAUTION)
ici représentée par
(Nom et titre)
dûment autorisé et détenant le permis suivant
(No du permis)
et dont une copie du permis est fournie en annexe, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris
connaissance de la soumission dûment acceptée, par :
(Identification du DONNEUR D’OUVRAGE)
ci-après appelé le DONNEUR D’OUVRAGE, pour
(Description de l’ouvrage et l’endroit)
et au nom de
(Nom de l’ENTREPRENEUR)
dont l’établissement principal est situé à :
(Adresse de l’ENTREPRENEUR)
ici représenté par
(Nom et titre)
dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec
l’ENTREPRENEUR envers le DONNEUR D’OUVRAGE à exécuter le contrat, y compris, et sans
limitation, toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus
conformément à l’appel d’offres, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que
dollars (

$).

2.

La CAUTION consent à ce que le DONNEUR D’OUVRAGE et l’ENTREPRENEUR puissent en
tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée
sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du Québec, et elle consent également à ce que
le DONNEUR D’OUVRAGE accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

3.

Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux relevant des garanties,
la CAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR et, le cas échéant, entreprend et poursuit
les travaux requis dans les 15 jours de l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par le DONNEUR
D’OUVRAGE, à défaut de quoi le DONNEUR D’OUVRAGE peut faire compléter les travaux et la
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CAUTION doit lui payer tout excédant du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du
contrat.
4.

Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit du DONNEUR D’OUVRAGE à
l’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens de
l’article 2110 du Code civil du Québec.

5.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du
Québec seront seuls compétents.

6.

L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et sans effet.

Pièce jointe : copie du « Registre des assureurs-Assurance cautionnement » de l’AMF datant de moins de dix
(10) jours démontrant que le Permis est sans restriction et émis conformément à la Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1) l'autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.02), une coopérative
de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou une
banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés,
ont signé les présentes à
le
jour de
20
.
La CAUTION

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)
L’ENTREPRENEUR

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)
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CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET
SERVICES
FC-3

1.

La
(Nom de la CAUTION)

dont l’établissement principal est situé à
(Adresse de la CAUTION)

ici représentée par
(Nom et titre)

dûment autorisé et détenant le permis suivant
(No du permis)

et dont une copie du permis est fournie en annexe, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris
connaissance de la soumission dûment acceptée, par :
(Identification du DONNEUR D’OUVRAGE)

ci-après appelé le DONNEUR D’OUVRAGE, pour
(Description de l’ouvrage et l’endroit)

et au nom de
(Nom de l’ENTREPRENEUR)

dont l’établissement principal est situé à :
(Adresse de l’ENTREPRENEUR)

ici représenté par
(Nom et titre)

dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec
l’ENTREPRENEUR envers le DONNEUR D’OUVRAGE à payer directement les créanciers définis
ci-après, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que
dollars (

$).

Par créancier, on entend :
1.1
tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR;
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1.2

toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à
l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du
matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant
déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction;

1.3

tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;

1.4

la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui
concerne les cotisations découlant de ce contrat;

1.5

la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations
découlant de ce contrat.

2.

La CAUTION consent à ce que le DONNEUR D’OUVRAGE et l’ENTREPRENEUR
puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la
CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du
Québec, et elle consent également à ce que le DONNEUR D’OUVRAGE accorde tout délai
nécessaire au parachèvement des travaux.

3.

Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il
lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours
suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou
matériel.
Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours
direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans
un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des
matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le
nom du sous-traitant, et le DONNEUR D’OUVRAGE concerné.
Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont
imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la
CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues
étaient exigibles.

4.

Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis
prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à
laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services,
matériaux ou matériel ont été fournis.

5.

Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d’autant le
montant du présent cautionnement.

6.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront seuls compétents.
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L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire,
la présente obligation est nulle et sans effet.

Pièce jointe : copie du « Registre des assureurs-Assurance cautionnement » de l’AMF datant de moins
de dix (10) jours démontrant que le Permis est sans restriction et émis conformément à la Loi sur les
assureurs (chapitre A-32.1) l'autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie
titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne
(chapitre S-29.02), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de
services financiers (chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c.
46).
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés,
ont signé les présentes à
le

jour de

20

.

La CAUTION

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)

L’ENTREPRENEUR

(Témoin)

(Signature)
(Nom du signataire en lettres moulées)
(Titre du signataire en lettres moulées)
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AVENANT À LA POLICE DE RESPONSABILITÉ CIVILE*

FC-4

1. Le présent avenant s’applique au projet :
Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2
Identification du projet
2. L’assuré est
Nom de l’Entrepreneur
et

Université de Montréal
Nom du Donneur d’ouvrage

3. La protection accordée par cette police s’applique à toute action intentée par tout assuré contre tout
autre assuré, de la même manière que si des polices séparées avaient été émises en faveur de chacun
d’eux.
4. Si le contrat confié à l’Entrepreneur assuré par cette police ne représente qu’une ou plusieurs phases
d’un ensemble, les phases déjà terminées en vertu d’autre contrat d’exécution ne seront pas considérées
comme des biens sous les soins, garde et contrôle de l’assuré.
5. La protection relative aux produits, y compris les travaux terminés, demeurera en vigueur au moins un
an après la réception définitive des travaux, que les autres sections de la police soient demeurées en
vigueur ou non.
6. La police ne pourra être annulée ou la couverture réduite, sans qu’un préavis de trente (30) jours ne soit
donné par courrier recommandé au Donneur d’ouvrage.
7. Tout avis, certificat ou correspondance de l’assureur au Donneur d’ouvrage sera adressé à :
Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7
Adresse du Donneur d’ouvrage

Attaché et faisant partie de la police ______________________________________________ émise par
_________________________________________
Nom de l’assureur
*

______________________________________
Représentant autorisé

L’Entrepreneur doit faire compléter et signer ce document par l’assureur et l’annexer à la police d’assurance responsabilité
civile.
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1. Le présent avenant s’applique au projet :
Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2
Identification du projet
2. L’assuré est
Nom de l’Entrepreneur
et

Université de Montréal
Nom du Donneur d’ouvrage

3. Dans les limites de la durée du contrat d’assurance, la couverture consentie par cette police sera
gardée en vigueur jusqu’à la réception sans réserve des travaux par le Donneur d’ouvrage, même si le
Donneur d’ouvrage a pris possession des travaux et/ou si ledit bâtiment devient occupé en entier ou en
partie avant telle réception, l’assureur se réservant le droit d’ajuster la prime à compter de la date de
l’occupation.
4. En cas de sinistre, dès que l’assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de l’évaluation de la
perte, il en avisera par écrit l’Entrepreneur et prendra entente avec lui afin que celui-ci puisse commencer
les réparations.
5. En cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés à porter des charges
comme parties de l’ossature du bâtiment, aucun ne pourra être réutilisé ou réparé sans l’assentiment écrit
des professionnels à l’emploi du Donneur d’ouvrage, soit à titre d’employés, soit à titre de conseillers.
6. Étant précisé que tout acte ou omission de la part d’un des co-assurés désignés dans cette police, qui
n’aura pas été porté à la connaissance de l’autre co-assuré, n’aliénera ni ne préjudiciera les droits et les
intérêts de l’autre co-assuré de ladite police.
7. En cas de sinistre, les frais encourus par le Donneur d’ouvrage en paiement de services professionnels et
autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de l’assuré et payables par
l’assureur.
8. La police ne pourra être annulée ou la couverture réduite, sans qu’un préavis de trente (30) jours ne soit
donné par courrier recommandé au Donneur d’ouvrage.
9. Tout avis, certificat ou correspondance de l’assureur au Donneur d’ouvrage sera adressé à : Université de
Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7.
Attaché et faisant partie de la police _____________________________________________ émise par
_____________________________________
Nom de l’assureur
(*)

_______________________________________
Représentant autorisé

L’Entrepreneur doit faire compléter et signer ce document par l’assureur et l’annexer à la police d’assurance des chantiers.
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AVIS AUX SALARIÉS ET FOURNISSEURS DE BIENS OU SERVICES

FC-6

Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme créancier au sens du texte de la
formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les
documents d’appel d’offres sont garanties par un cautionnement au montant de __________
$, émis à l’ordre
du donneur d’ouvrage et portant le numéro ____________________________ et émis par :

___________________________________________________________________________
Nom de la caution
Adresse de la caution

Tout créancier ci-haut visé, qui prétend avoir une créance et qui se propose de réclamer judiciairement à
la caution, doit se conformer aux conditions suivantes :
1.

Donner un avis écrit de sa créance à la caution et à l’Entrepreneur dans les cent vingt (120) jours suivant
la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux, matériel ou autres
produits relatifs à son contrat.

2.

De plus, tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’Entrepreneur n’a de recours direct
contre la caution que s’il a avisé par écrit l’Entrepreneur de son contrat dans un délai de soixante (60)
jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel
avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant et le donneur
d’ouvrage concerné.

3.

Toute procédure judiciaire ne peut être intentée avant l’expiration des trente (30) jours suivant l’avis à la
caution et avant l’écoulement des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle les travaux du
créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été
fournis.

ENTREPRENEUR
Nom

Adresse

Date

Note :

L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue du public et de s’assurer qu’il
demeure affiché en tout temps.
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1

POLITIQUE DU MAÎTRE D’ŒUVRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

(À venir)
2

INTRODUCTION

2.1

Introduction

Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, S-2.1, r.6), l’Université de Montréal
assume le rôle de Maître d’œuvre pour certains de ses projets.
À titre de Maître d’œuvre, l’Université de Montréal doit mettre en place un programme de prévention
cadre et en assurer le suivi afin de respecter les obligations dictées par les lois et règlements en
vigueur.
En tant que Maître d’œuvre, l’Université de Montréal s’engage à se conformer aux lois et
règlements et à assurer un maintien des relations auprès de la CSST et des intervenants en
chantier afin de faire respecter le seuil de tolérance zéro selon les plans d’action de la CSST.
La mise en œuvre du programme de prévention permettra d’atteindre ces objectifs.
Les définitions des termes contenus dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., C.S2.1) ainsi que dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c.S-2.1, r.6)
s’appliquent entièrement au présent document.
3

PROJET

3.1

Description

L’Université de Montréal entreprend un vaste programme de maintien de son patrimoine immobilier,
lequel consiste à la réfection et à la rénovation de ses édifices.
3.2

Organigramme

(À venir)
4

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

Afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier visé, différentes actions sont
nécessaires, notamment :







4.1

Désigner le Maître d’œuvre. Où, quand et comment?
Établir le programme de prévention cadre et son suivi.
Analyser et commenter les programmes de prévention spécifiques de chaque employeur.
Définir les rôles et responsabilités de tous les intervenants des chantiers visés.
Mettre en place des mesures de surveillance et d’inspection.
Tenir des Comités de chantier.
Tenir de pauses-sécurité.
Le programme de prévention cadre

En vertu de l’article 198 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Maître d’œuvre met en
place le présent programme de prévention cadre, lequel vise l’atteinte des objectifs suivants :



Mise en place d’une structure de fonctionnement visant une gestion efficace de la santé et
sécurité sur le chantier visé.
Identification claire des rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués.
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Mise en œuvre des mesures préventives les plus efficaces pour la réussite des travaux de
construction en ayant pour objectif aucun accident et le respect de l’intégrité de la personne
au-delà de tous les aspects économiques et techniques impliqués.
 Assurance du respect du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6) du
Québec et de toutes les lois et réglementations touchant de près ou de loin le bien-être et la
sécurité des travailleurs, et ce, pendant toute la durée du projet.
 Application et mise en œuvre de méthodes uniformes, simples et efficaces de prévention et
de lutte contre toute forme de danger menaçant les travailleurs et le public.
 Promotion de l’implication personnelle de tous et chacun : ingénieurs, chargés de projet,
techniciens, contremaîtres, surveillants et travailleurs, afin de développer un réflexe
d’approche et d’application de la sécurité.
 Aspiration à une normalisation des méthodes de travail sécuritaires et à une réduction des
risques d’accidents tant sur le plan humain que matériel.
 Favorisation de saines habitudes de travail pour tous les employés du projet en donnant
l’exemple et en suscitant une participation active de tous et chacun dans l’implantation de
nouvelles mesures susceptibles d’améliorer la prévention en matière de santé et de sécurité.
Le représentant du Maître d’œuvre est responsable de l’application et du suivi du présent
programme de prévention cadre.


4.2

Le programme de prévention spécifique

Tous les employeurs (mandataires entrepreneurs et sous-traitants) doivent établir, selon leur
mandat propre, un programme de prévention spécifique conforme aux exigences des lois et
règlements en vigueur et décrivant les principales étapes de réalisation des travaux et les risques
associés, les méthodes particulières de travail ainsi que les moyens spécifiques de prévention des
lésions professionnelles qui seront mis en œuvre, selon l’évolution des travaux, afin d’assurer une
prévention efficace et concrète en matière de santé et sécurité du travail. Ces programmes doivent
être présentés au Maître d’œuvre et à son représentant pour fin d’analyse, au moins cinq (5) jours
avant la mobilisation au chantier, et ce, afin de s’assurer de sa compatibilité avec le présent
document.
4.3

Rôles et responsabilités

4.3.1

Le Maître d’œuvre

Le Maître d’œuvre est responsable de l’ensemble des travaux. En collaboration avec les divers
intervenants du chantier, il s’engage à respecter toutes les obligations imposées par la Loi sur la
santé et sécurité du travail, incluant :







Fournir un environnement de travail assurant la santé et la sécurité de tout le personnel
œuvrant au chantier de construction défini dans le présent document.
Définir et mettre en œuvre les mesures de prévention en matière de santé et sécurité au
travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Appliquer toute nouvelle réglementation, norme ou directive adoptée ou qui sera adoptée en
vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail.
Élaborer, mettre à jour et gérer son programme de prévention cadre et le mettre en
application conjointement avec tous les intervenants en chantier.
Transmettre au service de prévention et d’inspection de la CSST, dans les délais requis par
la loi (10 jours), l’avis d’ouverture et de fermeture du chantier.
S’assurer que l’employeur transmette à la CSST les plans, incluant les procédés
d’installation et de démontage signés et scellés par un ingénieur du fabricant, pour toute
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installation prévue au Code de sécurité pour les travaux de construction. Le Maître d’œuvre
doit en conserver une copie.
Gérer les dossiers et rapports à produire pour la CSST, et aux diverses instances
gouvernementales, ainsi que toutes les mesures administratives, reliées à une gestion
efficace de la santé et sécurité sur les chantiers.

Sur le chantier, le Maître d’œuvre est également responsable du contrôle de l’application
quotidienne des règlements et lois en vigueur, des mesures prévues au programme de prévention
cadre et des avis de correction de la CSST. Il doit assurer la mise en application de toutes les
mesures appropriées pour une saine gestion du chantier.
Il doit également :


Obtenir des données relatives aux divers sous-traitants affectés au chantier, particulièrement
sur la nature des travaux, le calendrier des échéanciers, le nombre de travailleurs, les
équipements employés, etc.
 Établir les méthodes de contrôle des risques, incluant le mode de surveillance et l’application
du programme de prévention cadre.
 À leur arrivée au chantier, accueillir et informer les nouveaux travailleurs, incluant ceux ayant
été mis à pied puis réembauchés de l’organisation et des particularités du chantier.
 Assurer la mise sur pied et le bon fonctionnement du Comité de chantier et voir à une
participation vivante et active de tous les participants.
 Prendre les mesures appropriées afin de faire corriger les non-conformités (manquements à
la sécurité constatés par les intervenants en prévention du Maître d’œuvre ou de la CSST).
 S’assurer de la mise à jour du programme de prévention cadre.
 S’assurer que les entrepreneurs rencontrent le coordonnateur en santé et sécurité avant le
début des travaux, afin d’être informés des politiques en santé et sécurité du Maître d’œuvre.
 S’assurer du suivi et du respect du programme de prévention cadre par les entrepreneurs et
autres intervenants.
 Organiser un plan d’urgence et en assurer la coordination et le suivi.
 En cas de manquement aux normes de sécurité par un entrepreneur, le Maître d’œuvre
pourra, suite à un avis écrit, faire exécuter les travaux nécessaires à la sécurité, par un tiers,
et ce, aux frais de l’entrepreneur fautif.
 Recevoir, des entrepreneurs et pour fin d’analyse, les plans, devis, méthodes et procédures
de travail avant de les transmettre à la CSST avec la mention «vu et commenté».
 Effectuer une enquête sur les accidents de travail, selon les dispositions de l’article 62 de la
LSST, et dans tous les autres cas où la santé des personnes et des équipements aurait pu
être affectée.
 S’assurer que tout équipement (camion, grue, tracteur, etc.) soit muni d’un extincteur et
conforme aux normes.
 S’assurer de l’application du programme de prévention ainsi que la Loi sur la santé et la
sécurité du travail et tous les règlements qui en découlent.
Le Maître d’œuvre appliquera toute nouvelle réglementation, norme ou directive adoptée en
vertu de laLSST.
De plus, le représentant du Maître d’œuvre et son personnel de supervision ont, en tout temps, le
pouvoir et l’obligation d’ordonner l’arrêt des travaux lorsqu’il y a danger immédiat pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
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4.3.2

L’entrepreneur général

L’entrepreneur général a des responsabilités légales et contractuelles. En conséquence, il doit
élaborer, mettre en application et faire le suivi de son programme de prévention spécifique visant à
éliminer les dangers à la source et à assurer le respect de la santé et sécurité des travailleurs et du
public. Ce programme doit également tenir compte de la nature des travaux à effectuer.
Il doit également :
























S’engager par écrit (Annexe 1) à respecter le programme de prévention cadre du Maître
d’œuvre et transmettre, au représentant du Maître d’œuvre, ses modalités d’application ainsi
que les moyens qu’il entend prendre pour faire respecter ce programme.
Soumettre au représentant du Maître d’œuvre son programme de prévention spécifique, au
moins cinq (5) jours avant le début des travaux.
Coordonner les programmes de prévention spécifiques de chacun de ses sous-traitants et
en assurer la mise en application.
Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs et du public.
Prendre les mesures de sécurité nécessaires contre les incendies telles que prescrites par la
réglementation, s’assurer du bon fonctionnement de ces mesures dans son secteur de
travail et signaler au représentant du Maître d’œuvre toute anomalie.
Fournir à ses travailleurs un matériel sécuritaire et s’assurer de son maintien en bon état.
S’assurer que les travailleurs ont reçu la formation et l’information pertinente aux risques
reliés à leur travail (réf. : Articles 51.9 et 62.5 L.S.S.T.).
S’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte
pas atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail.
Fournir au représentant du Maître d’œuvre la liste des secouristes et en afficher les noms
dans un endroit visible sur le chantier.
Fournir au représentant du Maître d’œuvre les plans de ses installations au chantier.
Transmettre à la CSST les plans, incluant les procédés d’installation et de démontage signés
et scellés par un ingénieur du fabricant de toutes les installations prévues au Code de
sécurité pour les travaux de construction et en faire parvenir une copie au représentant du
Maître d’œuvre.
Fournir la liste des produits contrôlés utilisés sur le chantier et s’assurer de la disponibilité
des fiches signalétiques conformément à l’article 62.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail.
Collaborer avec le Comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application
de la loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires.
Fournir une attestation de conformité à la norme applicable pour tous les appareils de levage
et pompes à béton utilisés en chantier.
Déléguer un représentant de niveau décisionnel pour assister aux réunions du Comité de
chantier, s’il emploie plus de 10 travailleurs au chantier.
Transmettre au représentant du Maître d’œuvre le nom du responsable en chantier, chargé
de l’application de son programme de prévention spécifique.
Se conformer à la marche à suivre, prévue à l’article 12 de la LSST, lorsqu’un différend en
matière de santé et sécurité survient entre un employé ou plusieurs employés simultanément
et l’entrepreneur.
Vérifier tout équipement entrant au chantier et fournir mensuellement au représentant du
Maître d’œuvre, une copie de l’attestation de conformité signée par une personne qualifiée.
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Fournir au représentant du Maître d’œuvre copie des méthodes de travail pour analyse.
Lorsqu’approuvée, avant toute modification, une autorisation de ce dernier doit être obtenue.
 Informer immédiatement le représentant du Maître d’œuvre de tout avis et/ou rapport émis
par la CSST.
 Fournir une méthode de surveillance continue aux travailleurs effectuant des travaux dans
un lieu isolé d’où ils ne peuvent demander de l’assistance.
 S’assurer que tout travailleur connaît les appareils et les équipements sous sa responsabilité
et en maîtrise leur fonctionnement.
 Soumettre, pour approbation, un plan de redressement et sa mise en application lorsque les
statistiques de sécurité, non-conformité, mesures disciplinaires et situations dangereuses
indiquent une diminution de la performance en santé et sécurité.
 Tenir une pause-sécurité hebdomadaire et remettre copie du compte rendu signé des
travailleurs y ayant participés au représentant du Maître d’œuvre.
 Informer le Maître d’œuvre, le plus rapidement possible, de tout accident survenu dans
l’exécution de son mandat. Conformément à l’article 62 de la loi, il doit avisera la CSST dans
les cas d’accident graves ou les cas de dommages matériels supérieurs à 50 000 $.
 Aviser immédiatement le représentant du Maître d’œuvre si ses équipes de travail effectuent
du temps supplémentaire ou s’il implante une nouvelle équipe de travail et s’assurer de la
présence d’au moins un secouriste.
 Fournir mensuellement au représentant du Maître d’œuvre les heures travaillées ainsi que le
nombre d’accidents avec ou sans perte de temps, pour fin de statistiques.
 Confirmer au représentant du Maître d’œuvre que toute personne œuvrant sur le chantier à
suivi le cours de santé et sécurité, tel que défini à l’article 2.4.2 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.6).
 S’assurer que tous les travailleurs signent le registre de présences dès leur arrivée et à leur
départ du chantier. En cas d’évacuation, ce dernier permettra d’effectuer le décompte des
présences/absences et sera remis aux services d’urgence.
Afin de s’assurer de la solidité de toute construction ou installation, le représentant du Maître
d’œuvre peut exiger une attestation signée et scellée par un ingénieur qualifié.


4.3.3

L’entrepreneur sous-traitant

Chaque sous-traitant est soumis aux mêmes responsabilités que l’entrepreneur général, tel que
décrit à l’article 4.3.2 du présent programme.
Chaque sous-traitant ayant du personnel en chantier doit présenter un programme de prévention
spécifique à l’entreprise ayant requis ses services. Ce programme doit être joint au programme de
l’entreprise et une copie doit être envoyée au représentant du Maître d’œuvre avant le début des
travaux.
Il est de l’obligation de tout sous-traitant de s’engager à respecter le programme de prévention
cadre en signant le formulaire d’engagement (Annexe 1).
4.3.4

Le travailleur (personnel cadre et salarié)

Le travailleur doit :




Prendre connaissance du programme de prévention cadre.
Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique.
Voir à ne pas compromettre la santé, la sécurité et l’intégrité physique des autres personnes
sur ou à proximité des lieux du travail.
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4.3.5

Participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles sur les lieux du travail.
Avoir suivi le cours de sécurité générale sur les chantiers de construction.
Signer les registres certifiant avoir assisté aux sessions d’accueil de son employeur et du
représentant du Maître d’œuvre.
Collaborer avec le comité de chantier et avec toute personne responsable de l’application
des règles de santé et sécurité.
Se conformer aux normes et consignes de sécurité du Maître d’œuvre et de son employeur
ainsi qu’à toute autre loi en vigueur.
N’utiliser que les appareils dont il a reçu la formation et les qualifications requises et être
familier avec son utilisation sécuritaire.
Obtenir les renseignements requis quant aux méthodes de travail à appliquer, aux méthodes
d’opération des équipements et aux risques inhérents à l’utilisation d’outils, matériaux et
équipements.
Signaler immédiatement à son supérieur tout accident ou danger pouvant ou ayant causé
des lésions ou des dommages matériels, indépendamment de leur gravité.
Participer aux sessions de formation et d’information organisées par son employeur et/ou
par le représentant du Maître d’œuvre.
Assister et participer activement aux pauses-sécurité de son employeur.
Utiliser les équipements et les dispositifs de protection mis à sa disposition.
Maintenir son aire de travail propre, en ordre.
Porter adéquatement l’équipement de protection prescrit.
Rapporter immédiatement à son superviseur tout déversement de produit toxique.
Déclarer immédiatement à son superviseur tout accident ou malaise.
Refuser d’entreprendre un travail qu’il ne connaît pas, qu’il ne comprend pas ou qui présente
un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
Doit aviser son superviseur dans les plus brefs délais lorsqu’il exerce son droit de refus de
travail, conformément à l’article 15 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Les professionnels et les prestataires de services du Maître d’œuvre

4.3.5.1 Le concepteur interne ou externe du Maître d’œuvre
La prévention des accidents de travail doit être intégrée dans le processus de conception d’un projet
afin d’éliminer, sinon réduire, les dangers à la source, soit l’objet même de toute législation en santé
et sécurité du travail. En procédant ainsi, il sera possible de livrer un projet avec un niveau de risque
résiduel acceptable, soit le plus faible possible, lesquels seront identifiés dans le programme de
prévention cadre du Maître d’œuvre et ceux des entrepreneurs, puis contrôlés par de la formation,
une approche comportementale, etc.
L’élimination des dangers à la source est sans contredit le moyen de contrôle le plus efficace. Il est
beaucoup moins dispendieux et plus facile à mettre en œuvre au moment de la conception. Plus tôt
la gestion des risques est prise en charge dans le processus de conception, plus efficace est
l’élimination des dangers à la source.
Les concepteurs se doivent d’être proactifs dans l’identification et le contrôle des risques. Ils doivent
être en mesure d’évaluer l’impact de leurs décisions sur la santé et la sécurité des travailleurs, des
populations avoisinantes et de l’environnement. Ils doivent, de plus, de par leurs gestes et actions,
démontrer leur leadership et leurs valeurs en santé et sécurité du travail en les intégrant dans leur
processus de conception.
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Le représentant du Maître d’œuvre est une ressource à consulter et à impliquer au processus de
conception.
4.3.5.2 Le chargé de projet interne ou externe du Maître d’œuvre
Le chargé de projet interne ou externe du Maître d’œuvre doit collaborer avec le représentant de ce
dernier afin que le programme de prévention cadre soit mis en place par les employeurs sous sa
gouverne.
Il doit notamment effectuer des inspections de sécurité, des suivis sur les méthodes de travail des
entrepreneurs, voir à faire corriger toute situation qu’il juge dangereuse ou non conforme à la Loi sur
la santé et la sécurité du travail et aux réglementations, puis d’en informer rapidement le
représentant du Maître d’œuvre.
Avant toute inspection dans les lieux susceptibles de contenir des risques ou des agents
contaminants, le chargé de projet interne ou externe du Maître d’œuvre devra s’assurer que le
personnel sous sa responsabilité porte les équipements de protection individuelle adéquats. Dans
certains cas, une procédure d’inspection peut être demandée par le représentant du Maître
d’œuvre.
Les chargés des projets internes ou externes du Maître d’œuvre devront adhérer au programme de
prévention du Maître d’œuvre.
4.3.5.3 Le conseiller en prévention
Le conseiller en prévention est le représentant du Maître d’œuvre et doit :
















Préparer, mettre à jour et gérer un programme cadre de prévention selon les règles de
l’Université de Montréal.
Faire connaître le programme de prévention auprès des employés et des contractuels.
Conseiller les entrepreneurs et les travailleurs en matière de prévention et participer à établir
des procédures pour les travaux à risques élevés.
Obtenir, analyser et approuver les programmes de prévention spécifiques de différents
entrepreneurs selon le programme de prévention cadre de l’Université de Montréal.
Agir comme délégué du Maître d’œuvre auprès de la CSST et lui fournir toute modification et
mise à jour en rapport avec un programme de prévention des entrepreneurs.
Procéder à l’accueil des employeurs et travailleurs selon le programme de prévention; et si
nécessaire, participer aux pauses-sécurité des entrepreneurs à titre de conseiller.
S’assurer que les entrepreneurs respectent toutes les normes de sécurité requises sur les
chantiers prévues dans la LSST et des programmes de prévention convenus.
S’assurer du respect des mesures d’hygiène prévues au Code de sécurité.
Effectuer des visites de chantier quotidiennes particulièrement lorsqu’il y a plus de vingt (20)
travailleurs qui y œuvrent; analyser, vérifier et corriger les situations à risques et exiger que
celles-ci soient corrigées immédiatement. Ordonner l’arrêt des travaux lorsque la situation
l’exige et aviser le surintendant de l’entrepreneur concerné.
Promouvoir les comportements sécuritaires et émettre des avertissements écrits, si
nécessaire, aux travailleurs ne se conformant pas au programme de prévention.
Enquêter et analyser les cas d’accident ou incident grave avec l’entrepreneur; en faire
rapport au représentant de l’Université de Montréal
Analyser les rapports d’enquêtes d’accidents des entrepreneurs, exiger des éclaircissements
et remettre ses commentaires au représentant de l’Université dans les délais; faire suite aux
avis de correction émis aux contrevenants.
Rencontrer et collaborer avec les représentants de la CSST, lorsque survient une situation
litigieuse.
Présider, animer et assister aux Comités de chantier et s’assurer du respect des mesures
correctives; tenir et présider les réunions statuaires relatives à la santé et sécurité du travail.
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S’assurer du respect des normes environnementales pendant les travaux de construction.
Tenir à jour le dossier santé-sécurité de chaque entrepreneur et maintenir un registre relatif
à la santé et la sécurité au travail (nombre d’accidents, taux de fréquence, indice de gravité,
etc.) selon les formulaires prescrits; produire des rapports mensuels et annuels sur les
activités en santé et sécurité (bilan, indice, taux, recommandation, etc.).
Préparer et transmettre les documents et rapports requis par la Loi (avis d’ouverture et de
fermeture du chantier, programme de prévention cadre du Maître d’œuvre, etc.).
Transmettre au directeur de la DGPI, les renseignements appropriés sur la santé et la
sécurité, afin de veiller à ce que les employeurs s’acquittent de leurs responsabilités
contractuelles.

4.3.5.4 Dossier de l’employeur
Le coordonnateur sécurité de chaque employeur devra tenir à jour un dossier de santé et sécurité,
lequel devra contenir tous les événements survenus au chantier, tels que :







Avis de correction de la CSST et du représentant du Maître d’œuvre;
Programme de prévention spécifique de l’employeur;
Rapports d’enquête d’accidents et statistiques d’accidents;
Comptes rendus des pauses-sécurité;
Liste des présences aux Comité de chantier;
Toute autre information pertinente.

4.3.5.5 Le coordonnateur des travaux
 Travailler en coordination avec le gestionnaire de projets, les équipes multidisciplinaires de
l’Université de Montréal ainsi que les professionnels externes (architectes, ingénieurs,
laboratoires, arpenteurs, etc.);
 Coordonner la mise en place du chantier avec le gestionnaire de projets avant l’appel d’offre
et l’exécution du projet pour s’assurer que les conditions du chantier soient reflétées dans le
contrat de l’entrepreneur;
 Planifier l’ouverture du chantier avec l’entrepreneur pour les services de construction et les
installations temporaires requises;
 Coordonner avec l’entrepreneur la gestion du chantier comprenant : l’eau, l’électricité, la
ventilation, l’évacuation des débris et des déchets, la livraison des matériaux, les accès au
chantier, les serrures temporaires, la gestion de la poussière et du bruit, les signatures des
permis nécessaires, etc.;
 Planifier avec l’entrepreneur la prévention sur le chantier reliée à la santé et la sécurité des
lieux comprenant : les consignes propres au chantier, les inspections, l’installation de
pictogrammes et d’affiches nécessaires;
 Voir au respect des mesures de sécurité des lieux et de l’environnement de travail ainsi qu’à
la sécurité des travailleurs de la construction, des usagers et des visiteurs occasionnels;
 Coordonner, planifier et rédiger avec les divisions des opérations et le gestionnaire de
projets les demandes d’arrêts de services, les contournements et permis de soudure;
 Supporter le gestionnaire de projets concernant la gestion de l’amiante;
 Indiquer à l’entrepreneur l’endroit pour l’entreposage des matériaux et des équipements afin
de ne pas nuire aux activités de l’Université de Montréal;
 Maintenir une attitude ouverte mais critique face aux méthodes de construction, au choix de
la main-d’œuvre et procède à des inspections pour identifier rapidement les problèmes et
proposer des solutions afin d’y remédier au cours des travaux;
 Participer aux réunions de chantier lorsque requis et au besoin;
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Agir comme intervenant au niveau de la réalisation du chantier;
Effectuer tout autre activité requise pour le bon déroulement du chantier;
Participer à la coordination de la construction du projet avec les autres instances de
l’Université de Montréal pour la durée du chantier;
S’assurer, en tout temps, que les travaux soient réalisés en toute sécurité et en utilisant des
matériaux et outils conforme et en bon état;
S’assurer que tous les formulaires nécessaires au bon déroulement du chantier soient
remplis par le personnel attitré et effectuer un suivi des interventions;
S’assurer de la surveillance des travaux à la demande du gestionnaire de projet.

LE CHANTIER

5.1

Accès au chantier

Toute personne désirant accéder au chantier doit suivre une session d’accueil du Maître d’œuvre.
L’accès au chantier de construction variera selon l’endroit des travaux. Dans la mesure du
possible des corridors d’accès et de circulation seront identifiés afin de circonscrire les
mouvements des travailleurs aux endroits autorisés.
L’accès au chantier ne sera permis qu’aux personnes autorisées par le représentant du Maître
d’œuvre.
Ce dernier pourra inviter quiconque à quitter les lieux du chantier et/ou à lui en interdire l’accès s’il
estime que cette personne, de par son incompétence, sa mauvaise conduite ou sa négligence,
porte ou puisse porter atteinte à sa sécurité et/ou à celle des autres travailleurs, ou à la sécurité du
public.
Les employés doivent quitter le site sans tarder après leur quart de travail. Toute personne
entrant au chantier pour une raison autre que le travail peut se voir refuser l’accès.
5.1.1

Véhicules légers

Aucun véhicule personnel n’est admis au chantier. Seuls les véhicules ou équipements servant à
l’accomplissement des travaux et identifiés du nom des entrepreneurs et des sous-traitants et/ou du
propriétaire et ses représentants seront admis au chantier.
Tous les véhicules personnels devront être stationnés à l’extérieur du chantier ou aux
stationnements de l’Université de Montréal, aux frais de l’entrepreneur. Tout véhicule contrevenant
sera remorqué aux frais et risques du travailleur.
5.2

Utilisation d’équipement mobile

L’utilisation d’un équipement mobile à l’intérieur des bâtiments nécessite une autorisation
préalable du Maître d’œuvre afin de valider que la charge de l’équipement est acceptable.
L’entrepreneur devra indiquer les endroits où il planifie utiliser l’équipement mobile (incluant les
axes de circulation et planchers (niveaux) d’utilisation). Il doit spécifier le poids de l’équipement
et de s’assurer de la capacité portante du sol.
Seuls les équipements à moteur électrique sont permis à l’intérieur des locaux et corridors.
Tous les équipements tels, une plateforme élévatrice avec nacelle (girafe) ou ciseau, devront
avoir subi une inspection complète selon les normes en vigueur; c’est-à-dire une intégrité
mécanique et structurale datant de moins de trois (3) mois à son arrivée au site. Une attestation
de conformité signée et scellée par un ingénieur membre de l’OIQ doit être fournie au représentant
du Maître d’œuvre.
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Bloquer les roues et utiliser des stabilisateurs munis de plaques de base appropriées.
L’entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que des inspections quotidiennes sont effectuées
sur l’équipement mobile avant son u tilisation et que les utilisateurs aient les compétences et la
formation nécessaires pour les opérer.
5.3

Livraisons (fournisseurs et entrepreneurs)

On appelle «fournisseur» toute personne qui fabrique, transforme ou emballe un produit ou encore,
toute personne qui s’occupe de l’importation ou de la vente de produits et en fait la livraison au
chantier.
Le fournisseur doit se conformer au programme cadre de prévention et au règlement du chantier
au même titre que tout employeur, lorsqu’il effectue lui-même la livraison ou l’assemblage de
ses produits ou équipements sur le chantier.
En lien avec le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),
les fournisseurs doivent évaluer et classer leurs produits, étiqueter les matières dangereuses et
fournir tout renseignement complémentaire sur une fiche signalétique.
Note : Le représentant du Maître d’œuvre se réserve le droit de consulter, en tout temps, le
manifeste de transport des marchandises dangereuses.
5.3.1

Réception et expédition du matériel

Pour soulever ou déplacer des objets lourds et encombrants, le travailleur doit demander de l’aide
ou utiliser les appareils de levage mis à sa disposition.
Le travailleur affecté au déballage doit utiliser les outils appropriés et ramasser tous les rebuts.
Les comburants et les carburants, ainsi que les bouteilles vides et pleines, devront être entreposés
dans des endroits séparés.
5.4

Installations et hygiène

5.4.1

Cabinets d’aisance

L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des cabinets d’aisance, en nombre suffisant.
Il doit également s’assurer de leur entretien.
Selon les besoins de chaque sous-traitant, les fournitures et l’entretien de toilettes supplémentaires
seront à leurs frais.
5.4.2

Salles de repas et de repos

L’entrepreneur et ses sous-traitants fournissent leurs propres installations, lesquelles devront
répondre adéquatement aux besoins du personnel, soit munies d’une salle de repas et de repos.
Elles doivent être maintenues propres et salubres en tout temps. Il est interdit de se servir de ces
endroits pour de l’entreposage.
5.4.3

Eau Potable

L’entrepreneur doit fournir de l’eau potable à ses employés, en quantité suffisante, et à des endroits
faciles d’accès.
5.4.4

Gaz comprimés

Déterminer une aire d’entreposage pour les bouteilles de gaz comprimé. Ces dernières devront
être :



Éloignées de toute source de chaleur.
Entreposées debout et attachées avec leur bouchon.
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Manipulées avec des gants exempts de graisse ou d’huile.
Attachées lorsqu’un chariot est utilisé.

Important
Il est interdit d’entreposer toute bouteille d’oxygène à moins de 6 mètres d’une bouteille de gaz
inflammable ou de toute matière combustible (ex. : huile ou graisse), à moins qu’elles ne soient
préalablement séparées par une cloison composée d’un matériau incombustible.

5.5

Entretien et tenue des lieux

Chaque employeur est responsable d’assurer l’évacuation de ses rebuts au fur et à mesure que les
travaux avancent. La disposition des rebuts doit être conforme à la réglementation en vigueur et aux
lois sur la protection de l’environnement.
L’employeur, sur son projet, est responsable de fournir les installations électriques temporaires, le
chauffage temporaire, ainsi que les rampes, les garde-corps permanents, et toute autre mesure de
protection générale. Il doit également assurer la sécurité du public, l’accès au chantier, une bonne
tenue des lieux et la protection contre les incendies.
L’entrepreneur doit s’assurer de :







5.5.1

Laisser le lieu de travail propre et bien rangé. Les débris ou les déchets doivent être jetés
aux endroits désignés;
Ne jamais laisser traîner des matériaux, outils et équipements dans les allées, sur les
structure ou sur les plates-formes et échafaudages;
Ne pas laisser de pièces d’équipement ou d’outils dans les escaliers, passages et accès, ou
face aux panneaux électriques ou équipements de protection;
Garder les voies d’accès et les corridors libre de toutes obstruction ;
Nettoyer immédiatement tout déversement sur les plancher ou sur le sol;
Ne pas utiliser les blocs sanitaires pour nettoyer les outils de travail;
Retirer du chantier sans délai, tout outil ou équipement de travail considéré en mauvais
état.
Entreposage du matériel

L’entrepreneur doit :






5.6

Identifier des aires d’entreposage et de déchargement sur le chantier.
Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques. L’entreposage est
interdit à proximité des lignes électriques.
Sensibiliser les travailleurs sur la manipulation et l’entreposage des matériaux et outils afin
d’en faciliter l’utilisation.
S’assurer que le matériel est empilé sur une base solide et stable.
S’assurer qu’aucune pièce n’est en saillie dans les allées.
Prévoir une distance d’au moins 3 mètre de toute ouverture.
Utilisation d’un pistolet de scellement

Se qualifie de “pistolet de scellement” tout appareil dans lequel la force propulsive provient d’une
charge explosive et qui permet d’enfoncer des pointes ou d’autres dispositifs de fixation, dans
des matériaux ou objets pour y joindre ou fixer divers matériaux ou objets.
Le travailleur doit démontrer qu’il a reçu la formation avant d’utiliser son pistolet de scellement.
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Tout pistolet de scellement doit être déchargé lorsqu’il n’est pas utilisé et doit être placé sous clé
dans un coffret prévu à cette fin. Les mesures de sécurité dictées à la section VII du Code de
sécurité pour les travaux de construction doivent être suivies par l’utilisateur d’un pistolet de
scellement.
5.7

Travaux de perforation

Avant d’effectuer des travaux de perforation d’une dalle ou d’un plancher en béton,
l’entrepreneur doit s’assurer de délimiter la zone des travaux et de bien sécuriser les lieux (à
l’étage des travaux et à l’étage inférieur). L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux, les
équipements et personnes pouvant se situer à l’étage inférieur sont protégés adéquatement. Un
surveillant ou personne de guet doit être présente à l’étage inférieur durant les travaux et un
moyen de communication doit être établi entre les travailleurs et le surveillant. Les rebuts
doivent être récupérés afin d’éviter leur chute à l’étage inférieur.
5.8

Appareils de levage et équipements lourds

5.8.1

Plateformes élévatrices

Les plateformes élévatrices sont conçues pour lever des travailleurs et leurs outils afin d’atteindre
des espaces de travail surélevés de façon sécuritaire.
Consignes d’utilisations de la plateforme élévatrice :

















Seul le personnel formé et autorisé peut utiliser une plateforme élévatrice.
L’opérateur doit démontrer qu’il comprend clairement les fonctions mécaniques et les
limitations de l’équipement de levage.
Avant chaque utilisation, inspecter l’équipement pour y détecter tout signe d’usure de
l’équipement, tel une soudure craquelée, une fuite hydraulique, etc.
La plateforme élévatrice doit être installée et utilisée sur un sol ferme et plat, dont la capacité
portante permet de supporter le poids de l’appareil, du personnel et de l’équipement.
Toujours travailler en fonction de la capacité portante de l’appareil. Ne jamais utiliser la
plateforme pour des travaux nécessitant une grue.
Toute personne à bord de la nacelle doit garder les pieds au sol en tout temps. Ne jamais
installer d’escabeaux, planches ou monter sur les garde-corps pour augmenter la portée.
Le personnel à bord de la nacelle doit porter un harnais de sécurité fixé à l’ancrage prévu à
cet effet. Ne jamais s’attacher à une structure adjacente ou un objet ou endroit autre que
celui-ci.
Ne jamais abaisser la nacelle directement au sol, ni l’appuyer sur tout objet pour tenter de
dégager la plateforme en allongeant la flèche.
Lorsqu’une plateforme élévatrice est utilisée dans des endroits adjacents aux voies de
circulation routière, une signalisation conforme aux réglementations en vigueur est
obligatoire.
Avant l’utilisation d’une plateforme élévatrice, il est obligatoire d’ériger un périmètre de
sécurité.
Il est interdit de modifier ou de désactiver les dispositifs de sécurité. L’ingénieur du fabricant
doit approuver, via une attestation signée et scellée, toute modification apportée à la
plateforme.
Il est interdit d’utiliser une plateforme élévatrice pour des fins de monte-charge ou
ascenseur.
Il est interdit de quitter le panier d’une nacelle une fois déployée.
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5.8.2

Lorsque la rotation d’une nacelle peut causer un danger, celle-ci devra être munie d’un
système limiteur de portée.
Conditions des appareils de levage et des équipements lourds

Dès l’entrée et avant l’utilisation de tout appareil de levage ou équipement lourd, s’assurer qu’il a été
vérifié et qu’une copie du certificat de conformité a été transmise au représentant du Maître
d’œuvre.
En cours d’utilisation, l’employeur doit s’assurer que les appareils de levage ou équipements lourds
soient vérifiés quotidiennement, par un membre de son personnel, dont la compétence est
reconnue.
De plus, le grutier ou l’opérateur devra avoir en sa possession les documents suivants :
 Son permis et les papiers d’enregistrement.
 Le carnet de bord de l’appareil.
 La charte de capacité nominale du fabricant.
 L’attestation d’un ingénieur, si l’appareil ou l’équipement a été modifié.
 Les inspections gouvernementales appropriées.
 Les inspections et l’entretien régulier.
Le représentant du Maître d’œuvre peut, en tout temps, vérifier l’état des appareils et refuser
l’accès au chantier de tout équipement défectueux.
5.8.3

Utilisation des appareils de levage et des équipements lourds

Tout équipement, telle une grue, ne doivent être opérée que par une personne qualifiée.
Les appareils de levage et équipements lourds ne doivent être utilisée que pour les travaux pour
lesquels ils ont été conçus.
Dans le cas de levages à risques et de levages à plusieurs grues, l’entrepreneur doit :


Soumettre au représentant du Maître d’œuvre, une procédure de travail, ainsi que des plans
de levage signés et scellés par un ingénieur, au moins deux (2) jours avant le début des
travaux.

Dans le présent cas, un levage à risque correspond :










Au levage d’une charge supérieure ou égale à 75% de la capacité de l’équipement.
À l’utilisation de la flèche d’une grue.
Au levage alors que les stabilisateurs ne sont pas complètement sortis.
Au levage près de lignes électriques.
Au levage dans le rayon d’un second équipement muni d’un mât en opération.
Au levage dans des conditions de froid et de vents selon les recommandations du
manufacturier.
Au levage de travailleurs dans le panier d’une nacelle.
Au levage en bordure d’une zone accessible au public ou aux usagers de la route.
Au déplacement avec une charge.

Lorsque les équipements sont stationnés et que l’opérateur quitte la cabine, les accessoires, tels
que fourches, godet, lame, défonceur, scarificateur, charges etc., devront être posés au sol.
Les équipements lourds sur roues devront être munis de cales lorsque le conducteur ou l’opérateur
quitte l’équipement. Les cales devront être de grandeur appropriée au type d’équipement.
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5.9

Comité de chantier (25 travailleurs et plus)

Le mandat du Comité de chantier est d’assurer l’application du programme de prévention cadre du
Maître d’œuvre et de veiller à l’observation du Code de sécurité pour les travaux de construction.
5.9.1





Composition du Comité
Un représentant décisionnel du Maître d’œuvre.
Un représentant décisionnel de chaque entrepreneur employant plus de 10 travailleurs.
Le conseiller en prévention.
Un représentant pour chaque association représentant les salariés (syndicat); s’il y a lieu.

5.9.2


Fonction du Comité de chantier
Tenir une réunion toutes les deux (2) semaines et faire parvenir l’ordre du jour des réunions
à ses membres au moins 24 heures avant leur tenue.
Tenir un compte rendu de chaque réunion et le distribuer à tous les participants
Faire respecter les programmes de prévention cadre et spécifiques, les procédures et
techniques de travail applicables au chantier; effectuer des recommandations, au besoin.
Assurer l’uniformité et la cohérence des mesures de prévention.
Effectuer le suivi de toute mesure concrète découlant d’une recommandation ou d’une
décision du Comité de chantier, du programme de prévention cadre ou de toute autre
matière relative à la santé et à la sécurité.
Recevoir une copie des rapports d’enquête et analyse d’accident et vérifier l’application des
recommandations qu’ils contiennent.
Recevoir une copie des statistiques de sécurité, rapports d’inspections, dérogations,
mesures disciplinaires et situations dangereuses, etc., et analyser les tendances.
Recommander des mesures de redressement appropriées lorsqu’il y a diminution de la
performance en santé et sécurité.
Recevoir et évaluer les plans de redressement des entrepreneurs et faire des
recommandations, au besoin.











5.10 Mesures disciplinaires
Sur le chantier de l’Université de Montréal, la prévention des accidents est primordiale. Le Maître
d’œuvre ou son représentant se réserve le droit, pour des raisons variables, d’appliquer des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’expulsion du chantier de tout entrepreneur ou
travailleur ne se conformant pas aux consignes de sécurité.
Procédure :
Il faut d’abord s’assurer que l’entrepreneur ou travailleur ait reçu toutes les consignes de sécurité du
Maître d’œuvre et se soit engagé à les respecter.
Selon la gravité de la situation :




Première offense : un avis verbal à l’entrepreneur ou au travailleur.
Deuxième offense : un avis écrit sera remis à l’entrepreneur ou au travailleur.
Troisième offense : expulsion définitive du chantier.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’expulser définitivement et sans préavis, tout entrepreneur ou
travailleur mettant en danger son intégrité physique et/ou celle des travailleurs.
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À titre d’exemple, ces manquements, sans être exhaustifs, peuvent entraîner l’expulsion définitive
du chantier :









Toute dérogation aux tolérances zéro décrites au plan d’action de la CSST en vigueur.
Être en possession ou sous l’influence de drogues ou d’alcool sur le chantier.
Vol ou dommages à la propriété.
Défaut de signaler ou corriger une situation dangereuse.
Participer à une altercation.
Vandalisme.
Port d’une arme offensive/défensive.
Refus de collaborer avec le Maître d’œuvre et ses représentants.

5.11 Laboratoires
Afin d’assurer la sécurité des travailleurs entrant ou devant effectuer une intervention (travaux) dans
un laboratoire, chacun doit porter les équipements de protection individuelle (EPI) suivants :




Habit de travail convenable ;
Lunettes de sécurité ;
Des équipements supplémentaires peuvent être requis (gants, appareils respiratoires, etc.)
en fonction de la nature des travaux à effectuer.

On retrouve trois principaux types de risques dans les laboratoires de l’Université de Montréal :
 Risque chimique ;
 Risque biologique ;
 Risque radioactif.
Les différentes affiches sont installées sur la porte ou près de la porte du laboratoire.
On y retrouve également une version où les différents risques sont intégrés. Les chiffres présents
sur les affiches indiquent le niveau de risque du laboratoire :
 Niveau 1 : risque faible ;
 Niveau 2 : risque modéré ;
 Niveau 3 : risque élevé.
Avant d’accéder au laboratoire, il faut présenter une demande d’accès au coordonnateur des
travaux de l’Université de Montréal et attendre son autorisation.
Si les lieux ne semblent pas suffisamment sécuritaires pour faire les travaux, avertir le
coordonnateur afin qu’il évalue la situation. Selon la nature des travaux, les laboratoires devront être
déclassés avant de permettre l’accès aux travailleurs.
Le port des EPI est requis en tout temps.
Consignes à respecter :






Se restreindre aux secteurs visés par l’intervention ;
Ne toucher et/ou ne déplacer aucun produit chimique, biologique et/ou radioactif ;
Ne toucher et/ou ne déplacer aucun équipement, appareil et/ou instrument (incluant la
verrerie) ;
Conserver les lieux propres et nettoyer le secteur touché à la fin des travaux ;
Informer le coordonnateur des travaux de tout bris et/ou problème ;
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N’apporter aucune nourriture dans les laboratoires et surtout, ne pas manger (incluant les
breuvages) et ne pas fumer.

5.12 Salle mécanique contenant un système VE de laboratoire (Référer aux procédures
UdeM et les placer en annexe, s’assurer que la dernière version soit utilisée)
Interventions mineures
Avant d’entrer dans la salle mécanique contenant un système VE de laboratoire, s’assurer de porter
tout l’équipement de protection individuelle requis :
 Survêtement de Tyvek ;
 Demi-masque (ajustement adéquat) ;
 Lunettes de sécurité ;
 Gants de nitrile ;
 Casque de sécurité.
Interventions majeures
Tout employé devant pénétrer à l’intérieur d’un système VE de laboratoire pour y effectuer des
travaux (vérification, réparations, changement de filtre), doit s’assurer de porter tout l’équipement de
protection individuelle requis, avant d’entrer dans le VE :




Gants de nitrile jetables ;
Survêtement de Tyvek avec capuchon ;
Masque complet (full face) avec cartouches filtrantes (charbon activé et HEPA) (ajustement
adéquat).

5.13 Zone de champs magnétiques – vide technique G-20 Pavillon Roger-Gaudry (même
commentaire qu’en 5.12)
Une zone de champs magnétiques mesurables est présente dans le vide technique G-20 au
Pavillon Roger-Gaudry (511). Cette zone existe par la présence d’équipements scientifiques
émettant de forts champs électromagnétiques situés dans le local adjacent F-207.
Une corde jaune avec des affiches « Danger – champs magnétiques » délimite cette zone dans le
vide technique.
Mesure de sécurité
Lors de la planification de travaux dans la zone, le responsable des travaux doit connaître l’état de
santé des personnes qui effectueront les travaux. Les personnes portant un simulateur cardiaque,
un implant ou une prothèse métallique ne doivent pas entrer dans la zone.
En référence à l’illustration ci-haut, limiter le déplacement d’outils métalliques dans la zone.
Pour éviter les désagréments liés aux champs électromagnétiques, il est recommandé que les
travailleurs n’apportent pas de cartes à bande magnétique ou de petits équipements électroniques
dans la zone.
La signalisation de la zone doit rester en place en tout temps.
La zone ne doit pas servir de lieu de pause ou de repos.
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5.14 Salle mécanique et atelier
Toute personne qui accède aux salles mécaniques et ateliers devra respecter les mesures de
sécurité suivantes :






Port de chaussures de sécurité et lunettes de sécurité;
Port des autres équipements de protection individuelle (EPI) identifiés à l’entrée de chaque
salle (ex. : protecteurs auditifs ou protection respiratoire);
Port de vêtements ajustés et sans aucune partie flottante;
Ne porter aucun bijoux (collier, bracelet, bague);
Attacher les cheveux longs ou les recouvrir d’un casque ou filet.

5.15 Foudre
Afin d’éviter l’électrocution par la foudre, la protection des lieux doit débuter avant l’arrivée de
l’orage. En portant attention aux conditions climatiques et aux prévisions météorologiques, vous
disposerez du temps nécessaire pour planifier les travaux.
Durant la période entre le 1er avril et le 31 octobre, l’employeur est tenu de surveiller les alertes de
foudre. Si une détonation se fait entendre (tonnerre), cela signifie qu’un orage est dans un rayon de
15 km des lieux de travail.
Tous les travaux en hauteur extérieurs devront être suspendus. Les mâts de distribution des
pompes à béton et les flèches des grues devront être abaissés.
5.16 Espace clos (même commentaire qu’en 5.12) L’analyse de risque doit être réalisée par
UdeM et l’entrepreneur utilisera la fiche et le permis UdeM
Avant le début des travaux et au moins cinq (5) jour avant l’entrée en espace clos, l’entrepreneur
devra évaluer les dangers du lieu et présenter au représentant du Maître d’œuvre, une procédure
de travail en espace clos.
La procédure devra considérer les facteurs suivants :





Le port d’une protection respiratoire conforme à la norme CSA Z94.4.93;
L’échantillonnage à l’aide d’un détecteur de gaz (4 gaz) avant de pénétrer dans l’espace clos
et tout au long des travaux;
La présence d’un surveillant à l’extérieur de l’espace clos;
Un travailleur qualifié et formé pour effectuer des travaux en espace clos.

L’entrepreneur devra également :







S’assurer que la procédure est bien comprise et appliquée en tout temps par les travailleurs
concernés;
Fournir les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés pour des travaux
sécuritaires en espace clos;
Effectuer régulièrement des pauses-sécurité avec les travailleurs sur le sujet;
Former les nouveaux travailleurs sur la procédure en espace clos;
Identifier les espaces clos et faire l’évaluation des dangers par une personne qualifiée;
Effectuer une analyse de risques spécifiques et une procédure de sauvetage pour chaque
espace clos.
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5.17 Cadenassage
Le cadenassage, ou verrouillage, peut être défini comme étant une série de pratiques et de
procédures visant à neutraliser toutes les sources d’énergie avant qu’une personne n’y intervienne.
Cette méthode de prévention, obligatoire au Québec en vertu de l’article 185 du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail (RSST), permet à un travailleur d’effectuer des travaux sur un
équipement ou sur un réseau électrique sans que celui-ci ne soit remis en marche accidentellement.
Il s’agit donc d’une opération essentielle pour toute intervention sur des équipements qui peuvent
être alimentés par une énergie (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, etc.)
L’entrepreneur devra présenter au représentant du Maître d’œuvre une procédure de cadenassage
et une autre pour le bris de cadenas, au moins cinq (5) jours avant le début des travaux.
5.18 Hydro-démolition
Tout employeur utilisant le procédé d’hydro-démolition devra présenter un programme de prévention
spécifique pour ce genre de travaux, lequel devra être inclut à son programme de prévention.
Le programme spécifique devra contenir les renseignements suivants :







La description de tous les équipements utilisés (moteurs, pompes, canons à eau, buses,
unités automatiques, robots, etc.);
Les fiches techniques de tous les équipements;
Le programme d’entretien préventif suggéré par le manufacturier pour chacun des
équipements;
Le programme complet de formation et de supervision pour tous les employés les utilisant;
La liste complète des moyens de protection individuelle et collective mis à la disposition des
travailleurs ainsi que les fiches techniques de ces équipements;
Les moyens à être utilisés pour protéger les zones de travail de tout éclat ainsi que tous les
moyens utilisés pour la protection du public.

5.19 Transport de matériaux en vrac
Plusieurs règles de sécurité s’appliquent pour cette catégorie de travaux.
Tous les chauffeurs et opérateurs devront avoir suivi le cours de sécurité sur les chantiers de
construction et détenir le certificat émis par l’ASP Construction;
Dès leur arrivée au chantier, l’entrepreneur devra leur fournir les instructions précises sur les lieux,
les méthodes de travail et autres règles spécifiques;
Tous les chauffeurs et opérateurs sont soumis aux règles de sécurité du chantier : port obligatoire
des équipements de protection individuelle (EPI) tels :






Casque de sécurité;
Bottes de sécurité;
Chandail et pantalons longs;
Veste de signaleur;
Tout autre équipement.

Tous les camions devront être munis d’un extincteur chimique de type ABC (5 livres), d’un
avertisseur automatique de marche arrière conforme aux règles existantes pour ce type
d’équipement. L’intensité sonore devra être suffisante pour excéder les bruits du chantier.
Toutes les manœuvres de recul devront être assistées d’un signaleur.
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5.20 Installations électrique
Des précautions particulières seront prises dans le domaine de l’électricité, telles que des mises à la
terre, pour chaque roulotte, support métallique de réservoir, appareil électrique, moteur, etc.
Il est formellement interdit de surcharger les panneaux de distribution ou d’utiliser de l’équipement
inadéquat. Se conformer au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, RR.6) ainsi
qu’au Code d’électricité du Québec.
Il est interdit : d’utiliser les installations électriques de l’Université de Montréal sans l’autorisation
préalable du coordonnateur des travaux.
5.21 Travaux de soudure et oxycoupure
Seul un soudeur qualifié peut exécuter des travaux de soudure, d’oxycoupure, de chauffage
temporaire avec salamandre ou de soudure à l’arc électrique. Un extincteur doit être disponible à
proximité du travailleur, pendant les travaux.
Précautions générales (non-limitatives) :


















Avoir un permis de travail à chaud.
Porter l’équipement de protection individuelle requis.
S’assurer qu’il n’y a aucun danger d’accident dans son aire de travail.
S’assurer que les travaux ne comportent pas de risque d’incendie.
Avoir un extincteur à sa portée (type ABC).
Seuls les allume-chalumeaux sont autorisés d’utilisation pour amorcer.
Interdit de vérifier les joints des boyaux avec une flamme. Utiliser le liquide conçu à cette fin.
Lorsqu’un travail doit être interrompu pendant trente (30) minutes ou plus, purger et fermer
les robinets des bouteilles de gaz et purger les chalumeaux.
L’acétylène ne doit jamais être utilisé à des pressions de plus de 5 PSI.
Ne jamais utiliser le contenu entier d’une bouteille d’acétylène.
Laisser une pression d’au moins 10 PSI, puis l’entreposer à l’endroit prévu à cette fin.
Interdit d’enrouler un boyau autour de ses épaules pendant les travaux de soudure et de
coupure.
Réduire le plus possible, la longueur du boyau et éviter son contact avec de l’huile et/ou de
la graisse.
Il est interdit de soulever une bouteille de gaz comprimé à l’aide d’élingues ou d’aimants;
utiliser une cage conçue à cet effet.
Défendu d’entreposer dans un coffre de travail, le chalumeau acétylénique lorsque relié au
boyau.
Tout boyau doit être muni d’une valve anti-retour aux deux (2) extrémités.
Se référer aux mesures sécuritaires des travaux de soudure et de coupure (section 3.14 du
règlement S-2.1, R.6).
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5.21.1








Soudure à l’arc
Avoir un permis de travail à chaud.
Les conducteurs et la mise à la terre doivent être solidement raccordés.
Avant de débuter un travail de soudure à l’arc, s’assurer que les bornes primaires du
transformateur de la génératrice sont bien protégées par un capuchon contre tout risque de
contact.
S’assurer que la prise de masse est solidement reliée à la pièce à souder et placée le plus
près possible du lieu de travail.
Lorsque terminé, retirer l’électrode du porte-électrode.
Vérifier l’aire de travail (début de feu) avant de quitter.

5.21.2 Les permis de travail
Les travaux suivants requièrent l’autorisation express d’un permis avant d’être exécutés. Les
permis de travail seront délivrés par l’Université de Montréal.





Des travaux à chaud (tout travail émettant des flammes à découvert ou générant de
la chaleur ou des étincelles, ou les deux. Le brasage, le découpage, le meulage,
le soudage en sont des exemples.);
Des travaux nécessitant le contournement d’un dispositif de sécurité;
Des travaux qui requièrent une interruption de service;
Une entrée en espace clos.

Des exemplaires de ces formulaires sont joints à l’annexe H. Des exemplaires de formulaires
vierges sont conservés à la roulotte de chantier. Des copies peuvent aussi être obtenues
auprès de la Régie.
5.21.3 Travaux à chaud ou contournement
Les demandes de permis à chaud et de contournement doivent être formulées au
coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal, 48 heures à l’avance.
Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit informer les travailleurs sur les exigences du
permis et s’assurer qu’elles sont respectées lors de l’exécution des travaux.
La présence d’extincteurs portatifs de type ABC est obligatoire à proximité de tout travail à chaud.
Le permis de travail est valide pour une durée de 24 heures. À la fin de chaque journée de
travail, la copie du permis de travail doit être retournée à la régie par l’entrepreneur et un
nouveau permis doit être obtenu le lendemain.
Les demandes de contournement doivent être faites pour tout travail susceptible de déclencher
un système de sécurité (ex.: émission de poussière, de fumée, etc.).
5.21.4 Interruption de service
Par interruption de service, on entend tout travail qui requiert l’interruption d’un des services
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

2014/06/16

L’eau;
L’électricité;
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Toute demande d’interruption de service doit être formulée par écrit et remise au coordonnateur
des travaux de l’Université de Montréal, au moins 7 jours à l’avance. Une demande d’interruption
de service majeure (affectant tout un immeuble) doit être effectuée au moins 21 jours (ouvrables)
à l’avance. Demander le formulaire au coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal.
Un plan d’identification des secteurs de travaux faisant l’objet de la demande doit être annexé.
Une description explicite des travaux à exécuter (Nettoyage, pose de boîtes de mélanges, etc.)
doit être fournie.
La demande sera remise au coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal pour
coordination et avis aux services concernés de l’Université de Montréal. Toute demande
d’interruption de service non signée par le coordonnateur sera refusée par le Maître d’œuvre.
Une fois la demande instruite et l’avis de l’Université de Montréal reçu, une copie sera remise à
l’entrepreneur qui est tenu de respecter scrupuleusement les recommandations contenues dans
l’avis.
Dans les cas où un verrouillage est requis, l’Université de Montréal a la responsabilité de
confirmer et d’identifier les interventions de verrouillage nécessaires en identifiant la source ou
l’équipement à cadenasser.
La demande d’interruption de service est valide pour toute la durée des travaux.
5.22 Risques non prévus et autres mesures de prévention
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’exiger d’un employeur, en tout temps, l’application de
mesures supérieures à celles prescrites par la loi et les règlements.
Dans le cas de risques non prévus au programme, une procédure sécuritaire de travail doit être
élaborée par les représentants des employeurs impliqués. Le représentant du Maître d’œuvre
révisera le programme de prévention cadre en conséquence.
Cette procédure sécuritaire devient alors un ajout au programme de prévention de cet employeur et,
par conséquent, toute réglementation concernant les programmes de prévention s’applique à cette
procédure additionnelle.
De plus, afin de s’assurer de la solidité de toute construction ou installation, le représentant du
Maître d’œuvre peut exiger une attestation signée et scellée d’un ingénieur.
6

CONTAMINANTS

L’entrepreneur informera les travailleurs, selon la nature des travaux et les méthodes de travail
retenues, de la présence de contaminants en chantier et de leur localisation.
Afin de maintenir les niveaux de concentration des contaminants (vapeurs et poussières) sous les
normes permises, si nécessaire, l’entrepreneur devra installer un système de ventilation adéquat à
l’intérieur du bâtiment et près des émissions (soudure, marteau piqueur, meulage, etc.).
6.1

Silice

De nouvelles recherches ont démontrées que la silicose, maladie qui se développe lorsque les gens
sont exposés pendant un certain temps à la poussière de silice cristalline, était mortelle. C’est
pourquoi des mesures de protection contre la silice seront adoptées.
Les employeurs devront organiser des séances de formation particulières pour les travailleurs
exposés à la poussière de silice.
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Toute personne sur les chantiers de l’Université de Montréal qui effectue des travaux pouvant
émettre de la poussière de silice doit :



Suivre la formation sur la silice;
Suivre la formation sur la protection respiratoire et effectuer un test d’ajustement (fit test)
annuel.

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) suivant est obligatoire :







Demi-masque avec filtre à particule P-100;
Lunettes de sécurité;
Bottes de sécurité;
Gants de nitrile, latex ou néoprène;
Vêtement de protection jetable (Tyvek);
Tout autre EPI requis selon les tâches à accomplir.

Les équipements de protection collective requis sont :





Aspirateur muni d’un filtre HEPA avec une variété d’embouts d’aspiration;
Outils munis d’un capteur de poussière (filtre HEPA) à la source;
Sacs à déchets industriels;
Tout autre équipement pouvant être utilisé selon les tâches à accomplir.

Planification des travaux :





6.2

Établir une procédure de travail ;
Enlever ou protéger les meubles et autres objets se retrouvant dans l’aire de travail;
Porter les EPI ci-hauts mentionnés;
Limiter la dispersion de la poussière en utilisant un outil muni d’un capteur de poussière
HEPA à la source et isoler l’aire de travail;
Déposer les rebuts dans les sacs à déchets.
Plomb

Le plomb peut être respiré sous forme de poussières ou de fumées, ou encore être ingéré.
Le Maître d'œuvre devra, au préalable, réaliser un diagnostic de présence de plomb pour tout travail
de peinture au sein de bâtiments construits avant 1948. II en sera de même, en cas de doute, pour
ceux construits dans les années suivantes.
L’entrepreneur devra :







Examiner le diagnostic de présence de plomb.
Avant l’exécution des travaux, établir une procédure de travail en se basant sur la méthode
d'intervention la moins polluante possible, notamment en fonction de la concentration en
plomb.
Choisir les équipements de protection individuelle et collective appropriés et adaptés à la
méthode choisie.
Informer les travailleurs des risques reliés au plomb.
Former et informer les travailleurs sur les méthodes d’interventions utilisées, les
équipements de protection appropriés, le nettoyage du chantier, l’évacuation des déchets,
les entrées et sorties de la zone de travail, l’hygiène générale, les interdictions, etc.). Le
formateur devra être compétent aux risques causés par la présence de plomb.
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6.3

Prévoir l'installation de locaux, vestiaires sanitaires et réfectoires. Choisir les modes de tri,
d’entreposage et d'élimination des déchets, puis mettre en place la procédure de
cheminement et d'évacuation.
Repérer les différents réseaux à l'intérieur de l'immeuble afin d'organiser la neutralisation de
ceux pouvant présenter un risque pendant les travaux.
Fientes de pigeon

Les fientes de pigeon (excréments) contiennent plusieurs microbes nuisibles à la santé humaine. La
contamination se fait par les voies respiratoires et digestives. Il est également possible que des
infections se développent suite à un contact cutané.
Avant d’affecter les travailleurs à une zone, l‘entrepreneur doit d’abord procéder à l’inspection des
lieux pour y déceler la présence de fientes de pigeon.
Si la présence de contaminants est constatée, soumettre une méthode de travail au représentant du
Maître d’œuvre, laquelle permettra d’effectuer les travaux d’enlèvement et de décontamination.
Les zones contaminées devront obligatoirement être désinfectées avant la reprise des travaux.
6.4

Amiante

Les règles de sécurité pour tous les travaux effectués avec des produits contenant de l’amiante
devront être respectées en tout temps.
La sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction prescrit des mesures de
sécurité pour les travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante.
Les travaux sont classifiés en trois (3) catégories selon leur niveau de risque (voir tableau en page
suivante).
IL EST INTERDIT :
 D’entreprendre des travaux de démolition avant d’avoir retiré les matériaux susceptibles
d’émettre de la poussière d’amiante.
 D’utiliser de l’air comprimé sur les lieux de travail où il risque d’y avoir présence de poussière
d’amiante, sauf lorsqu’il sert au fonctionnement d’un appareil respiratoire.
 De fumer, manger, boire ou mâcher dans un lieu où s’effectuent des travaux susceptibles
d’émettre de la poussière d’amiante.
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Tableau des niveaux de risques – Travaux en présence d’amiante
Catégorie des travaux

Protection individuelle

Prévention et protection collective

 Manipulation d’un article
manufacturé contenant de
l’amiante non friable.

 Chaussures de sécurité avec
semelles antidérapantes sur sol
mouillé.
 Casque de sécurité.
 Gants et lunettes de protection
recommandés.
 Vêtements de protection jetables ou
réutilisables.

 Sciage, découpage, profilage ou
perçage d’un tel article avec un
outil manuel ou électrique équipé
d’un système d’aspiration muni
d’un filtre à haute efficacité.
 Enlèvement de cloisons sèches
installées avec un mastic
contenant de l’amiante.

 Chaussures de sécurité avec
semelles antidérapantes sur sol
mouillé.
 Casque de sécurité.
 Gants et lunettes de protection
recommandés.
 Vêtements de protection jetables ou
réutilisables.
 Demi-masque réutilisable à
cartouche et filtre à haute efficacité
P-100.

 Déterminer s’il y a présence d’amiante et en identifier les types (analyse en
laboratoire).
 Établir les mesures de prévention et les méthodes de travail à appliquer.
 Former les travailleurs conformément aux exigences du Code de sécurité.
 Fournir à la CSST un avis d’ouverture du chantier.
 Enlever les meubles ou les protéger par des membranes étanches.
 Placer les débris dans des conteneurs étanches et étiquetés, de façon
régulière pendant et à la fin des travaux.
 Lors de travaux à l’extérieur, empêcher la dispersion des débris (membranes
ou autre moyen).

Travaux à risque faible :

À la fin des travaux :
 Nettoyer l’aire de travail et ses environs avec un aspirateur muni d’un filtre à
haute efficacité ou humecter au préalable les surfaces à nettoyer.

MCA : Matériau contenant de l’amiante
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Catégorie des travaux

Protection individuelle

Prévention et protection collective

 Chaussures de sécurité avec
semelles antidérapantes sur sol
mouillé.
 Casque de sécurité.
 Gants et lunettes de protection
recommandés.
 Vêtements de protection jetables ou
réutilisables.
 Demi-masque réutilisable à
cartouche et filtre à haute efficacité
P-100.

 Déterminer s’il y a présence d’amiante et en identifier les types (analyse en
laboratoire).
 Établir les mesures de prévention et les méthodes de travail à appliquer.
 Former les travailleurs conformément aux exigences du Code de sécurité.
 Fournir à la CSST un avis d’ouverture du chantier.
 Enlever les meubles ou les protéger par des membranes étanches.
 Placer les débris dans des conteneurs étanches et étiquetés, de façon
régulière pendant et à la fin des travaux.
 Lors de travaux à l’extérieur, empêcher la dispersion des débris (membranes
ou autre moyen).
 Enlever, avant et régulièrement pendant les travaux tous les MCA friables
avec un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité ou après les avoir mouillés
en profondeur.
 Isoler l’aire de travail (enceinte avec matériaux étanches à l’amiante).
 Protéger le système de ventilation pour éviter toute contamination du bâtiment.
 Installer une affiche à tous les accès de l’aire de travail pour informer les gens
des travaux en cours.
 Toujours maintenir les MCA friables mouillés en profondeur, sauf en cas de
danger (ex. : électricité).
 Pour les déplacer, recouvrir d’une membrane étanche les structures (ex. : four)
construites avec des MCA.

Travaux à risque modéré :
 Enlèvement partiel ou complet de
faux-plafonds pour accéder à une
zone où se trouvent des MCA
friables.
 Recouvrement de MCA friables,
sauf par projection d’agent de
scellement.
 Enlèvement de MCA friables
lorsque la zone de travail est
isolée de la zone respiratoire du
travailleur (sac à gants).
 Manipulation ou enlèvement de
MCA friables dont le volume de
3
débris n’excède pas 1 pi pour
chaque rénovation mineure ou
travail spécifique d’entretien
régulier.
 Tout travail susceptible d’émettre
de la poussière d’amiante non
classé faible ou élevé.

En présence de crocidolite ou
d’amosite et pout tout travail non
classé faible ou élevé :
 Masque à ventilation assistée muni
d’un filtre à haute efficacité P-100.

À la fin des travaux :
 Nettoyer avec un aspirateur avec filtre à haute efficacité les membranes de
protection. Si elles sont jetables, les mouiller et les replier pour enfermer les
poussières, puis les jeter dans un contenant étanche.
 Déposer des vêtements de protection jetables dans un sac de plastique et le
refermer hermétiquement.
 Les vêtements réutilisables devront être nettoyés avec un aspirateur à filtre
haute efficacité.
 Toujours nettoyer les vêtements et chaussures de travail avant de quitter l’aire
de travail.
MCA : Matériau contenant de l’amiante

2014/06/16

29 / 58

PROGRAMME DE PRÉVENTION CADRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Catégorie des travaux

Protection individuelle

Prévention et protection collective

 Chaussures de sécurité avec
semelles antidérapantes sur sol
mouillé.
 Casque de sécurité.
 Gants et lunettes de protection
recommandés.
 Vêtements de protection jetables ou
réutilisables.
 Demi-masque réutilisable à
cartouche et filtre à haute efficacité
P-100.

Volume de débris de plus de 1 pi3 sans dépasser 10 pi3 pour chaque
rénovation mineure ou travail spécifique d’entretien régulier :

Travaux à risque élevé :
 Manipulation ou enlèvement de
MCA friables, sauf lorsqu’un sac à
gants est utilisé ou si le volume de
3
débris n’excède pas 1 pi pour
chaque rénovation mineure ou
travail spécifique d’entretien
régulier.
 Nettoyage ou enlèvement d’un
système de ventilation dans un
immeuble où l’isolation contient de
l’amiante appliquée par projection.
 Recouvrement de MCA friables
par projection d’agents de
scellement.
 Réparation, modification,
démolition de fours, chaudières,
etc., construits de matériaux
réfractaires contenant de
l’amiante.
 Sciage, perçage, etc., d’un article
manufacturé non friable avec des
outils électriques qui ne sont pas
équipés d’un système d’aspiration
muni d’un filtre à haute efficacité.
Manipulation ou enlèvement d’un
matériau friable contenant de la
crocidolite ou de l’amosite, si le
3
volume de débris excède 1 pi
pour chaque rénovation mineure
ou travail spécifique d’entretien
régulier.
 Enlèvement partiel ou complet de
faux-plafonds sur lesquels se
trouvent des MCA friables, si le
3
volume de débris excède 1 pi
pour chaque rénovation mineure
ou travail spécifique d’entretien
régulier.

En plus des mesures précédemment décrites :
 Afficher les informations sur les mesures de prévention et de protection à
appliquer.
 Isoler l’aire de travail au moyen d’une enceinte étanche munie d’un système
de ventilation par extraction avec filtre à haute efficacité.
 Appliquer une procédure de décontamination des travailleurs.

Volume de débris de plus de 10 pi3 :
En plus des mesures précédemment décrites :

3

Volume de débris de plus de 1 pi
3
sans dépasser 10 pi pour chaque
rénovation
mineure
ou
travail
spécifique d’entretien régulier :
 Vêtements jetables seulement.
 Masque complet à ventilation
assistée muni d’un filtre à haute
efficacité.

3

Volume de débris de plus de 10 pi :
 Vêtements jetables ou réutilisables.
 Masque complet à ventilation
assistée muni d’un filtre à haute
efficacité.

 Prendre au moins un échantillon de l’air par quart de travail. Obtenir le résultat
d’analyse dans les 24 heures et le consigner dans un registre disponible sur
les lieux de travail.
 Installer un vestiaire pour les vêtements de ville et un vestiaire pour les
vêtements de travail séparés par une salle de douche.
 Isoler l’aire de travail et les vêtements de travail du reste du bâtiment au
moyen d’une enceinte étanche équipe d’un système de ventilation par
extraction.
 Pour les travaux à l’extérieur, cette enceinte n’est requise que pour le vestiaire
des vêtements de travail.
 Vérifier le bon état de l’enceinte étanche, au début et à la fin de chaque quart
de travail. En cas de bris ou de défectuosité, arrêter les travaux jusqu’à ce que
l’enceinte soit réparée.
 S’assurer que tout travailleur sortant de l’aire de travail, applique la procédure
de décontamination.

À la fin des travaux :
 Prendre un échantillon de l’air dans l’aire de travail.
 Il est interdit de démanteler l’enceinte étanche ou de retirer les membranes
étanches avant que la concentration de fibres respirables d’amiante dans l’aire
3
de travail ne soit inférieure à 0,01 fibre/cm .

MCA : Matériau contenant de l’amiante
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6.5

Moisissures

Les travailleurs exposés à la moisissure sont susceptibles d’éprouver des problèmes de santé
comme des symptômes s'apparentant à ceux d'un rhume, une irritation des muqueuses (yeux, nez,
gorge) ou une aggravation de leurs symptômes d'asthme.
Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit inspecter les aires de travail pour identifier s’il y a
présence de moisissures. Il doit notamment établir une procédure, sans délai et avant le début des
travaux, visant à la décontamination des lieux.
Cette procédure doit s’appuyer sur les éléments suivants :
Équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires :







Demi-masque avec filtre à particules P-100 (fit test de moins de deux ans);
Vêtement de protection jetable (Tyvek) ;
Lunettes de sécurité ;
Gants de nitrile, latex ou néoprène ;
Bottes de sécurité ;
Tout autre EPI pouvant être utilisé selon les tâches à accomplir.

Les équipements de protection collective suivants sont également requis :






Aspirateur muni d’un filtre HEPA avec une variété d’embouts d’aspiration ;
Polyéthylène moyen ;
Ruban adhésif pour conduits (duct tape) ;
Sacs à déchets industriels ;
Tout autre équipement pouvant être utilisé selon les tâches à accomplir.

Lors de l’exécution des travaux:





Respecter les procédures pour les tâches à réaliser et le secteur visé ;
Porter les EPI ci-haut mentionnés ;
Limiter la dispersion de poussière ;
Porter un vêtement de protection jetable et le jeter, dans un sac à déchets, après la séance
de nettoyage ;
 Déposer les matériaux contaminés dans un sac de plastique hermétique. (Aucune
réglementation spécifique quant à la gestion des déchets) ;
 Nettoyer la zone de travail avec un aspirateur à filtre HEPA.
6.6

Les ballasts de lampe

Les ballasts de lampe peuvent contenir des composés byphényles polychlorés (BPC). Tous les
ballasts de lampe démontés dans le cadre des travaux doivent être accumulés dans un contenant
prévu à cette fin. L’entrepreneur est responsable de faire l’identification et le tri des ballasts
susceptibles de contenir des BPC. Le tri des ballasts doit être approuvé par l’Université de
Montréal. I l s devront notamment être éliminés par une firme spécialisée. Des preuves
d’expédition et de destruction devront être fournies.
Pour tout autre équipement pouvant contenir des BPC, veuillez communiquer avec le conseiller en
gestion des matières dangereuses de la DPS-SST afin qu’il puisse évaluer l’équipement et choisir la
meilleure voie d’élimination. Par exemple, les vieux transformateurs pourraient contenir des huiles
avec BPC.
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6.7

Tubes fluorescents

Les tubes fluorescents peuvent contenir des matières dangereuses telles du mercure. Les tubes
doivent donc être manipulés avec soin. Les fluorescents usés doivent être recyclés et non jetés.
Un registre indiquant les quantités envoyées au recyclage devra être tenu et les reçus
conservés. Les fluorescents doivent être gérés comme des matières résiduelles dangereuses
conformément au Règlement sur les matières dangereuses. Les fluorescents usés devront être
éliminés par une firme dûment accréditée, aux frais de l’entrepreneur.
6.8

Abeilles et guêpes

La personne qui découvre un essaimage doit :



Rester calme et communiquer avec la Sûreté (#7771);
La sécurité contactera les intervenants

En cas de piqûre de guêpe ou d'abeille :






6.9

Enlever avec précaution le dard s'il est resté dans la peau, à l'aide d'une pince à épiler, en
veillant bien à ne pas écraser la poche à venin.
Dans la mesure du possible, surélever la zone piquée.
Désinfecter ensuite la piqûre avec un antiseptique.
Appliquer de la glace enveloppée dans un linge sur la zone piquée pour calmer la douleur.
En cas de démangeaisons prolongées, appliquez un traitement local adapté.
Autres

Tout le mobilier sera récupéré par l’Université de Montréal pour être soit réutilisé ou donné à
d’autres organismes. Il faudra donc l’enlever et le manipuler avec soin.
Le carton doit être accumulé de façon sécuritaire. Selon les quantités, les rebuts de carton
pourront être gérés par l’Université de Montréal.
Tout le métal non contaminé (non souillé par des matériaux d’amiante ou de silice) devra être
mis dans un contenant identifié pour récupération, fourni par le Maître d’œuvre. Les quantités
recyclées sont conservées en registre et les reçus conservés.
Il est interdit de jeter ou verser dans les égouts des liquides ou matières résiduelles provenant
des travaux de construction.

7

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

7.1
7.1.1

Protection individuelle
Équipements individuels

Le port de d’équipements de protection individuelle est obligatoire dans tous les endroits où des
travaux de construction sont exécutés, ainsi que dans les aires d’entreposage.
-
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Le casque de sécurité doit répondre à la norme ACNOR z94.1-m1977.
Des bottes de sécurité suffisamment hautes pour offrir un soutien de la cheville et
selon la norme ACNOR z195- m1984.
Les lunettes de sécurité doivent répondre à la norme CAN/CSA z94-3-m88, dernière
édition. Aucune lunette teintée ne doit être portée à l’intérieur des bâtiments fermés
ou dans tout autre endroit où la teinte des lunettes limite la visibilité.
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-

Le port de la veste de sécurité orange avec bandes réflectives est obligatoire lorsque
des travaux sont exécutés à l’extérieur.
Le port de gants de travail, selon les tâches à accomplir.
Le port de chemises ou de chandails sans manche, de camisoles et de pantalons
courts ou de bermudas est interdit.
Le harnais ne doit être utilisé que lorsque d’autres moyens ne peuvent assurer une
sécurité équivalente au travailleur.

Note : Il est interdit d’utiliser les ceintures de sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
On trouvera ci-dessous, une liste non-limitative d’équipements de protection individuelle à porter et
des précautions à prendre, en fonction des dangers présents dans le milieu de travail.
7.1.2

Protection auditive

L’équipement de protection auditive doit être porté lorsqu’il est impossible de réduire le niveau
sonore.
D’autres moyens existent, tels que limiter l’exposition des travailleurs, éloigner la source du bruit,
isoler la source ou changer la méthode de travail.
Toutefois, si les protecteurs sont la solution, ils devront répondre à la Norme ACNOR Z94.2M1984,
dernière édition.
Installer des affiches indiquant le port obligatoire de protecteurs auditifs, lorsque les zones de
travaux l’exigent.
7.1.3

Protection des voies respiratoires

Les impuretés dans l’air doivent être éliminées à la source, soit par l’augmentation du changement
d’air dans les lieux de travail, soit par une réduction de l’exposition du travailleur. Or, si le port de
protection respiratoire est exigé, ces derniers devant répondre à la norme de la «National Institute
for Occupational Safety and Health» (NIOSH).
7.1.4

Vêtements

Le port de chemises ou chandails avec manches courtes (longueur minimale de 6 pouces) et de
pantalons longs est obligatoire comme protection minimale. Les manches longues sont
obligatoires pour les travaux de soudure.
Des combinaisons jetables sont exigées quand les travailleurs sont exposés à des contaminants.

7.2
7.2.1

Protection collective
Protection contre les chutes

Afin de prévenir le risque de chute lors de travaux en hauteur, l’entrepreneur devra installer des
filets de sécurité ou des garde-corps, puis fournir des harnais de sécurité et des cordes d’assurance
verticales (lignes de vie verticales).
Dans le cas où des filets de sécurité ne peuvent être utilisés, installer des cordes d’assurance
horizontales (lignes de vie horizontales).
Le filet de sécurité utilisé devra être conforme aux normes ANSI et OSHA.
En vue d’assurer une protection adéquate contre les chutes, l’entrepreneur verra à la mise en place
d’une stratégie visant à éliminer tout risque de chute. Cette stratégie comporte deux volets :

2014/06/16
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1. La planification et l’organisation des travaux devront être orientées de façon à effectuer le
maximum de travaux au niveau du sol, par des techniques de préfabrication et de préassemblage.
2. À défaut de ne pouvoir exécuter des travaux au niveau du sol, des systèmes de protection
contre les chutes devront être mis en application lorsque les travailleurs sont exposés à une
chute de 3m (9 pieds) et plus.
Dans les secteurs spécifiques à l’entrepreneur, les échafaudages, plateformes de travail et gardecorps seront sous sa responsabilité.
7.2.2

Systèmes d’attaches

Afin de faciliter l’installation de câbles et filets de sécurité, plateformes, échafaudages, garde-corps,
etc., des ancrages et autres systèmes d’attaches efficaces seront prévus et préinstallés
conformément aux règlements et aux normes en vigueur.
Ses installations relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur. La conformité de leur stabilité devra
être attestée par un ingénieur avant leur utilisation.
Important
Le plan des systèmes d’ancrage des cordes d’assurance horizontale et verticale (lignes de vie)
devra être conçu par un ingénieur de l’entrepreneur, lequel (suite à l’installation) soumettra une
déclaration signée et scellée attestant de la conformité au plan soumis.
Dans le cas où les travaux d’installation nécessitent que les travailleurs quittent l’appareil de levage
ou l’échafaudage, ces travaux devront être exécutés par des hommes araignée.
7.2.3 Plateformes et échafaudages
Toute construction de plateformes de travail et d’échafaudages doit :
- Être érigée avec du matériel approuvé et conforme au code de sécurité pour les travaux de
construction.
- Être conforme à la procédure de montage, d’utilisation et de démantèlement.
- Toute construction ou modification d’une plateforme ou d’un échafaudage faisant l’objet d’un
plan signé et scellé par un ingénieur. Une attestation de conformité devra être émise avant
son utilisation.
- L’installation d’escaliers est obligatoire pour tout échafaudage ou plateforme d’une hauteur de
plus 6 mètres.
7.2.4

Harnais de sécurité

Le port du harnais de sécurité est obligatoire lorsqu’il y a un danger de chute de 3 mètres (10
pieds) ou plus, d’une nacelle ou d’un travail dans un espace clos.
Avant toute utilisation, le travailleur doit inspecter minutieusement son harnais. Ce dernier doit
être conforme à la norme CAN/CSA Z259.10-M90. Deux cordons d’assujettissement seront
exigés, ceux-ci doivent être conformes à la norme CAN/CSA Z259.1-95. Cette directive ayant
pour but d’assurer un point d’attache lors de transfert. La longueur maximale du cordon
d’assujettissement est de 1,2 m (4’) et ne permettant pas une chute libre de plus de 1,2 m;
7.2.5

Échelles et escabeaux

Seuls les escabeaux et échelles conformes à la norme « échelles portatives » CAN3-11-M81 et
fabriqués selon le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, R.6) seront admis au
chantier.
Les échelles doivent être utilisées conformément aux exigences du Code de sécurité pour les
2014/06/16
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travaux de construction.
7.2.6

Écrans de protection

Les écrans de protection doivent être utilisés aux endroits où des travaux de soudure, de
découpage et de meulage sont effectués, et ce, afin de protéger les travailleurs circulant ou y
travaillant à proximité.
7.3

Circulation

Lorsque les travaux se déroulent sur les trottoirs ou sur les voies de circulation, l’entrepreneur doit
respecter les exigences suivantes :
 Installer une signalisation conforme à un plan de signalisation signé et scellé par un ingénieur.




8
8.1

Tous les véhicules automoteurs doivent être munis d’une alarme de recul automatique
efficace et en bon état.
Lorsqu’un véhicule fait marche arrière, la présence d’un signaleur est obligatoire afin de diriger
le conducteur.
Lorsque les stabilisateurs d’une grue, d’une pompe à béton ou de toute autre machinerie sont
déployés à proximité de la circulation routière, celles-ci devront être protégées par une
glissière de béton.
CONTRÔLE ET MESURES DE SURVEILLANCE
Inspection générale et spécifique

Le représentant du Maître d’œuvre verra à ce que le programme de prévention de tout entrepreneur
affecté au chantier soit déposé et accepté, puis rigoureusement respecté.
Il devra coordonner les travaux de façon à éviter toute interaction des travaux pouvant entraîner des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
À cette fin et conjointement avec les entrepreneurs, des inspections porteront entre autres sur les
sujets suivants :
-
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Les méthodes de travail et leurs risques directs/indirects.
L’application du Code de sécurité pour les travaux de construction.
Les équipements de construction.
Les équipements de protection individuelle et collective.
Les protections spéciales.
Les mesures d’urgences.
Les matières dangereuses et SIMDUT.
La salubrité des aires de repos et de repas des travailleurs.
Les accès aux lieux pour les ambulanciers et pompiers.
Les matières inflammables et les dangers d’incendie.
Les dangers électriques.
Les aires de levage.
La propreté des lieux de travail.
La qualification du personnel.
Les travaux à risque.
Les risques évidents existants dus au comportement humain ou à la détérioration des
services.
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8.2

Analyse de risque

L’analyse des risques reliés aux tâches est une technique préventive d’identification des conditions
ou des comportements susceptibles de provoquer un accident, lors de l’exécution d’une tâche, pour
ensuite développer les mesures préventives appropriées.
Cette technique comporte quatre (4) étapes :
-

La sélection de la tâche.
La division de la tâche en une série d’étapes logiques.
L’observation et l’identification des risques potentiels à chacune de ces étapes.
L’identification et la mise en place des mesures préventives.

Tous les entrepreneurs doivent obligatoirement suivre ce processus avant l’exécution des travaux.
8.3

SIMDUT

Le SIMDUT provient de la loi fédérale (Loi sur les produits dangereux) qui régit les fournisseurs de
matières dangereuses et d’une loi provinciale (LSST) qui régit les employeurs et les travailleurs.
Les entrepreneurs et tous utilisateurs de matières dangereuses sur les chantiers de l’Université de
Montréal devront s’assurer que :









Leurs contenants portent une étiquette.
Les fiches signalétiques sont présentes et libre d’accès aux travailleurs.
Leur entreposage soit dans un lieu protégé.
L’inventaire des produits est tenu à jour.
Informer les travailleurs des risques associés aux matières dangereuses.
Remplacer l’identification des produits de matières dangereuse, au besoin.
Devra démontrer que ses travailleurs ont reçu une formation sur le SIMDUT au cours des
3 dernières années.
Toute introduction d’un nouveau produit chimique utilisé au chantier doit être autorisée
par le maître d’œuvre.

2014/06/16
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8.3.1

Tableau des catégories
Catégories
A
Gaz comprimés

B
Matières inflammables et
combustibles

C
Matières comburantes

Définition
-

Propane
Oxygène
Gaz à soudure
Peinture en aérosol

-

Diluant à lacque
Propane (barbecue)
Peinture
Acétone (diluant vernis à
ongle)

Produit pouvant causer ou favoriser la
combustion d’une autre matière
(alimente un feu comme l’oxygène)

-

Oxygène
Engrais
Peroxyde d’hydrogène

Produit pouvant causer rapidement des
effets néfastes graves sur la santé, allant
jusqu’à la mort

-

Monoxyde de carbone
(voiture)
Éthylène glycol (radiateur)

Produit dont les effets sur la santé
apparaissent généralement après un
certain délai, suivant une ou plusieurs
expositions répétées

-

Amiante
Peinture et diluant
Plomb et mercure

-

Virus de la grippe
(étudiants)
Hépatite B
Moisissures

Produit pouvant corroder les surfaces
métalliques ou provoquer des brûlures
de la peau

-

Drano (NaOH)
Eau de Javel
Vinaigre
Plombex

Produit pouvant être dangereux pour la
santé ou la sécurité sous certaines
conditions (température, choc, réaction
avec l’eau ou l’air)

-

Sodium
Potassium
Explosifs

Produit contenu sous pression

Produit qui peut s’enflammer ou brûler
facilement

D1
Matières toxiques ayant des
effets immédiats graves

D2
Matières toxiques ayant
d’autres effets

D3
Matières infectieuses

E
Matières corrosives

F
Matières dangereuses
réactives

8.4
8.4.1

Exemples

Organismes vivants ou leurs toxines
pouvant provoquer des maladies chez
les humains ou les animaux

Tests
Rayons X

Avant d’entreprendre des tests aux rayons X l’entrepreneur devra présenter au représentant du
Maître d’œuvre un plan de localisation et une procédure de travail au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance. Les tests devront s’effectués par une firme spécialisée.
8.4.2 Pneumatique
Avant d’entreprendre des tests pneumatiques de plus de 35 l’entrepreneur devra présenter au
représentant du Maître d’œuvre un plan de localisation et une procédure de travail au moins vingtquatre (24) heures à l’avance. Les tests devront s’effectuer par une firme spécialisée.
Pour tous les tests, l’entrepreneur doit avoir l’autorisation de l’Université de Montréal au préalable.
Par la suite, il est tenu de se conformer à toute instruction du maître d’œuvre.
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9

FORMATION ET SÉANCES D’INFORMATION
Sessions d’accueil

9.1
9.1.1

Entrepreneurs

Lors de la réunion d’ouverture du chantier, le représentant du Maître d’œuvre cite les règles à suivre
et rappelle les exigences du programme de prévention cadre.
9.1.2

Travailleurs

Tous les employés (personnel cadre inclus) devront, dès leur arrivée au chantier, assister à une
session d’accueil, laquelle comprend :







La nature des travaux du chantier.
Les règlements du chantier.
Le plan d’urgence.
Les services de premiers soins.
Les règlements de sécurité.
Le programme de prévention cadre du maître d’œuvre.

Le représentant du Maître d’œuvre vérifiera que les travailleurs ont suivi :




Le cours de sécurité générale pour les travaux de construction.
Le cours de secourisme.
Toute autre formation SST pertinente aux travaux à réaliser,

Les travailleurs devront signer le formulaire d’accueil des travailleurs (Annexe 3).
Suite à leur formation, les employés se verront remettre un autocollant avec un numéro séquentiel,
attestant qu’ils ont suivi leur session d’accueil. Ce numéro sera rattaché à l’employé et toutes les
formations qu’il aura suivies seront notées au registre des sessions d’accueil.
Suite à la session d’accueil, le représentant du Maître d’œuvre demandera à l’entrepreneur, une
copie des cartes de compétences, tel qu’indiqué par le travailleur sur le formulaire d’engagement du
travailleur (Annexe 2).
Une copie bien identifiée du programme de prévention cadre du Maître d’œuvre est disponible pour
consultation au bureau de l’entrepreneur et à la salle de repos des travailleurs.
9.1.3

Accueil des employés par l’entrepreneur

Le surintendant de l’entrepreneur devra introduire tout nouvel employé au sein de son équipe de
travail et le familiariser avec les lieux de travail.
Il expliquera ensuite les risques reliés à ses tâches et les mesures de prévention qui s’appliquent
ainsi que les directives de sécurité et autres règles particulières.
9.2

Pause-sécurité

Chaque entrepreneur devra convoquer et tenir, sur une base hebdomadaire, une pause sécurité
avec ses travailleurs.
Une copie du compte rendu des sujets discutés signée des participants présents devra être remise
au représentant du Maître d’œuvre.
Les réunions hebdomadaires seront tenues par chacune des équipes de travail, au début de chaque
quart, généralement le lundi matin. La réunion devra être dirigée par le contremaître.
Sujets à aborder :
2014/06/16
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Les accidents et incidents survenus.
Les non-conformités observées
Les risques identifiés.
Les méthodes sécuritaires de travail pour les travaux à venir.
Tout sujet SST rapporté par les travailleurs.

Un suivi doit être effectué afin de s’assurer que les mesures adoptées soient mises en application
au chantier.
Le surintendant de l’entrepreneur et le représentant en prévention du Maître d’œuvre peuvent y
assister au besoin.
9.3

Identification des besoins en formation

L’association sectorielle du secteur construction (ASP) offre des cours sur différents sujets touchant
la sécurité. Ces cours peuvent être offerts aux entrepreneurs, qui en feront la demande.
Le Maître d’œuvre les encourage fortement à profiter de cette opportunité afin d’améliorer leurs
compétences en gestion de la prévention.
Dans le cas où le représentant du Maître d’œuvre identifie un besoin de formation, suite à l’analyse
de rapports de non-conformité, de statistiques d’accident, il peut rendre certaines formations
obligatoires.
9.4

Mesures et équipement de protection contre les incendies

L’accès aux extincteurs, boyaux d’incendie, interrupteurs et panneaux électriques doit être libre
d’accès en tout temps.
Tous les bâtiments (temporaires et permanents), les équipements de construction et les véhicules
circulant en chantier devront être munis d’extincteurs portatifs.
Le respect de cette politique sera vérifié par le représentant du Maître d’œuvre. Un autocollant ou
une plaque identifiant le type d’extincteur et sa date d’inspection devra être apposé sur chaque
extincteur. Une inspection mensuelle, par les entrepreneurs, est nécessaire afin de valider leur
condition. Chaque inspection sera notée au registre.
Tout équipement contre les incendies devra être :






Gardé en bon état de fonctionnement et facilement accessible.
Placé à des endroits clairement identifiés.
En quantité suffisante, selon les règlements en vigueur.
Remplacé immédiatement après utilisation.
Inspecté régulièrement (mensuellement).

Important : Lorsque les systèmes de protection contre les incendies de l’Université de Montréal
sont contournés « présence de permis de travaux à chaud», l’entrepreneur doit installer sur la zone
de contournement un système de protection temporaire équivalent à celui de l’Université de
Montréal. Ce dernier demeure en fonction jusqu’à l’activation du système permanent.
10 ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT
10.1 Procédure en cas d’accident
Tout accident doit être rapporté immédiatement au représentant du Maître d’œuvre et faire l’objet
d’une enquête.
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L’enquête doit déceler les facteurs ou les causes de l’événement et en déterminer les mesures
correctives à y être apportées.
L’entrepreneur doit aviser la CSST dans les vingt-quatre (24) heures et produire un rapport écrit
détaillant tous les événements et éléments de l’accident.
Ce dernier doit informer la CSST, par le moyen le plus rapide, en cas de (selon l’article #62 de la
LSST):





Décès d’un travailleur.
Blessure empêchant un travailleur d’accomplir ses fonctions pendant dix (10) jours
ouvrables.
Blessure empêchant plus d’un travailleur d’accomplir ses fonctions pendant un (1) jour
ouvrable.
Dommage matériel de cinquante mille (50 000 $) ou plus.

Les lieux de l’accident doivent demeurer intacts pour la durée de l’enquête par l’inspecteur de la
CSST, sauf dans le cas d’une aggravation des effets de l’événement ou d’une autorisation de
l’inspecteur (art.62, Loi CSST, LRQ S-2.1).
10.2 Premiers soins et premiers secours
Toute blessure doit être rapportée à l’entrepreneur pour enregistrement au registre d’accidents.
Des services de premiers soins et premiers secours seront fournis au blessé par le secouriste du
chantier.
En cas de blessure grave nécessitant un service médical externe, le blessé sera traité dans un
centre médical, tel qu’un hôpital.
10.3 Secouristes
Le nom de la personne responsable des premiers soins et du registre ainsi que la liste des
secouristes devra être affiché dans le local des travailleurs.
L’employeur doit s’assurer que les secouristes ont une attestation valide et à jour émise par un
organisme reconnu.
Chaque employeur œuvrant au chantier devra s’assurer qu’au moins un secouriste reconnu soit
présent pour chaque quart de travail.
La qualification de ces derniers devra être acheminée au représentant du Maître d’œuvre.
10.4 Trousses de premiers soins
Le nombre de trousses disponibles sur chacun des chantiers doit respecter les normes de la CSST.
Les trousses doivent être du modèle et du type exigés et leur contenu doit respecter le règlement
sur les premiers soins et premiers secours.
Les trousses doivent être fournies par chaque employeur au chantier. Leur localisation devra être
clairement indiquée, comme l’exige le règlement.
Chaque employeur devra nommer une personne responsable qui verra à s’assurer de la
disponibilité des trousses, à vérifier leur contenu et à remplacer le matériel utilisé ou périmé et à
s’assurer que le registre des premiers soins et premiers secours soit complété pour chaque
utilisation. À la fin de chaque mois, une copie du registre devra être remise au représentant du
Maître d’œuvre.
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10.5 Registre d’accident
Tous les événements requérant des premiers soins ou premiers secours seront consignés par
l’entrepreneur dans un registre d’accident.
L’analyse des fréquences et les statistiques sur les soins dispensés permettront de porter une
attention particulière aux faits saillants et d’intervenir efficacement afin de corriger une méthode de
travail ou une situation pouvant s’avérer dangereuse.
L’effet pratique des statistiques de premiers soins est de permettre la correction des situations
entraînant des accidents avec ou sans perte de temps.
10.6 Statistiques d’accident
À la fin de chaque mois, l’entrepreneur fournira au représentant du Maître d’œuvre un rapport
incluant :





Le temps total de travail (heures/travailleurs) incluant les sous-traitants;
Le nombre d’accidents avec perte de temps, dommage matériel, assignation temporaire,
soins médicaux, premiers soins, etc.;
Les fréquences et les gravités au cours du mois;
Un cumulatif des données;

10.7 Procédure des mesures d’urgence
Avant le début d’un chantier, des actions déterminantes doivent être effectuées afin d’assurer la
sécurité travailleurs en cas d’urgence.
Voici quelques consignes à respecter pour être prêt :







Prévoir deux issues vers l’extérieur en repérant les enseignes SORTIE.
S’assurer que les corridors donnant l’accès aux issues de secours sont libres en tout temps.
Savoir où se situent les avertisseurs manuels d’incendie.
Connaître l’emplacement des extincteurs près de son lieu de travail et apprendre à s’en
servir.
Connaître le numéro de téléphone d’urgence pour signaler une urgence
Consulter le plan d’évacuation mural de l’endroit où l’on se trouve.

10.8 Consignes en cas d’incendie
S’il y a de la fumée ou des flammes :








Déclencher l’avertisseur manuel d’incendie;
Évacuer l’immeuble immédiatement;
Contacter la Sûreté de l’Université;
S’il est possible de le faire en toute sécurité, tenter de maîtriser et éteindre le foyer
d’incendie à l’aide d’un extincteur, mais quitter rapidement les lieux si le feu se propage.
Pour tenter d’éteindre un début d’incendie :
- Ne vider qu’un seul extincteur, même si le feu n’est pas éteint, quitter les lieux
immédiatement;
- Quitter le bâtiment par la sortie de secours la plus proche et désignée par les
enseignes lumineuses SORTIE.
Se diriger vers un des lieux de rassemblement extérieurs;
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Se rapporter au pointeur et à son superviseur;
Aviser le coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal;
Attendre les consignes;
Ne jamais quitter le lieu du rassemblement sans l’autorisation de son superviseur immédiat.

10.9 Consignes en cas déversement de matières dangereuses
Vous n’êtes pas atteint









Cesser toute activité en cours de façon sécuritaire et fermer tous les appareils dont le
fonctionnement peut être dangereux;
Si d’autres personnes sont présentes dans la pièce, les aviser de la situation;
Évacuer le local;
Fermer la porte en sortant;
Téléphoner immédiatement la Sûreté et donner son nom en indiquant le local où est survenu
le déversement, le type de produit en cause, la quantité de produit répandu et les dommages
potentiels;
Aviser le coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal;
Attendre les consignes.

Le produit est sur vous



Si vos vêtements sont souillés, les retirer;
Si votre peau ou vos yeux sont atteints, rincez-les SANS FROTTER pendant au moins 15
minutes avec une douche oculaire ou une douche.

10.10 Fuite de gaz
Vous sentez une odeur suspecte? Téléphonez immédiatement la Sûreté.
Attention! Vous sentez une odeur typique d’œufs pourris (mercaptan)?












Cesser toute activité en cours de façon sécuritaire;
Ne pas déclencher l’avertisseur d’incendie;
Ne pas éteindre ou allumer de lumières ou appareils électriques. Ce qui est ouvert reste
ouvert, ce qui est fermé reste fermé;
Ne pas perdre de temps à récupérer des effets personnels mais vous habiller rapidement si
la température l’exige;
Ne pas utiliser le téléphone ni le cellulaire. Alerter les autres personnes de vive voix
seulement.
Quitter l’immeuble par la sortie la plus proche. Ne jamais utiliser l’ascenseur ou les escaliers
mécaniques;
Se diriger vers le lieu de rassemblement extérieur
Une fois en sécurité, téléphoner immédiatement la sécurité pour les informer du danger
potentiel en lui donnant le maximum d’information possible sur le lieu et les risques du
secteur;
Aviser le coordonnateur des travaux de l’Université de Montréal
Attendre les consignes du personnel d’intervention avant de réintégrer l’immeuble.

2014/06/16

42 / 58

PROGRAMME DE PRÉVENTION CADRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

10.11 Panne de courant







Rester calme;
Rester où vous êtes. La plupart des coupures de courant ne durent pas très longtemps;
Éteindre tous les appareils électriques et électroniques;
Ne pas utiliser de bougies, d’allumettes ou tout autre dispositif à flammes nues pour
s’éclairer;
Communiquer avec la sécurité uniquement pour signaler une situation urgente;
Attendre le rétablissement du courant ou les consignes de la sécurité.

Note : Lors d’une panne, un éclairage de sécurité dans les corridors entre en fonction dans tous les
bâtiments pour permettre d’atteindre de façon sécuritaire la sortie de secours pour l’évacuation.
10.12 Procédure d’évacuation
Avant l’évacuation







Prendre connaissance des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble;
Connaître ses responsabilités en cas d’évacuation;
Consulter le plan d’évacuation mural de l’endroit où vous vous situez;
Toujours prévoir deux chemins de fuite en visualisant les enseignes SORTIE;
Connaître les lieux de refuge pour les personnes en situation de handicap;
Connaître le lieu de rassemblement extérieur.

Pendant l’évacuation
Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :


















Rester calme et cesser vos activités;
Arrêter les appareils dont le fonctionnement peut être dangereux;
Ne pas perdre de temps à récupérer des objets personnels. Si la température l’exige, se
vêtir rapidement;
Obéir aux directives émises par l’équipe d’évacuation de son unité identifiée par des
casquettes rouges;
Fermer la porte du local en quittant;
Quitter l’édifice par les sorties de secours identifiées par les enseignes lumineuses SORTIE;
Informer l’équipe d’évacuation de toute problématique ou de toute personne qui ne peut/veut
évacuer;
Aider les personnes en situation de handicap à évacuer les lieux ou à se diriger vers un lieu
de refuge;
Ne jamais utiliser les ascenseurs, ni les escaliers mécaniques;
Avant d’ouvrir une porte, toujours vérifié avec le dos de la main si elle est chaude;
Vérifier s’il y a de la fumée dans le corridor d’accès de secours;
Ne jamais retourner à son poste de travail lorsque l’ordre d’évacuation a été donné;
Se diriger vers un des lieux de rassemblement extérieur et attendre les consignes;
Ne pas obstruer les sorties et dégager la voie;
Il est interdit de quitter le chantier pour se rendre ailleurs qu’au point de rassemblement;
Aucun travailleur ne devra quitter le point de rassemblement sans l’autorisation de son
supérieur;
L’entrepreneur devra informer le représentant du maître d’œuvre.
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Après l’évacuation



Attendre les instructions de l’équipe d’évacuation de l’immeuble (dossards bleus) avant de
réintégrer l’immeuble ou de quitter les lieux;
Après avoir réintégré votre immeuble, faire part de vos questions et commentaires au
moniteur de l’équipe d’évacuation de votre unité.
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ANNEXE 1
ENGAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR / SOUS-TRAITANT
Nom du projet : ______________________________
No de projet :

______________________

Je, soussigné, atteste avoir pris connaissance du programme de prévention cadre du Maître
d’œuvre conformément à l’article 202 de la Loi sur la santé et sécurité du travail.
Nom de l’Entrepreneur / sous-traitant : _______________________________
Adresse :

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Tel. :

__________________

Cell. :_________________

Courriel :

___________________________________

No à la CSST : ___________________
Par la présente, nous nous engageons à respecter et à faire respecter ledit programme de
prévention cadre du Maître d’œuvre, par notre personnel, les sous-traitants, fournisseurs ou par
toute autre personne sous notre responsabilité.
En outre, nous incluons pour nos sous-contrats ou contrats de fournitures une clause obligeant nos
co-contractants à respecter les mêmes obligations auxquelles nous sommes assujetties.
Nom (lettres moulées) : _____________________________
Signature :

_________________________________

Date :

________________________
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ANNEXE 2
ENGAGEMENT DU TRAVAILLEUR
Par la présente, je m’engage à :
Prendre connaissance du programme de prévention cadre du Maître d’œuvre et de l’employeur et à
les mettre en application;
Ne pas entreprendre un travail que je ne comprends pas ou ne connais pas, et au besoin, a me
référer à mon supérieur;
Prendre les mesures nécessaires pour protéger ma santé, ma sécurité et mon intégrité physique
ainsi que celles de mes collègues;
Porter l’équipement de protection individuelle (EPI) prévu au Code de la sécurité pour les travaux de
construction ou déterminé par le programme de prévention et à utiliser les équipements de
protection collective (EPC) mis à ma disposition;
Rapporter immédiatement à mon supérieur :
-

Les pratiques dangereuses;
L’équipement et outillage défectueux;
Toute blessure que je pourrais m’infliger ou qui pourrait m’être infligée.

Ne jamais faire usage d’alcool et de drogues sous quelque forme que ce soit, pendant mon quart de
travail, et à ne pas me présenter au travail sous l’effet d’alcool et de substances;
Éviter toute bousculade, brutalité ou compétition entre moi et mes confrères.
Je suis conscient que tout manquement à mes engagements pourrait entraîner à mon endroit des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’accès au chantier.
Je confirme avoir reçu la (les) formation(s) suivante(s) :
Amiante

Appareil levage

Cadenassage

CSSGC

Classe :

1

5

6B

6C

Silice

SIMDUT

Protection. resp.
Autre(s) :

3

Secouriste

Espace clos

Travaux hauteur

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Nom (lettres moulées) : _______________________________________
Employeur :

_______________________________________

Signature :

_______________________________________

Date :

______________________________
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ANNEXE 3
FORMULAIRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS

Date : ______________________
Je, soussigné, reconnaît avoir assisté à une session d’accueil et d’information dès ma première
journée de travail sur le chantier visé. J’ai bien compris toutes les informations présentées et je
m’engage à m’y conformer et à respecter le programme de prévention cadre du Maître d’œuvre.

#

Nom (lettres moulées)

Employeur

Signature

Nom du formateur : ______________________________
Signature : ______________________________
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ANNEXE 4.1
FICHE DE CADENASSAGE
Conception de la fiche
Auteur :

Date :

Réviseur :

Date :

Approbateur :

Date :

Services :

Fiche # :

Équipement :

Équipement # :

Localisation :

Type d’intervention
Entretien/Maintenance
Déblocage

Accessoires requis :

Réparation
Installation

Ajustement
Nettoyage

Cadenas # : _________

Autre :

Autres accessoires # :

1. Renseignements pertinents
Sources de danger associées aux travaux sur cet équipement
Source d’énergie
Risques
Électrique
Pneumatique
Hydraulique
Thermique
Rayonnement
Autres :

Mécanique potentielle
Chimique
Cinétique
Radioactive
Résiduelles (batteries,
condensateurs, ressorts, etc.)
_____________________

Dangers relatifs au milieu de travail
Travail en hauteur/chute
Vapeur
Rayonnement
Gaz/poussière
Contrainte thermique
Co-activité

Commentaires spécifiques

Libération ou
transmission
des sources
d’énergie

Danger électrique
Équipement mouvement
Circulation
Risque d’incendie
Autres :
______________________________

Espace clos
Applicable
Non applicable
Nettoyage/purge/refroidissement
Ventilation (locale/générale)
Test de l’environnement en continu
Surveillant/assistant
Éclairage d’appoint
Moyen de communication
ÉPI

Applicable

Protection auditive :
Protection oculaire :
Gants :

Non applicable
Protection respiratoire :

Lunettes

Visière

Écran de protection

Autre :

Autres :
1 de 2
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2. Instructions
#

Instructions

Énergie

# disp. à
cadenasser

Local. disp. à
cadenasser

Position de
cadenassage

Cadenas

Accessoires
requis

Position
d’opération

1
2
3
4
5
6
7
3. Essai de démarrage ou de vérification de mise à énergie 0
#

Instructions

2 de 2
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ANNEXE 4.2
REGISTRE DE CADENASSAGE
Numéro
RC-_______

No.

Équipement

Nom de l’employé
(lettres moulées)

Signature de
l’employé

Contremaître : __________________________________

Date/heure
début

Date/heure
fin

Signature du
superviseur

Signature de
l’employé

Date : _________________

Responsable du cadenassage (RC) : ______________________________________________
(Agent de sécurité)

2014/03/17

Les travaux étant
terminés, mon cadenas
individuel a été retiré

J’ai été informé de l’existence d’une procédure de cadenassage et par ma signature, je m’engage à la suivre.
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Mise en contexte
Le permis de travail est un document écrit par lequel un employé ou un entrepreneur est autorisé à
exécuter des travaux mettant à risque la protection incendie. Un permis peut autoriser plus d’un type de
travail à la fois.
Un permis de travail doit être délivré pour :
• Un travail par point chaud;
• Une coupure d’eau incendie;
• Un contournement d’une composante de détection incendie.
Afin d’assurer le respect de la règlementation applicable en matière de travaux mettant à risque la
protection incendie et un contrôle sur ces travaux, l’obtention d’un permis est obligatoire pour tout
exécutant (interne ou externe) et ce, peu importe la durée des travaux. Ce permis doit avoir été délivré
avant le début des travaux.
Pour tout travail dont l’exécution doit se dérouler sur plusieurs journées, un permis doit être délivré pour
chaque journée. Lors de travaux importants touchant simultanément plusieurs secteurs, un permis doit
être délivré pour chaque site de travail dans le but d’identifier précisément les lieux de travail et de
faciliter les contrôles périodiques.

1 Considérations générales
1.1

Délais pour effectuer une demande et à qui l’adresser
1.1.1

Travaux dans le cadre de projet de construction

Lorsque des travaux sont exécutés dans le cadre d’un projet de construction, la demande doit être
adressée au coordonnateur de construction au moins 72 heures avant la date prévue des travaux. Ce
dernier devra déposer le permis complété à la régie du pavillon concerné 48 heures avant les travaux afin
d’obtenir une autorisation auprès du contremaitre-régie.

1.1.2

Travaux dans le cadre des opérations de la Direction des immeubles

Pour tout travail effectué dans le cadre des opérations de la Directions des immeubles, la demande doit
être faite au chef de section (électromécanique) au moins 48 heures avant la date prévue des travaux. Ce
dernier se chargera de déposer le permis complété à la régie du pavillon concerné 24 heures avant les
travaux afin d’obtenir une autorisation du contremaitre-régie.

1.2

Permis non valide

Un permis dont certaines informations essentielles sont manquantes ou consignées avant le délai prescrit
sera considéré comme non valide.
Un permis est déclaré non valide lorsque:
• Le contremaitre-régie n’a pas signé le permis attestant l’autorisation des travaux.
• Le responsable des travaux et/ou l’exécutant des travaux n’ont pas signé le permis.
• Les précautions requises qui ont été cochées n’ont pas été mises en place.
• L’emplacement exact des travaux n’a pas été spécifié.
• Un seul permis a été délivré alors qu’il y a plusieurs sites de travaux.
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2 Travaux par points chauds
La procédure pour les travaux par points chauds qui suit s’applique à tous les travaux utilisant une flamme
nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, et qui risquent de produire un incendie ou une
explosion. L’obtention d’un permis de travail est obligatoire pour effectuer ces types de travaux.
Un permis de travail pour les travaux par point chaud comprend trois phases : la prise de précautions
avant le début des travaux, l’exécution des travaux et la période de surveillance et de contrôle. Des
travaux par points chauds sont considérés comme étant terminé quand les trois phases ont été réalisées.
En raison des risques que provoquent les travaux par points chauds et dans le but d’assurer un
environnement sécuritaire pour les travailleurs, les occupants et la protection des biens, il est obligatoire
de respecter la section 5.2 du Code National de Prévention des Incendies (CNPI) 2010 qui définit les
principes conducteurs à adopter quant aux travaux par points chauds.

2.1

Les caractéristiques des travaux par points chauds

Les travaux par points chauds comprennent entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le soudage
Le coupage
Le brasage
Le meulage
Le dégel canalisation
Les réparations de toiture
La métallisation à chaud
Tout appareil producteur de chaleur
Etc.

De par les risques associés aux travaux par points chauds, différentes conditions doivent être remplies
avant de procéder aux opérations.
Il n’existe aucune alternative permettant de réaliser les travaux (voir la section « solutions alternatives »
pour des exemples).
Les lieux des travaux doivent avoir été vérifiés afin de déterminer le niveau de risque d’incendie.
Les précautions pour diminuer le risque d’incendie sont mises en place pour effectuer les travaux de façon
sécuritaire.
Un permis de travail est délivré avant le début de travaux par points chauds.

2.2

Les solutions alternatives

Dans certaines situations, il est possible d’utiliser des outils ou des méthodes de travail qui évitent le
recours aux points chauds. Parmi ces alternatives, il y a :
• Le boulonnage
• Les raccords mécaniques
• Les cisailles hydrauliques
• Les limes à main
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IMPORTANT
Un travail par points chauds est une alternative de dernier recours. Il est important de procéder à une
évaluation de la situation et des alternatives tout en respectant les plans et devis avant de retenir cette
solution comme méthode de travail.

2.3

L’interdiction de travaux par points chauds

Le Code National de Prévention des Incendies (CNPI) 2010 prévoit à l’article 5.2.3.4 des situations où il est
strictement interdit de procéder aux travaux par points chauds en raison des risques trop élevés que
génèrent ces situations. L’interdiction prévaut pour les situations suivantes :
5.2.3.4.1)
5.2.3.4.2)
5.2.3.4.3)

Sur des récipients, du matériel ou des canalisations ayant contenu des liquides
inflammables de classe 2.1.
Sur des récipients scellés
Sur des objets métalliques en contact avec des matériaux combustibles à moins que des
mesures de sécurité n’aient été prises pour empêcher l’inflammation de ces matériaux
par conduction.

En tout temps, le contremaitre-régie, chargé d’autoriser les travaux, peut refuser la réalisation des
travaux par points chauds, s’il constate :
• Que la situation comporte trop de risques pour la sécurité des personnes et des biens et que les
précautions mises en place ne permettent pas d’atteindre un niveau de risque acceptable.
• Que l’exécutant des travaux n’a pas les connaissances, la formation et le matériel nécessaire
pour protéger adéquatement les lieux.
• Que l’exécutant des travaux a déjà été contraint d’interrompre les travaux pour non-respect des
règles de sécurité.
• Que l’exécutant des travaux a déjà fait des travaux sans avoir préalablement obtenu un permis
de travail avant d’amorcer ses travaux.
• Qu’aucun surveillant n’a été prévu pour assurer la surveillance des lieux.

2.4

La demande de permis de travail

Lors de la demande, le requérant doit s’assurer d’avoir un surveillant qui sera présent durant la totalité
des travaux. Dans le cas, où aucun surveillant n’est disponible, une demande pour un gardien de sécurité
doit être adressée auprès de la Direction de la Prévention et de la Sécurité. Des frais s’appliquent lors
d’une telle demande.

2.5

Les précautions requises

Les travaux par points chauds exigent des précautions qui doivent être prises avant, pendant et après par
les différentes personnes impliquées.
• Enlever tout liquide, poussière, fibres, dépôts huileux et toute autre matière combustible à
proximité des lieux de travail.
• Éliminer tout élément pouvant rendre l’atmosphère explosive.
• Balayer les planchers.
• Protéger les planchers combustibles par l’un des moyens suivants : plaques résistantes au feu,
recouvrir de sable humide ou mouiller les planchers.
• Utiliser des bâches ou des cloisons métalliques résistantes au feu lorsqu’il est impossible
d’enlever des matières combustibles à proximité de l’aire de travail.
• Obstruer les ouvertures au niveau des planchers et des murs.
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2.6

Les responsabilités
2.6.1

Avant le début des travaux

Action
Remplir un permis de travail :
o Cocher le type de travail;
o Vérifier si des contournements de composantes de
détection incendie sont nécessaires;
o Compléter la partie 1 et 2 du permis, tel qu’indiqué dans
la directive encadrant l’utilisation du permis de travail, en
annexe;
o Faire autoriser vos travaux.
Valider que le surveillant désigné connaisse bien son rôle :
o Être dédié exclusivement à la surveillance;
o Effectuer une surveillance durant les travaux et lors des
pauses et repas;
o Vérifier que les sources de chaleur sont éteintes.
o Valider l’absence d’étincelles, de fumée et de tout autre
signe indiquant un début d’incendie;
o Indiquer l’heure et signer la partie « surveillance »
lorsque les 60 minutes sont écoulées.
Valider que l’exécutant des travaux et le surveillant
connaissent les informations relatives aux mesures d’urgence :
o L’emplacement de l’avertisseur manuel d’incendie;
o Les numéros de téléphone d’urgence.
Vérifier les lieux pour relever les risques et déterminer les
précautions requises (voir la partie 2 du permis).

2.6.2

Personnel autorisé

Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître – régie

Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître – régie
L’exécutant des travaux

Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître – régie
Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître – régie

Début des travaux

Action
Vérifier que le permis de travail est autorisé par la signature du
contremaître- régie.
Au besoin, s’assurer que les contournements sont faits.
Faire signer le permis de travail par l’exécutant des travaux.
Laisser la partie 1 affichée au panneau d’alarme incendie.
Récupérer les parties 2 et 3 du permis.
Vérifier que les précautions requises, inscrites à la partie 2 du
permis, sont respectées.
Afficher, en évidence au site des travaux par point chaud, les
parties 2 et 3 du permis.
S’assurer que le permis est bien affiché au site des travaux par
point chaud.
S’assurer d’avoir en sa possession un extincteur et savoir s’en
servir.

Personnel autorisé
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
Surveillant des travaux
L’exécutant des travaux
Surveillant des travaux
Surveillant des travaux
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Travailler de façon sécuritaire et ne jamais laisser une source
de chaleur en fonction alors qu’elle n’est pas utilisée et sans
surveillance.
Fermer la porte du local de sorte à éviter la propagation des
odeurs et d’un éventuel début d’incendie.
Effectuer une surveillance durant les travaux et lors des pauses
et repas.
Vérifier que les sources de chaleur sont éteintes, l’absence
d’étincelles, de fumée ou tout autre signe indiquant un début
d’incendie.

2.6.3

L’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
Surveillant des travaux
Surveillant des travaux
Surveillant des travaux

Fin des travaux

Action
Rapporter la partie 2 à la régie.
* Laisser la partie 3 au site des travaux
Si nécessaire, effectuer la remise des contournements.
Effectuer une surveillance du site pour une durée de 60
minutes.
o Noter l’heure de début et de fin du 60 minutes de
surveillances à la fin des travaux à la partie 3;
o Signer à la partie 3.
Effectuer un contrôle du site aux 60 minutes jusqu’à 4h après
la fin des travaux.
o Noter les heures des contrôles à la partie 3 ;
o Signer à la partie 3.
Rapporter la partie 3 à la régie.
Rassembler les 3 parties du permis de travail.
Compléter le registre des permis de travail et classer le permis
de travail pour archivage :
o Le registre doit être conservé 5ans ;
o Le permis de travail doit être conservé 1 an.

Personnel autorisé
L’exécutant des travaux
Personne autorisée à manipuler le PAI

Surveillant des travaux

Contrôleur

Contrôleur
Contremaître - régie

Contremaître - régie

IMPORTANT
Il est de la responsabilité de l’exécutant des travaux d’avoir en sa possession tout l’équipement nécessaire
à la protection adéquate de l’aire de travail. Aucun équipement tel que des cloisons, extincteurs ou
bâches résistantes au feu ne seront fournis. Obligatoires pour tous les travaux par points chauds.
Valider que les équipements reliés au combat incendie tels que les gicleurs et les extincteurs sont en bon
état de marche.
S’assurer que le matériel utilisé pour le travail par point chaud est en bon état de marche et que
l’utilisateur sait comment s’en servir de manière sécuritaire.
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2.6.3.1 Obligatoires lors des travaux sur des murs ou des plafonds
•
•

S’assurer que la construction est incombustible et qu’il n’y a aucun revêtement ou isolant
combustible.
Éloigner les matières combustibles dans la section de l’autre côté des murs.

2.6.3.2 Obligatoires lors des travaux sur des équipements fermés
•
•

2.7

Enlever l’équipement fermé de toute matière combustible.
Purger les liquides/vapeurs inflammables au niveau des contenants.

La période de surveillance et de contrôle

Étant donné les risques générés par les travaux effectués par points chauds, il est essentiel de procéder à
une surveillance des lieux suite aux opérations. Cette surveillance sert à détecter qu’il n’y a pas un début
d’incendie ou de feu couvant et est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, le surveillant doit
demeurer sur les lieux pour une durée de 60 minutes après la fin des travaux. Dans un second temps,
après les 60 minutes écoulées, des contrôles périodiques aux heures sont effectués par une personne
déléguée, soit un gardien, un préposé, ou par le « surveillant » afin de valider qu’il n’y a aucun incendie en
cours. Ces contrôles doivent être effectués jusqu’à 4 heures après la fin des travaux.

IMPORTANT
Dès la fin des travaux, l’exécutant des travaux doit immédiatement remettre la partie 2 du permis à la
régie du pavillon. Ceci est la preuve que les travaux sont terminés et que la protection incendie peut être
remise en fonction, si nécessaire. Il est essentiel que la protection incendie soit remise en fonction le plus
rapidement possible suite aux travaux, car elle facilite la détection rapide d’un incendie en vue de limiter
les dommages.

2.7.1

Éléments à vérifier

Selon la configuration des lieux, le type de source de chaleur utilisé et le niveau de risque incendie, la
vérification peut autant s’appliquer à l’environnement immédiat que celui des aires environnantes. Il peut
aussi être requis que des vérifications soient faites au niveau des aires supérieures et inférieures lorsqu’il
s’agit de travaux effectués dans un local dont les aires sont communicantes de façon verticale.

2.7.1.1 Surveillance
•
•
•

Toutes les sources de chaleur sont éteintes
Aucune fumée ou flamme apparente
Trace d’étincelles

2.7.1.2 Contrôle périodique
•
•
•

Toutes les sources de chaleur sont éteintes
Aucune fumée ou flamme apparente
Trace d’étincelles

RAPPEL
Les travaux par points chauds sont considérés comme étant terminé lorsque les trois phases ont été
exécutées : la prise de précautions avant le début des travaux, l’exécution des travaux et la période de
surveillance et de contrôle.
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3 Coupure d’eau incendie
La procédure pour coupure d’eau incendie qui suit s’applique à tous les travaux nécessitant une
interruption de l’alimentation en eau d’un système de protection incendie.
L’obtention d’un permis de travail est obligatoire pour effectuer ces travaux.
Un permis de travail comprend trois phases : la prise de précautions avant le début des travaux,
l’exécution des travaux et la remise en service. Une coupure d’eau incendie est considérée comme étant
terminée quand les trois phases ont été réalisées.

3.1

Avant le début des travaux
Action

Remplir un permis de travail :
o Cocher le type de travail.
o Vérifier si des contournements de composantes de
détection incendie sont nécessaires.
o Compléter la partie 1 du permis, tel qu’indiqué dans la
directive encadrant l’utilisation du permis de travail, en
annexe.
o Faire autoriser vos travaux.
Remplir le formulaire d’assurance, l’envoyer et en joindre une
copie au permis de travail :
o Identifier les valves touchées par la coupure;
o Indiquer la durée de la coupure;
o Identifier les mesures alternatives mises en place.
Si les travaux impliquent plus qu’une section de gicleur,
veuillez consulter la prévention incendie afin de mettre en
place des mesures compensatoire pour assurer la sécurité de
tous.

3.2

Personnel autorisé

Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître - régie

Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître
Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître

Début des travaux

Action
Vérifier que le permis de travail est autorisé par la signature du
contremaître – régie.
Au besoin, s’assurer que les contournements sont faits.
Faire signer le permis de travail par l’exécutant des travaux.
Laisser la partie 1 affichée au panneau d’alarme incendie.
Récupérer les parties 2 et 3 du permis ainsi qu’une copie de
l’avis à l’assurance, qui contient les précautions prises.
Afficher, en évidence, les parties 2 et 3 du permis et l’avis à
l’assurance dans la zone de travail.

Personnel autorisé
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
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3.3

Fin des travaux

Action
Rapporter les parties 2 et 3 du permis de travail et l’avis à
l’assurance à la régie.
Rassembler les 3 parties du permis de travail.
Si nécessaire, effectuer la remise des contournements;
Compléter le registre des permis de travail et classer le permis
de travail pour archivage :
o Le registre doit être conservé 5ans ;
o Le permis de travail doit être conservé 1 an.

Personnel autorisé
L’exécutant des travaux
Contremaître - régie
Personne autorisée à manipuler le PAI

Contremaître - régie
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4 Contournement d’une composante de détection incendie
Une demande de contournement doit être faite lorsqu’il y a des travaux pouvant provoquer une
alarme/alerte incendie non fondé sur une composante de détection incendie. Travaux nécessitant le
contournement d’un ou plusieurs détecteurs incendie sur le réseau d’alarme incendie.

4.1

Personne autorisée à manipuler les panneaux d’alarme
incendie

Les personnes autorisés à manipuler les panneaux d’alarme incendie pour y contourner des détecteurs
incendies doivent être en mesures de juger du risque de diminuer la détection incendie assurer par un
réseau d’alarme incendie. Ils doivent également avoir reçus une formation « manipulation PAI » donner
par la prévention incendie de la direction prévention et sécurité. Et ces personnes doivent avoir une des
fonctions suivantes :
Surintendant / Direction des immeubles
Contremaître – régie / Direction des immeubles
Technicien/technicienne prévention incendie / Direction prévention et sécurité
Constables – Direction prévention et sécurité
Responsable du service à la clientèle au CEPSUM
Et
Les techniciens des fournisseurs externes en alarme incendie

4.2

Avant le début des travaux
Action

Remplir un permis de travail :
o cocher le type de travail;
o Compléter la partie 1 du permis, tel qu’indiqué dans la
directive encadrant l’utilisation du permis de travail, en
annexe.
o Faire autoriser vos travaux.
Identifier l’avertisseur manuel d’incendie, non contourner, le
plus près afin de déclencher l’alarme incendie en cas de début
d’incendie et s’assurer qu’il est connu de tous.
Si la détection incendie est contourné ou que la signalisation
incendie est coupée sur une grande superficie, veuillez
consulter la prévention incendie afin de mettre en place des
mesures compensatoire pour assurer la sécurité de tous.

4.3

Personnel autorisé
Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître - régie
Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître - régie
L’exécutant des travaux
Coordonnateur de construction
Chef électromécanique
Contremaître - régie

Début des travaux

Action
Vérifier que le permis de travail est autorisé par la signature du
contremaître – régie.
S’assurer que les contournements sont faits.
Faire signer le permis de travail par l’exécutant des travaux.
Laisser la partie 1 affichée au panneau d’alarme incendie.
Conserver les parties 2-3.

Personnel autorisé
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
La personne qui remet le permis à
l’exécutant des travaux
L’exécutant des travaux
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4.4

Fin des travaux
Par qui

Action
Rapporter les partie 2 et 3 du permis de travail à la régie, après
avoir validé que le risque d’activation de l’alarme/alerte ne soit
plus présent;
Rassembler les 3 parties du permis de travail.
Effectuer la remise du contournement si cela est possible;
Entrer la demande de contournement dans le registre et
classer le permis pour archivage :
o Le registre doit être conservé 5ans ;
o Le permis de travail doit être conservé 1 an.

L’exécutant des travaux
Contremaître - régie
Contremaître - régie
Contremaître - régie

5 Annexe – liste des documents complémentaires
a)

Directive encadrant l’utilisation du permis de travail

b)

Registre des permis de travail

c)

Avis aux assurances (Montréal)

d)

Avis aux assurances (Saint-Hyacinthe)
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SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.

CHAMP D’APPLICATION
1.1

2.

Les présentes conditions générales s’appliquent au contrat de travaux de construction
intervenu entre le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur. Elles doivent être incluses dans
les Documents contractuels annexés à ce contrat. Ledit contrat est par ailleurs assujetti
au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
(L.R.Q. c. C-65.1, r.5).

DÉFINITIONS
2.1

Dans les Documents contractuels, on entend par :
2.1.1 Acceptation finale : l’acceptation de l’ouvrage par le Donneur d’ouvrage suite à
l’attestation écrite du Responsable des travaux que l’Entrepreneur a apporté toutes les
corrections aux défectuosités qui lui ont été signifiées après la réception définitive des
travaux, s’il en est, et que toutes les obligations ont été remplies. Elle ne peut avoir lieu
avant un an après la réception définitive des travaux.
2.1.2 Cahier des charges : l’ensemble des clauses et conditions relatives à l’exécution
du contrat.
.1

Les expressions « devis » et « cahier des charges » ont été utilisées
indifféremment dans les documents et désignent toutes les deux le « Cahier des
charges » dont les divisions et sections sont énumérées dans la liste des
sections.

2.1.3 Contrat : le document signé par le représentant autorisé du Donneur d’ouvrage et
par celui de l’Entrepreneur, lequel document comporte des stipulations relatives aux
droits et obligations des parties et énumère l’ensemble des Documents contractuels
énonçant les droits, obligations et responsabilité des parties aux fins de l’exécution des
travaux confiés à l’Entrepreneur.
2.1.4 Dessins : Les expressions « plans » et « dessins » ont été utilisées indifféremment
dans les documents et désignent toutes les deux les « dessins » énumérés dans la liste
des dessins.
2.1.5 Dirigeant du Donneur d’ouvrage : Le représentant dûment autorisé du Donneur
d’ouvrage aux fins de l’application de la section 65 des Conditions générales ayant pour
titre « Évaluation du rendement », et ce aux fins d’exercer les fonctions et pouvoirs
prévus à ladite section, le tout en conformité avec les dispositions du Règlement sur les
contrats de travaux de construction des organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1, r.5)
2.1.6 Documents d’appel d’offres : l’ensemble des documents émis par le Donneur
d’ouvrage servant à la préparation et la présentation des soumissions, notamment l’avis
d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et
complémentaires et les autres documents énumérés à la Liste des documents DSUM-1,
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les addenda émis subséquemment ainsi que toutes autres informations publiées au
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).
2.1.7 Documents contractuels : outre le Contrat, tous les documents auxquels le Contrat
se réfère, entre autres, les Documents d’appel d’offres, les soumissions et les plans et
devis.
2.1.8 Donneur d’ouvrage : l’institution signataire du Contrat avec l’Entrepreneur.
.1

Les expressions « Donneur d’ouvrage », « l’Université », « Maître de l’ouvrage
», « Propriétaire » et « Client » ont été utilisées indifféremment dans les
documents et désignent toutes le Donneur d’ouvrage.

.2

Le Donneur d’ouvrage est l'Université de Montréal.

2.1.9 Entrepreneur : une personne physique ou morale signataire du Contrat avec le
Donneur d’ouvrage.
.1

L’Entrepreneur assurera sur le chantier tous les devoirs et responsabilités qui
sont donnés au « maître d’œuvre » au sens et en vertu de la Loi sur la Santé et
la Sécurité du travail (RLRQ c S-2.1). L’Entrepreneur devra, en conséquence,
s’assurer de l’observance complète de cette loi, de la règlementation et des
normes en matière de santé et sécurité du travail.

.2

Les expressions « Entrepreneur », « Entrepreneur général », « Contracteur »
et « Contracteur général » ont été utilisées indifféremment dans les documents
et désignent toutes l’Entrepreneur.

2.1.10 Équivalent : matériau, équipement, produit ou méthode proposés par
l’Entrepreneur, ou par un ou des soumissionnaires, dont les caractéristiques
(performance technique et esthétique, caractéristiques d’entretien, rendement, longévité,
nature des garanties, etc.) sont semblables et comparables à celles du matériau, de
l’équipement, du produit ou de la méthode spécifiés correspondants, et pour lesquels le
Responsable des travaux a émis une approbation écrite.
1

Les expressions « équivalent », « équivalence », employées seules ou précédées
de mots tels que « produit », « matériau » ou autres mots semblables, ont été
utilisées indifféremment dans les documents et désignent toutes « équivalent ».

2.1.11 Fin des travaux : la date à laquelle tous les travaux demandés aux Documents
contractuels ont été exécutés et sont en état de servir conformément à l’usage auquel on
les destine.
2.1.12 Gestionnaire de Projet : représentant principal de l’Université.
2.1.13 Institution financière : Un assureur détenant un permis émis conformément à la
Loi sur les assureurs (RLRQ c A-32.1) l’autorisant à pratiquer l’assurancecautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (RLRQ c S-29.02), une
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coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services
financiers (L.R.Q. c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C.
1991 c. 46).
2.1.14 Jour : Tous les jours de la semaine, incluant le samedi et le dimanche, les jours
fériés ainsi que les jours de vacances annuelles prévus dans les décrets de l’industrie de
la construction, à moins qu’il en soit prévu autrement dans les Documents d’appel
d’offres, notamment lorsqu’il est question de « jour(s) ouvrable(s) ».
2.1.15 Prévoir : les expressions « fournir », « prévoir », « installer » et « fournir et
installer » ont été utilisées indifféremment pour désigner la fourniture et l'installation
des produits et services visés, sauf si le contraire est spécifiquement indiqué.
2.1.16 Réception provisoire : la réception provisoire est l’acceptation avec réserve de
l’ouvrage par le Responsable des travaux suite à son attestation écrite que les travaux
demandés aux Documents contractuels sont exécutés et prêts pour l’usage auquel ils
sont destinés. Une liste de déficiences est alors dressée par le Responsable des travaux.
2.1.17 Réception définitive : la réception définitive est l’acceptation sans réserve de
l’ouvrage par le Responsable des travaux suite à son attestation écrite que l’Entrepreneur
a parachevé tous les travaux et corrigé toutes les déficiences relevées lors de la réception
provisoire.
2.1.18 Responsable des travaux : le professionnel du bâtiment qui a la responsabilité de
concevoir l’œuvre en tout ou en partie, d’en coordonner l’étude et d’en surveiller la
réalisation.
.1

Le Responsable des travaux agit comme coordonnateur de l’équipe des
professionnels et à ce titre, toute correspondance ou communication entre les
parties devra se faire par l’intermédiaire de celui-ci, avec copie au représentant
désigné par le Donneur d’ouvrage.

.2

Aux fins du présent Contrat, le Responsable des travaux est le professionnel
coordonnateur.

.3

Les expressions « Consultant », « Professionnel », « Architecte », « Ingénieur
» et « Responsable des travaux » ont été utilisées indifféremment dans les
documents et désignent toutes le Responsable des travaux.

2.1.19 Substitution : Matériau, équipement, produit ou méthode proposés par
l’Entrepreneur dans le but de remplacer un matériau, un équipement, un produit
ou une méthode prescrits sans nécessairement être équivalent à ceux-ci, dont les
caractéristiques répondent à l’intention et aux principales exigences des Documents
contractuels relativement au matériau, à l’équipement, au produit ou à la méthode
spécifiés qu’ils entendent substituer, et pour lesquels le Responsable des travaux a émis
une approbation écrite.
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1

3.

4.

Les expressions « substitution » et « alternatif(ive) », employées seule ou
précédées de mots tels que « produit (de) », « matériau (de) », « solution », ou
autres mots semblables, ainsi que « solution de rechange », ont été utilisées
indifféremment dans les documents et désignent toutes « substitution ».

DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR
3.1

Le Donneur d’ouvrage fournira à l’Entrepreneur, au début des travaux, trois (3) copies
complètes et une copie reproductible des plans et devis émis pour construction.
L'Entrepreneur utilisera cette copie reproductible afin d’effectuer, à ses frais, les copies
additionnelles nécessaires à la réalisation du projet. De plus, cette copie reproductible
pourra être utilisée pour annoter tous les changements en vue d’être remise, à la fin du
projet, au Donneur d’ouvrage.

3.2

L’Entrepreneur doit également fournir, au besoin, des détails et des instructions qui
peuvent se traduire, en outre, sous forme de documents graphiques ou écrits,
d’échantillons ou de maquettes qui s’ajoutent des Documents contractuels
lorsqu’acceptés par les deux parties. L’Entrepreneur doit examiner attentivement les
Documents contractuels et signaler immédiatement au Responsable des travaux toute
erreur, contradiction, omission, ambiguïté, lacune ou imprécision qu’il aurait pu
découvrir.

PRÉSÉANCE
4.1

Advenant contradiction entre les Documents contractuels, les règles suivantes
s’appliquent :
4.1.1 En cas de contradiction ou de divergence entre les Documents contractuels,
l’ordre de priorité est celui établi au Contrat.
4.1.2 En cas de contradiction ou de divergence entre les devis et les plans ou à même
ceux-ci, l’ordre de priorité est le suivant :

4.2

.1

Les documents portant la date la plus récente ont préséance ;

.2

Les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si
elles diffèrent des dimensions à l’échelle ;

.3

Les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à même
date à l’échelle réduite ;

.4

Les devis ont préséance sur les dessins ;

.5

Les bordereaux ont préséance sur les dessins.

Les Documents contractuels sont complémentaires et doivent être acceptés comme un
tout. Ils s’expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux
à exécuter. L’intention des documents est d’inclure tous les matériaux et la main-
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d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux. Tout ce qui serait omis par les uns mais,
indiqué par les autres et/ou qui serait nécessaire au parachèvement des travaux doit être
exécuté par l’Entrepreneur sans frais supplémentaires.
5.

6.

7.

INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
5.1

Le Responsable des travaux a compétence en priorité pour interpréter les Documents
contractuels en vue de l’exécution des travaux.

5.2

Absence de stipulation pour autrui : Rien dans les Documents contractuels ne saurait
être interprété comme une stipulation pour autrui en faveur de quiconque.

ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR LE CHANTIER
6.1

L’Entrepreneur doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les plans
et devis, comprenant les conditions générales et particulières du Contrat, portant la
mention officielle du Donneur d’ouvrage « émis pour fins de construction », et des
dessins d’atelier approuvés par le Responsable des travaux et les tenir à la disposition
du Donneur d’ouvrage et des autres représentants autorisés.

6.2

En sus des documents mentionnés à l’article ci-dessus, l’Entrepreneur devra conserver
sur le chantier un exemplaire des documents indiqués aux Documents contractuels.

6.3

L’Entrepreneur devra également conserver, dans un endroit accessible au Donneur
d’ouvrage, tous les échantillons et maquettes exigés au présent Contrat.

CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE
7.1

L’Entrepreneur a la responsabilité de la compétence, de la solvabilité et du contenu de
la soumission de chacun de ses sous-traitants et il doit informer ces derniers des
obligations qu’il entend leur imposer.

7.2

Il doit également transmettre au Donneur d’ouvrage sur demande et sans délai, toute
information relative à ses sous-traitants et mettre à sa disposition, pour examen, tout
document s’y rapportant.

7.3

Sur demande du Responsable des travaux, l’Entrepreneur doit fournir copie des contrats
qu’il a conclus avec ses sous-traitants.

7.4

Avant de conclure un contrat avec un sous-traitant, l’Entrepreneur doit s’assurer de ce
qui suit :
i)

Que le sous-traitant ne soit 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 expirée; et

ii)

Pour les sous-contrats comportant une dépense incluant la dépense de toute
option prévue au sous-contrat qui est égale ou supérieure au montant déterminé
par le gouvernement, que le sous-traitant détient une autorisation de l’Autorité
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des marchés publics de conclure un contrat avec un organisme public. Cette
autorisation doit être en vigueur à la date de la conclusion du sous-contrat et le
demeurer pendant toute la durée de ce sous-contrat. Par ailleurs, si en raison de
modifications législatives, réglementaires ou administratives adoptées
postérieurement à la date d’octroi de tout sous-contrat, l’autorisation s’avère
requise alors qu’elle ne l’était pas avant cette date, elle doit être obtenue par le
sous-traitant dans les délais et selon les modalités prescrites, le cas échéant, et ce
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ c C-65.1);
iii)

7.5

Que la licence d’entrepreneur détenue et requise, le cas échéant, pour exécuter
les travaux confiés à ce sous-traitant n’est pas une licence d’entrepreneur
restreinte.

Avant le début des travaux de construction, l’Entrepreneur doit transmettre au Donneur
d’ouvrage une liste indiquant pour chaque sous-traitant les informations suivantes :
i)

le nom et l’adresse du sous-traitant;

ii)

le montant et la date du sous-contrat;

L’Entrepreneur qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un soustraitant autre que ceux identifiés à la liste antérieurement fournie, doit en aviser le
Donneur d’ouvrage en lui produisant une liste modifiée avant que ne débute les travaux
de construction confiés à ce sous-traitant.
7.6

À moins qu’il n’ait préalablement reçu l’autorisation écrite expresse à l’effet contraire
par le Donneur d’ouvrage, l’Entrepreneur ne peut conclure un contrat avec un soustraitant qui ne détient pas l’attestation fiscale requise, qui détient une licence
d’Entrepreneur restreinte lorsque l’exécution du Contrat requiert la détention d’une
licence d’Entrepreneur, qui ne détient pas l’autorisation émise par l’Autorité des marchés
publics lorsque la valeur de son contrat est d’un montant égal ou supérieur au montant
déterminé par le gouvernement. Dans le cas où le contrat a déjà été accordé à un soustraitant qui est devenu inadmissible ou dont la licence devient restreinte ou nulle après la
conclusion du contrat de sous-traitance ou qui perd ou n’obtient pas l’autorisation
émise par l’Autorité des marchés publics lorsque le montant du sous- contrat est
égal ou supérieur au montant déterminé par le gouvernement, l’Entrepreneur doit
en aviser le Donneur d’ouvrage et, si requis par ce dernier, procéder à la résiliation pour
cause de défaut du contrat de sous-traitance concerné. L’Entrepreneur qui contrevient aux
dispositions du présent article ou qui refuse de résilier un contrat de sous-traitance, alors
qu’il est requis de le faire par le Donneur d’ouvrage conformément aux stipulations du
présent article, sera réputé être en défaut d’exécution en vertu du Contrat.

7.7

L’Entrepreneur doit prévoir dans les sous-contrats conclus avec ses sous-traitants, des
clauses de défaut lui permettant de résilier le contrat du sous-traitant dans l’éventualité
où, avant ou durant l’exécution des travaux qui lui sont confiés,
(i)

La licence d’un sous-traitant devient restreinte et/ou
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(ii)

7.8

8.

Le sous-traitant devient inadmissible aux contrats publics ou ne détient pas une
autorisation de l’Autorité des marchés publics lui permettant de conclure et/ou
d’exécuter un contrat avec un organisme public, lorsque la valeur de son souscontrat est d’un montant égal ou supérieur au montant déterminé par le
gouvernement.

L’Entrepreneur a l’obligation de remettre à ses sous-traitants une copie des Documents
contractuels et, sans limiter ce qui précède, s’assurer que ceux-ci respectent les
exigences qui s’appliquent à leurs travaux, tout en précisant que l’Université n’a aucun
lien contractuel avec les sous-traitants.

AUTRES ENTREPRENEURS
8.1

Le Donneur d’ouvrage se réserve le droit d’adjuger des contrats distincts à d’autres
entrepreneurs relativement à des travaux connexes, autres que ceux faisant l’objet du
présent Contrat.

8.2

Le Donneur d’ouvrage assumera alors la coordination des travaux et exigera des
couvertures d’assurance de ces autres entrepreneurs dans la mesure où peuvent être
touchés les travaux visés par le présent Contrat.

8.3

L’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ceux des autres entrepreneurs et
assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les Documents contractuels.

8.4

L’Entrepreneur doit signaler au Donneur d’ouvrage et au Responsable des travaux et
confirmer par écrit tout défaut qu’il constate dans les travaux des autres entrepreneurs
et qui serait de nature à affecter les travaux du présent Contrat, et ce au plus tard dans
les sept (7) jours à compter de la survenance du défaut.

8.5

Toute négligence de la part de l’Entrepreneur à signaler conformément à ce qui précède
de tels défauts empêchera ce dernier d’exercer toutes réclamations qu’il pourrait faire
auprès du Donneur d’ouvrage en raison des défauts des travaux des autres entrepreneurs
sauf les déficiences que l’Entrepreneur pouvait raisonnablement ignorer.
L’Entrepreneur sera réputé avoir renoncé à tous ses droits en lien avec ces conditions
d’exécution imprévues et ne pourra pas réclamer ni une modification du prix du Contrat
ni une prolongation du délai d’exécution ni tout coût ou dommage en découlant.

8.6

Le Donneur d’ouvrage, Responsable des travaux ou tout autre professionnel responsable
de la réalisation du projet n’auront en aucun temps à servir d’arbitre ou à régler des
litiges survenant entre les entrepreneurs présents sur le chantier.

8.7

L’Entrepreneur ne pourra être pénalisé pour un retard de ses travaux dû aux travaux
exécutés par d’autres entrepreneurs concurremment à l’emplacement de l’ouvrage; il
devra cependant faire la preuve que lesdits retards sont hors de son contrôle et qu’il a
pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un tel retard. L’Entrepreneur ne pourra
réclamer du Donneur d’ouvrage une compensation monétaire pour un tel retard.

8.8

S’il causait un dommage à un autre entrepreneur œuvrant à l’emplacement de l’ouvrage,
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l’Entrepreneur convient de régler ce dommage, après avis en règle, par voie d’entente
ou d’arbitrage avec cet autre entrepreneur, si celui-ci consent à un tel règlement. Si cet
autre entrepreneur poursuit le Donneur d’ouvrage pour un dommage qu’il prétend avoir
subi, le Donneur d’ouvrage doit en avertir l’Entrepreneur qui doit en assurer la défense
à ses frais. Si une ordonnance finale ou un jugement final est prononcé contre le Donneur
d’ouvrage, l’Entrepreneur doit l’acquitter ou y donner satisfaction et payer les frais
encourus par le Donneur d’ouvrage, le cas échéant.
9.

OBJETS DE VALEUR
9.1

À moins de dispositions contraires aux Documents contractuels, tous les objets ou
matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux
appartiennent au Donneur d’ouvrage, qui en sera immédiatement averti, afin de prendre
les dispositions qui s’imposent.

SECTION 2 - DISPOSITIONS LÉGALES ET CAUTIONNEMENTS
10.

LOIS ET RÈGLEMENTS, PERMIS ET BREVETS
10.1

L’Entrepreneur doit se munir de tous les permis (sauf le permis de construction),
licences, brevets et certificats nécessaires à l’exécution des travaux, respecter et faire
respecter les lois, règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances,
décrets, codes, normes et conventions collectives touchant la construction et la maind’œuvre, la preuve de leur observance. L’obtention et le coût du permis de construction
sont toutefois la responsabilité du Donneur d’ouvrage. Seul le permis de construction
émis par la municipalité où se situent les travaux sera obtenu par le Donneur d’ouvrage.

10.2

L’Entrepreneur sera responsable de vérifier lui-même la présence de services et
constructions souterrains et aériens sur le domaine public et sur les terrains du Donneur
d’ouvrage.

10.3

L’Entrepreneur assumera tous les frais de coupe et raccord aux services publics et tous
les frais de réparation des pavages et autres surfaces.

10.4

L’Entrepreneur obtiendra et assumera tous les coûts de location des trottoirs, de la voie
publique et de tout autre service nécessaire à ses travaux et à l’installation du chantier.
Il installera les protections et signalisations adéquates et prendra toutes autres mesures
préventives nécessaires en vue d’assurer la protection des personnes et du chantier.

10.5

L’Entrepreneur devra faire approuver tous les plans requis par les services d’inspection,
et ce, avant le début des travaux. Il se chargera des demandes d’inspection et paiera
tous les frais afférents.

10.6

L’Entrepreneur s’assurera que les travaux soient inspectés au cours de la construction
et il obtiendra des autorités compétentes le certificat d’approbation lorsque l’ouvrage
aura été complété et que les systèmes auront été vérifiés et mis en marche,
conformément aux instructions du Responsable des travaux.
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10.7

11.

TAXES ET REDEVANCES
11.1

12.

Le prix du Contrat comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales,
frais et droits de douane, permis, licences, redevances pour la fourniture et l’emploi de
dispositifs, appareils ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à
l’exécution des travaux ainsi que tous les autres frais qui découlent des Documents
contractuels.

LICENCE
12.1

13.

L’Entrepreneur fournira, avant la réception définitive, tous les certificats d’inspection
nécessaires, à titre de preuve que les installations mécaniques et électriques ont été
exécutées conformément aux lois, règlements, normes et codes applicables.

Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur et les sous-traitants doivent détenir
leur licence respective valide, conformément à la Loi sur le bâtiment (RLRQ c B-1.1). Si
la licence expire pendant la durée des travaux, l’Entrepreneur et les sous-traitants
doivent apporter la preuve de son renouvellement auprès du Donneur d’ouvrage.

AVIS AUX SALARIÉS, FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX, ETC.
13.1

L’Entrepreneur doit afficher bien en vue à l’emplacement des travaux un avis selon la
formule reproduite au formulaire DSUM-5 FC-6, indiquant qu’un cautionnement des
obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services est en vigueur ainsi que
le nom et l’adresse du détenteur de la garantie et un exposé de la marche à suivre pour
présenter une réclamation.

SECTION 3 - ASSURANCES
14.

15.

ASSURANCES
14.1

L’Entrepreneur doit remettre promptement une copie certifiée conforme de chaque
police d’assurance qui devra répondre aux exigences du Donneur d’ouvrage. Il doit
fournir au Donneur d’ouvrage la preuve de toute assurance souscrite lors de la
signature du Contrat et avant le début des travaux. Le ou les certificats d’assurance
doivent être émis par un assureur reconnu et ayant un permis au Canada.

14.2

En plus des avenants généralement contenus aux diverses polices d’assurances
requises, l’Entrepreneur doit fournir les avenants spécifiques à chaque type de police
d’assurance conformément aux formules reproduites aux formulaires FC-4 - Avenant
à la police de responsabilité civile, et FC-5 - Avenant à la police d’assurance des
chantiers.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
15.1

L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur au moyen soit d’une police
distincte, soit d’un avenant à une police déjà existante, une assurance responsabilité
civile générale comportant une limite d’indemnité unique de cinq millions de dollars
(5 000 000 $), pour dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour
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dommages matériels (y compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant
les risques suivants :
15.1.1 L’assurance des lieux et activités ;
15.1.2 L’assurance des produits et des travaux terminés ;
15.1.3 L’assurance contractuelle, formule globale ;
15.1.4 L’assurance contre les accidents d’ascenseurs et de monte-charges, le cas
échéant ;
15.1.5 L’assurance relative aux préjudices personnels ;
15.1.6 L’assurance des travaux d’étayage, de dynamitage, d’excavation, de reprises
en sous- œuvre, de démolition, de battage de pieux, de travaux en caissons, de
travaux souterrains, de percements de tunnels et de travaux de nivellement, le
cas échéant ;
15.1.7 L’assurance de responsabilité automobile indirecte ;
15.1.8 L’assurance de responsabilité civile contingente des patrons ;
15.1.9 L’avenant d’extension du terme assuré aux employés de l’assuré désigné.

16.

15.2

Cette assurance responsabilité civile générale ne peut être annulée, ni la couverture
réduite sans qu’un préavis de trente (30) jours ne soit donné au Donneur d’ouvrage par
courrier recommandé.

15.3

Le montant maximal de la franchise pour perte de biens matériels doit être fixé à cinq
mille dollars (5 000$). L’assurance de responsabilité civile doit comporter une clause
de responsabilité réciproque (cross liability) entre l’Entrepreneur et le Donneur
d’ouvrage.

15.4

La protection relative aux produits, y compris les travaux terminés, demeurera en
vigueur aux frais de l’Entrepreneur au moins un an après la réception définitive des
travaux, que les autres sections de la police soient demeurées en vigueur ou non.

ASSURANCE MULTIRISQUE
16.1

L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance multirisque sur les
biens :
16.1.1 L’assurance devra porter sur la pleine valeur assurable des travaux établie en
fonction du prix du Contrat et sur la pleine valeur déclarée des produits dont il
est spécifié qu’ils doivent être fournis par le Donneur d’ouvrage aux fins
d’incorporation aux travaux. L’assurance tiendra compte des intérêts du
Donneur d’ouvrage, de l’Entrepreneur, des sous-traitants et de toute autre
personne ayant un intérêt assurable dans les travaux.
16.1.2

L’assurance sera constituée par une police d’assurance multirisque des
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chantiers (formule globale).
16.2

17.

Cette assurance multirisque ne peut être annulée, ni la couverture réduite avant la fin
des travaux sans qu’un préavis de trente (30) jours ne soit donné par courrier
recommandé au Donneur d’ouvrage. S’il y a prolongation des travaux, l’assurance
multirisque doit être maintenue en vigueur aux seuls frais de l’Entrepreneur.

ASSURANCE INCENDIE
17.1

En aucun temps le Donneur d’ouvrage ne permettra à l’Entrepreneur de remplacer
l’assurance multirisque par une assurance-incendie des chantiers

SECTION 4 - CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION
18.

MAÎTRISE DES TRAVAUX
18.1

19.

L’Entrepreneur a la responsabilité complète de l’exécution de l’ensemble des travaux
et assume à leurs égards une obligation de résultat. Il doit les diriger et les surveiller
efficacement en toute sécurité. Il est seul responsable des moyens, méthodes,
techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des travaux en
vertu du Contrat, ainsi que de la conception, de l’érection, du fonctionnement, de
l’entretien et de l’enlèvement des structures et installations temporaires. Lorsque la loi
ou les Documents contractuels l’exigent et dans tous les cas où lesdites installations
temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d’un
ingénieur autre que celui du Donneur d’ouvrage est requise pour satisfaire aux
exigences de la sécurité, l’Entrepreneur devra, à ses frais, l’engager ou retenir ses services.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR
19.1

L’Entrepreneur se porte garant envers le Donneur d’ouvrage, les représentants et
employés de ce dernier et s’engage à les tenir indemnes de toute réclamation, perte,
dommage, action, autre procédure, jugement ou règlement en capital, intérêts et frais,
découlant de sa faute, négligence, omission ou celle de ses employés, préposés, agents,
fournisseurs et sous-traitants dans l’exécution du Contrat.

19.2

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures utiles pour minimiser les inconvénients
susceptibles d’être occasionnés à toute personne soit notamment aux occupants du
voisinage à l’occasion des travaux. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il
doit prendre les mesures utiles pour minimiser l’émission de bruits de vibrations, de
poussières, de fumée, d’odeurs et/ou de tout contaminant à l’occasion des activités de
construction ainsi que pour minimiser les entraves à la circulation routière. Il se porte
garant envers le Donneur d’ouvrage, le Responsable des travaux, leurs représentants et
employés et s’engage à les indemniser de toute réclamation, perte, dommage, action ou
autre procédure découlant du fait que des préjudices ou inconvénients sont occasionnés
aux occupants du voisinage du site des travaux.

19.3

L’Entrepreneur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la
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sécurité de toute personne et de tout bien meuble et immeuble, propriété de qui que ce
soit, qui se trouvent sur le chantier ou à l’extérieur et pouvant être affectés par
l’exécution des travaux.

20.

19.4

L’Entrepreneur est responsable de tous les dommages causés dans l’exécution de son
Contrat, par ses employés, préposés, agents, fournisseurs et sous-traitants, dont les
dommages causés à l’ouvrage et à la propriété privée et publique.

19.5

Il est également responsable des dommages causés à l’ouvrage, par lui-même, par un
tiers, ou par force majeure, notamment un vol, un incendie, une conflagration, un
tremblement de terre, des conditions climatiques, un ouragan ou toute autre cause.

19.6

Les réparations ou la reconstruction de toute propriété ou ouvrage affectés ou détruits
en conséquence de l’exécution des travaux couverts par le Contrat ou par manque de
précaution de l’Entrepreneur, employés, préposés, agents, fournisseurs et sous-traitants,
se font aux frais de l’entrepreneur.

19.7

Lorsque des dommages sont causés ou lorsque des défauts nécessitent la reprise en tout
ou en partie de l’ouvrage, l’Entrepreneur doit faire préparer des plans et devis pour
réparer ces dommages ou corriger ces défauts, les faire approuver par les professionnels
concernés, faire les travaux pour réparer ces dommages ou corriger ces défauts et
terminer l’ouvrage.

19.8

Les frais d’étude de ces plans et devis encourus par les professionnels concernés ainsi
que les autres dépenses nécessitées par une reprise d’une partie ou de la totalité de
l’ouvrage ou par la réparation des dommages doivent être assumés par l’Entrepreneur.
Le Donneur d’ouvrage déduit le montant de ces dépenses ainsi que le montant des coûts
de réparation des dommages ou de correction des défauts à même les sommes dues à
l’Entrepreneur en vertu du présent Contrat.

MAIN-D’OEUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
20.1

Pour assurer une exécution optimale, l’Entrepreneur doit pourvoir le chantier de manière
continue:
20.1.1 D’une main-d’œuvre qualifiée en quantité suffisante ;
20.1.2 De matériaux neufs, à moins qu’il en soit spécifié autrement aux devis, de qualité
requise par les Documents contractuels et préalablement approuvés par le Responsable
des travaux ou les spécialistes concernés ;
20.1.3 De l’outillage, du matériel et des équipements adéquats.

20.2

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent observer toutes les lois, règlementations,
décrets et ordonnances municipales, provinciales et fédérales, relatives à l’emploi de la
main-d’œuvre. Toute infraction en lien avec ces lois, règlementations, décrets et
ordonnances est à la charge de l’Entrepreneur et ne peut lier aucunement le Donneur
d’ouvrage.
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21.

22.

CONDITIONS RELATIVES AUX PRODUITS
21.1

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent donner la priorité à l’achat des produits
fabriqués au Québec et dans les provinces ou territoires signataires d’un accord
intergouvernemental avec le Québec.

21.2

Également, l’Entrepreneur retenu ne doit engager que des sous-traitants ayant un
établissement comportant au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est
applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, des
installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet
du Contrat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette
obligation dans les Documents contractuels.

21.3

Dans le cas où il existe un minimum de trois (3) produits en provenance des provinces
signataires, aucune proposition d’équivalence relativement à des produits fabriqués
ailleurs ne sera acceptée.

21.4

Lorsque ce nombre minimum ne sera pas respecté, il sera loisible aux soumissionnaires
de proposer des équivalences si elles se traduisent par une économie égale ou supérieure
à 10 % pour le Donneur d’ouvrage et que celui-ci les approuve. Ces propositions
devront toutefois être soumises durant la période d’appel d’offres conformément aux
dispositions de l’article 41 - Substitution et équivalence de matériaux.

21.5

Si aucun produit n’est disponible d’une des provinces signataires, une préférence sera
accordée aux produits de provenance canadienne.

CADRES DE MAÎTRISE
22.1

L’Entrepreneur doit employer un surintendant dont la présence est continuellement
obligatoire sur le chantier durant l’exécution des travaux ainsi que des contremaîtres et
des gardiens en nombre suffisant.

22.2

Le surintendant doit représenter l’Entrepreneur sur le chantier et les instructions qui lui
sont données par le Responsable des travaux sont réputées avoir été données à
l’Entrepreneur.

22.3

Le surintendant doit avoir pleine autorité pour exécuter sans délai les directives reçues.
L’Entrepreneur donne un avis écrit de son mandat au Responsable des travaux.

22.4

L’Entrepreneur doit également employer un responsable de projet affecté entièrement à
l’ouvrage et celui-ci devra, comme le surintendant, représenter l’Entrepreneur et avoir
l’autorité pour exécuter sans délai les directives reçues. Les obligations contractuelles
de l’Entrepreneur vis-à-vis du responsable de projet seront les mêmes que celles
s’appliquant au surintendant (sauf pour la présence continue sur le chantier à laquelle le
responsable de projet ne devrait pas être astreint).

22.5

Le Responsable des travaux peut demander le remplacement du surintendant, du
responsable de projet, du contremaître, du chef de groupe, du chef d’équipe et/ou toute
autre personne ayant des responsabilités pour raison d’incompétence ou autre motif
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sérieux. L’Entrepreneur reconnait et accepte que sera considéré un motif sérieux,
notamment des agissements contraires aux intérêts de l’Université, une absence de
collaboration ou de coopération à l’égard des autres intervenants, une attitude
inadéquate envers les autres intervenants telle un manque de savoir-vivre ou
l’impolitesse, une indisponibilité répétée, un rendement insatisfaisant, un manque
d’efficacité, de leadership ou la négligence dans l’application des directives reçues.
Dans l’éventualité qu’une telle demande de remplacement est faite par le Responsable
des travaux, l’Entrepreneur devra s’y conformer sans délai.
22.6

Le surintendant et le responsable de projet doivent, s’ils sont :
22.6.1 Ouvrier de la construction, avoir au moins dix (10) années d'expérience sur des
chantiers au Québec dont trois (3) années comme surintendant ou responsable
de projet selon le cas, sur des projets équivalents (des preuves peuvent être
exigées sur demande) ;
22.6.2 Technicien de la construction, avoir au moins six (6) années d'expérience
sur des chantiers au Québec dont deux (2) années comme surintendant ou
responsable de projet selon le cas, sur des projets équivalents (des preuves
peuvent être exigées sur demande) ;
22.6.3 Architecte ou ingénieur, avoir au moins cinq (5) années d'expérience sur des
chantiers au Québec dont trois (3) années comme surintendant ou responsable
de projet selon le cas, sur des projets équivalents (des preuves peuvent être
exigées sur demande).
22.6.4 Un projet sera considéré équivalent s’il implique un bâtiment institutionnel
occupé, la même nature de travaux, la même nature d’espaces, la même complexité, la
même envergure de coûts de travaux, les mêmes conditions particulières (exemples :
bâtiment patrimonial, bâtiment en conditions d’amiante, etc…).

22.7

Le surintendant et le responsable du projet de l’Entrepreneur devront entrer en fonction
dès l’adjudication du Contrat et demeurer entièrement affectés au projet jusqu’à la
réception définitive des travaux.

22.8

Si pour des motifs sérieux, le remplacement d’une de ces personnes s’avérait nécessaire,
tel remplacement ne pourra s’effectuer qu’avec l’autorisation écrite du Donneur
d’ouvrage, après que l’Entrepreneur ait produit, à la satisfaction du Donneur d’ouvrage,
tout renseignement établissant la compétence des nouvelles personnes pour l’exécution
des travaux. Tels remplacements de personne ou démarches en vue d’établir la
compétence de ces nouvelles personnes ne pourront être invoqués par l’Entrepreneur
pour justifier des demandes de prolongation du délai d’exécution de l’ouvrage.

22.9

Il est exclu que le surintendant et le responsable de projet agissent sur le chantier comme
ouvriers spécialisés.

22.10

L’Entrepreneur doit maintenir un commis de chantier sur les lieux pour toute la durée
du projet.
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22.11

Si requis et si exigé par le Donneur d’ouvrage, l’Entrepreneur doit à ses frais assurer le
gardiennage en dehors des heures de travail de ses équipements reliés au projet,
appareillage spécialisé, mobilier etc.…
22.11.1 L’Entrepreneur devra identifier la ou les personnes concernées et
informer par écrit le Donneur d’ouvrage de façon périodique.
22.11.2

en

Si l’Entrepreneur ne respecte pas cette exigence, le Donneur d’ouvrage pourra
s’assurer du gardiennage après avoir émis un avis écrit à l’Entrepreneur
l’enjoignant de s’y conformer. Tous les frais encourus par le Donneur
d’ouvrage pour cette suppléance devront lui être remboursés par
l’Entrepreneur.

22.11.3 Dans certaines conditions, dans certaines périodes du chantier, l’Entrepreneur
devra prévoir se soumettre au gardiennage demandé par le Donneur
d’ouvrage.
22.12

23.

Si requis, lors de travaux dans des locaux désignés de l’Université de Montréal, le
gardiennage des lieux et équipements, propriétés de l’Université sera assuré par le
Donneur d’ouvrage en dehors et /ou pendant les heures de travail.

CALENDRIER DES TRAVAUX
23.1

Si le calendrier des travaux n’a pas été requis lors de la signature du Contrat,
l’Entrepreneur doit, au plus tard dix (10) jours ouvrables après l’adjudication du
Contrat, le remettre au Responsable des travaux pour approbation, selon la formule
agréée par le Responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage.

23.2

La durée des travaux est strictement limitée dans le temps, et l’Entrepreneur doit, à
moins d’avis contraire du Donneur d’ouvrage, ou après entente avec celui-ci, respecter
l’horaire régulier de travail, soit de 7 h 00 AM à 17 h 00 PM du lundi au vendredi, à
moins de directive contraire. Les dates stipulées de fin des travaux et chaque échéance
doivent être respectées. Pour satisfaire à ces exigences, l’Entrepreneur est tenu de
présenter la preuve d’engagement des sous-traitants.

23.3

Les travaux de nuits seront permis seulement après entente écrite avec le Donneur
d’ouvrage et feront parties intégrantes du Contrat sans frais supplémentaires. Dans tous
les cas, les travaux de nuit ne seront pas autorisés s’ils s’occasionnent des troubles de
voisinage.

23.4

L’exécution des travaux en dehors de l’horaire régulier devra être approuvée par le
Donneur d’ouvrage. Nonobstant toute autorisation qui pourrait être accordée par le
Donneur d’ouvrage d’exécuter les travaux en dehors de l’horaire régulier,
l’Entrepreneur conservera la responsabilité de mettre en œuvre les mesures visant à
minimiser les inconvénients pour le voisinage tel que stipulé à l’article 19.2 des
présentes et demeurera tenu à l’obligation d’indemnisation prévue au même article.
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23.5

Le calendrier des travaux devra répondre aux prescriptions des Documents contractuels,
ainsi qu’aux exigences suivantes:
23.5.1 L'Entrepreneur devra soumettre au Responsable des travaux en trois (3) copies
papier et une copie électronique un diagramme complet et détaillé de la
programmation des travaux de toutes les phases du projet (méthode C.P.M.) et
ce, depuis la date d'adjudication jusqu'à la date d'achèvement du Contrat.
23.5.2

Le diagramme devra montrer toutes les activités nécessaires à
l'accomplissement total des travaux, une activité étant définie comme une
intervention de toute personne ou de tout groupe de personnes apportant une
contribution à l'édification complète de l'ouvrage, incluant la production des
documents à soumettre.

23.5.3 Le calendrier des travaux doit contenir:
.1
.2
.3
.4

Une liste détaillée des activités nécessaires pour la réalisation du projet;
Une estimation de la durée de chacune des activités;
Un responsable désigné pour chaque activité, c'est-à-dire Entrepreneur, soustraitant, fournisseurs, etc.;
Un organigramme de la logique du réseau illustrant clairement les relations
entre les différentes activités, certifié et accepté par les sous-traitants et
fournisseurs impliqués

23.5.4 Le Responsable des travaux fera la revue du diagramme de programmation des
travaux et indiquera quelles phases des travaux sont inacceptables et
nécessitent une révision. Dans ce cas, l'Entrepreneur sera tenu de soumettre
autant de fois que requis des versions corrigées de la programmation et ce,
jusqu'à son acceptation finale.
23.5.5

L'acceptation de la programmation des travaux, méthode C.P.M., deviendra
dès lors la base du programme de construction de l'Entrepreneur; celui-ci devra
s'y conformer de façon stricte et sera le seul responsable de tout écart par
rapport à celui- ci.

23.5.6 L'Entrepreneur est tenu d'enjoindre tous ses sous-traitants et ses fournisseurs
de matériaux à suivre le même programme de construction approuvé. Cette
exigence est une condition essentielle du Contrat. Aucune réclamation
découlant du non- respect de ce programme ne sera acceptée.
23.5.7

Chaque semaine, la veille de l'assemblée de chantier, l'Entrepreneur devra
produire un compte rendu de toutes les phases de la construction. Les rapports
d'avancement des travaux devront indiquer le nombre de jours de travail
accomplis et une estimation du nombre de jours de travail requis pour
l'achèvement des travaux.

Le cas échéant, les rapports devront faire état de toutes les mesures prises afin de
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corriger les écarts par rapport au programme de construction.
23.6

24.

Le délai d’exécution des travaux ne pourra être modifié à même les calendriers de
l’Entrepreneur étant entendu que le respect de ce délai constitue l’essence même du
Contrat et une obligation de résultat de l’Entrepreneur.

DESSINS D’ATELIER ET INSTRUCTIONS DE MANUFACTURIERS
24.1

Afin de ne pas retarder le progrès des travaux, l’Entrepreneur doit fournir en temps
opportun, au Responsable des travaux, pour approbation, les dessins d’atelier ou
diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires à la bonne
exécution des travaux.

24.2

Dans les dix (10) jours suivant la signature du Contrat ou dans tout autre délai
pouvant être accordé par le Donneur d’ouvrage, l'Entrepreneur devra soumettre au
Responsable des travaux en une copie, une liste des documents à soumettre selon les
dispositions du formulaire DSUM-7 F-1 - Liste des documents à soumettre.

24.3

Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés et/ou scellés par l’Entrepreneur qui
doit prévenir le Responsable des travaux, lors de leur présentation, de tout changement
par rapport aux Documents contractuels. Les dessins d’atelier sont corrigés par
l’Entrepreneur conformément aux instructions du Responsable des travaux.

24.4

Il est expressément convenu que la revue de ces dessins ou instructions de
manufacturiers, par le Responsable des travaux, ne libère pas l’Entrepreneur de sa
responsabilité.
24.4.1

24.5

La revue des dessins d'atelier par le Responsable des travaux a pour seul
objectif de s'assurer de leur conformité avec le concept général. Cette revue ne
signifie pas que le Responsable des travaux approuve la conception détaillée
rattachée aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de
l'Entrepreneur qui les soumet. De plus, une telle revue ne relève pas
l'Entrepreneur de sa responsabilité relativement à toutes erreurs ou
omissions sur les dessins d'atelier, de sa responsabilité d'observer les
exigences de construction et les documents contractuels ou de son obligation
de fournir des dessins d’atelier complets et exacts. Sans toutefois limiter les
considérations générales précédentes, l'Entrepreneur est responsable des
dimensions, à confirmer et à mettre en corrélation sur le site, des
procédés de fabrication ou des techniques de construction et d'installation et
également de la coordination du travail de tous les sous-traitants.

Documents à soumettre - Exigences générales:
24.5.1 La présente précise les exigences et les procédures générales relatives à la
soumission des dessins d'atelier, des fiches techniques et des échantillons par
l’Entrepreneur au Responsable des travaux aux fin de vérification. Des
exigences spécifiques supplémentaires sont prescrites dans les devis en ce qui
concerne leur contenu.
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24.5.2 Les dessins d'atelier et instructions des manufacturiers seront présentés en format
PDF, via courriel
24.5.3 Le Responsable des travaux disposera de dix (10) jours pour examiner les
dessins et faire ses commentaires.
24.5.4 L'Entrepreneur ne doit pas entreprendre les travaux avant que les documents
ou échantillons soumis aient été vérifiés par le Responsable des travaux.
.1

L’Entrepreneur assume le risque que comporte toute commande de matériaux
donnée ou tout travail exécuté avant l’approbation des dessins d’ateliers.

24.5.5

Au moment de la soumission des documents, l'Entrepreneur doit aviser le
Responsable des travaux par écrit des dérogations qui s'y trouvent par rapport
aux exigences des plans et des devis, en précisant les raisons de ces
dérogations.

24.5.6

L'Entrepreneur doit effectuer tous les changements que le Responsable des
travaux juge appropriés par rapport aux plans et aux devis, et soumettre les
documents ou les échantillons selon les directives du Responsable des
travaux.

24.5.7

Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, le
fournisseur doit aviser le Responsable des travaux par écrit des changements
effectués autres que ceux exigés par ce dernier.

24.5.8

L'Entrepreneur doit conserver au chantier une copie vérifiée des documents
soumis par l'Entrepreneur et vérifiés par le Responsable des travaux.

24.5.9

Avant d'expédier les dessins d'atelier au Responsable des travaux pour
vérification, l'Entrepreneur doit:

.1

Vérifier si les dessins d'atelier sont conformes aux plans et devis quant à la
qualité, aux caractéristiques et à l'encombrement ;
Corriger les dessins d'atelier si nécessaire ;
Approuver les dessins d'atelier.

.2
.3

24.5.10 L'Entrepreneur doit coordonner chaque soumission des documents requis avec
les exigences des travaux, des plans et des cahiers des charges. Les
documents soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que les
renseignements connexes ne seront pas disponibles.
24.5.11
.1
.2
.3
.4

L'Entrepreneur doit inscrire sur le bordereau d'expédition fourni en deux
exemplaires les renseignements suivants:
La date;
La désignation et le numéro du projet;
Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
Le nom et le nombre des dessins d'atelier et des fiches techniques soumis;
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.5
.6

Le numéro de section et de l'article des devis;
Tout autre renseignement utile.

24.5.12 L'Entrepreneur doit s'assurer que les documents soumis comportent également
les renseignements suivants :
.1
Les dates de préparation et de révision;
.2
Le nom et l'adresse:

.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
24.5.13

i) du sous-traitant;
ii) du fournisseur;
iii) du fabricant;
Le sceau du fournisseur accompagné de la signature de son représentant
autorisé attestant que les documents soumis ont été approuvés et que le tout est
conforme aux plans et aux devis;
Le sceau d’un ingénieur ou d’un architecte, notamment lorsque celuici est requis en vertu des Documents contractuels;
Les détails des parties appropriées des ouvrages, selon les besoins:
Les détails de façonnage;
Les détails d'agencement montrant les dimensions, ainsi que les jeux et les
dégagements requis;
Les détails d'installation;
La capacité ou la puissance;
Les caractéristiques relatives à la performance ou au rendement;
Les normes qui s'appliquent;
Le poids de service;
Les schémas de câblage;
Les diagrammes unifilaires et schématiques;
La relation avec les ouvrages adjacents.
Effectuer, une fois que le Responsable des travaux a vérifié les documents
soumis, la distribution des copies;

24.5.14 L'Entrepreneur doit supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux
présents travaux;
24.5.15 L'Entrepreneur doit ajouter aux renseignements standards les renseignements
supplémentaires qui s'appliquent aux présents travaux;
24.5.16 La présente précise la portée des responsabilités de l'Entrepreneur après avoir
reçu les documents vérifiés par le Responsable des travaux. Selon les
annotations indiquées sur les documents, ne choisir que l'une des trois (3)
actions suivantes, selon le cas:
.1

Corriger les documents rejetés par le Responsable des travaux ou soumettre de
nouveaux documents respectant les annotations indiquées; ne pas commander
d'équipement et/ou matériel et ne pas débuter l'exécution des travaux
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impliquant cet équipement et/ou ce matériel.

25.

.2

Commander l'équipement et/ou le matériel et exécuter les travaux en tenant
compte des annotations mineures du Responsable des travaux, et soumettre les
documents corrigés pour vérification finale par le Responsable des travaux.

.3

Effectuer la distribution des documents sans annotation par le Responsable des
travaux, commander l'équipement et/ou le matériel et exécuter les travaux
d'installation.

ÉQUIPEMENTS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES
25.1

Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur doit pourvoir le chantier d’un bureau
et autres installations nécessaires à la bonne marche des travaux avec les services d’eau,
d’éclairage, de chauffage, d’électricité, de téléphone, etc., et en défrayer les coûts. Ce
bureau pourra être situé à l’intérieur des limites du chantier si les conditions le
permettent, ou à tout autre endroit désigné par le Donneur d’ouvrage.

25.2

L'Entrepreneur pourra utiliser les systèmes existants pour l'éclairage, l'énergie le
chauffage et l'eau, à la condition qu'il ne dépasse pas la capacité disponible dans le
secteur où il effectue ses travaux. Tous les raccords et toutes les connexions nécessaires
à son usage seront faits, à ses frais, en coordination et après entente avec le Donneur
d’ouvrage. Toutefois, si les besoins de l'Entrepreneur excèdent la capacité disponible,
l'Entrepreneur devra pourvoir à ses besoins supplémentaires et en supporter les frais.

25.3

L’Entrepreneur doit également fournir, construire et maintenir en bon état des
installations sanitaires en nombre suffisant de même que des lavabos et des robinets
d’eau potable pour l’usage du personnel travaillant à l’exécution du Contrat. Une salle
de toilettes désignée par le Donneur d’ouvrage pourra être utilisée par l'Entrepreneur.
Ce dernier devra cependant en assurer l’entretien pendant toute la durée des travaux.

25.4

L'ascenseur de service désigné par le Donneur d’ouvrage pourra être utilisé par
l'Entrepreneur pour le transport de la main-d’œuvre ou de matériaux pendant les heures
d'opération dictées par le Donneur d’ouvrage. L'Entrepreneur devra respecter les
charges permises pour ce système de transport. Il devra, de plus, recouvrir l’intérieur de
la cabine d’un contreplaqué de 19 mm d’épaisseur, et protéger les portes et les cadres.
Toute réparation de cet appareil due au mauvais usage sera aux frais de l'Entrepreneur.

25.5

Aucun stationnement n'est prévu pour ce Contrat. Tout stationnement sera à la charge
de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants. Chaque permis valide pour une place est émis
sur une base mensuelle ou à la journée. Chaque Entrepreneur doit s’informer auprès du
Service du stationnement au (514) 343-6942 pour connaître les coûts exacts afférents.

25.6

Les protections temporaires sont requises pour assurer la sécurité des usagers et le
contrôle de la poussière et du bruit en vue de minimiser les inconvénients pour les
usagers du site et pour les occupants du voisinage du site, ainsi que pour empêcher toute
infiltration d’eau, tout passage des odeurs et toute contamination de l’air lors de la pose
de certains produits ou matériaux.
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25.7

Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les éléments existants devant être protégés,
ni tous les endroits où une cloison temporaire doit être érigée, ne relèvera pas
l'Entrepreneur de sa responsabilité de rendre étanche tous les endroits où de telles
protections sont normalement requises pour l'obtention d'une barrière continue étanche
à la poussière, et lorsque les conditions le requièrent, étanche à l'eau, à l'humidité, au
son, au feu, à la fumée, ou aux gaz délétères.

25.8

Il est primordial que la zone dans laquelle des travaux de réaménagement sont effectués
soit circonscrite et adéquatement isolée des aires adjacentes. L’Entrepreneur doit ériger
des écrans pare-poussières et résistants au feu à tous les endroits requis et indiqués par
le Responsable des travaux.
25.8.1 L’Entrepreneur doit construire les écrans, de dalle à dalle, en utilisant des
montants métalliques de 92 mm à 600 mm d'entraxe, recouverts de panneaux de
gypse de 16 mm d'épaisseur de chaque côté, avec joints scellés, et d'une feuille
continue de polyéthylène de 8 mils à joints chevauchés. Il doit remplir l'espace
entre les montants de coussins de fibre minérale de 38 mm. Il doit également
sceller le périmètre et les jonctions avec d'autres matériaux afin d'obtenir un
écran parfaitement étanche à la poussière et le degré de résistance au feu requis.

25.9

Il est primordial que les aires intérieures soient adéquatement isolées de l'extérieur.
Lorsque des ouvertures temporaires sont créées dans l’enveloppe du bâtiment,
l’Entrepreneur doit ériger des abris ou des écrans isolés d'une résistance thermique
minimale de RSI 2.12 (R-12) à tous les endroits requis et indiqués par le Responsable
des travaux.
25.9.1

L’Entrepreneur doit construire les abris ou les écrans, en obturant
complètement l'ouverture, en utilisant des montants métalliques de 92 mm à
600 mm d'entraxe, recouverts de panneaux de gypse de 16 mm d'épaisseur côté
intérieur, et de panneaux de contreplaqué type extérieur de 12 mm d'épaisseur
côté extérieur, avec joints scellés, et d'une feuille continue de polyéthylène de
8 mils à joints chevauchés. Il doit remplir l'espace entre les montants de laine
de fibre de verre d'épaisseur requise afin d'obtenir la résistance thermique
minimale stipulée. Sceller le périmètre et les jonctions avec d'autres matériaux
afin d'obtenir un écran parfaitement étanche à l'air et à l'eau.

25.10

Pour toutes les portes donnant accès à des locaux non-affectés par les travaux, à
l'intérieur du chantier, l’Entrepreneur doit sceller le contour des portes à l'aide d'un
ruban adhésif plastifié (duct tape).

25.11

Lors de travaux à l'intérieur de locaux occupés, recouvrir les équipements et les surfaces
de travail avec un polyéthylène. Bien sceller pour qu'aucune poussière ne s'y infiltre.
Nettoyer avant de quitter les lieux.

25.12

Lors de travaux exécutés sur une toiture ou sur une terrasse, l’Entrepreneur doit installer
des chemins de circulation temporaire à l’aide de contreplaqués de 19 mm d’épaisseur.
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26.

27.

28.

29.

25.13

Les cloisons anti-poussières et la protection des équipements doivent être en place et
avoir reçu l'approbation du représentant du Donneur d’ouvrage avant de débuter les
travaux.

25.14

À la fin des travaux dans la zone concernée, l’Entrepreneur doit enlever les protections,
les écrans et les abris et remettre en état les surfaces affectées par ceux-ci.

25.15

L’Entrepreneur devra également se conformer aux exigences des Documents
contractuels concernant les équipements temporaires.

25.16

Le Responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage pourront en tout temps arrêter les
travaux pour cause de bruit indésirable, présence de poussière, infiltration d’eau ou
d’air, ou pour des raisons de sécurité des usagers.

PANNEAUX D’IDENTIFICATION ET PUBLICITÉ
26.1

Sauf pour les cas prévus dans les Documents contractuels, la pose d’affiches, tracts,
journaux publicitaires est interdite à l’intérieur du chantier sans l’autorisation du
Donneur d’ouvrage.

26.2

L’Entrepreneur doit fournir et installer à ses frais sur le chantier un panneau respectant
les normes fournies par le Donneur d’ouvrage et approuvé par celui-ci, et le protéger
pendant la durée des travaux. Aucun panneau de chantier n’est requis. Les seules
affiches permises sont celles requises par le Code de sécurité (RLRQ c B-1.1, r 3).

INFORMATION
27.1

Seul le Donneur d’ouvrage ou toute personne désignée par lui peut fournir des
renseignements ou informations relatifs aux travaux en cours à toute personne étrangère,
notamment aux autorités locales, à la radio, à la télévision, à la presse, aux organisations
locales, sur le Web, sur les réseaux sociaux ou autres.

27.2

Toute demande d’informations sur les travaux doit être référée au Donneur d’ouvrage.

PROTECTION DES ARBRES
28.1

L’Entrepreneur doit protéger à ses frais les arbres, arbustes, gazon et plantes d’ornement
sur l’emplacement des travaux.

28.2

Il doit également prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de
l’environnement, des rues, des parcs et des terrains avoisinants.

PRÉVENTION DES INCENDIES
29.1

L’Entrepreneur doit organiser ses travaux et ceux de ses sous-traitants de manière à
prévenir les risques d’incendie. Il doit à cette fin prendre toutes les précautions requises
par la loi, les règlements, les codes et les normes applicables.

29.2

L’Entrepreneur est tenu de s'assurer que les moyens nécessaires de lutte à l'incendie
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sont disponibles à l'intérieur des limites du chantier. Il est, de plus, tenu de s’assurer de
l’observance des exigences provenant des autorités compétentes ainsi que des exigences
suivantes:
29.2.1 Quant aux travaux s’exécutant dans un bâtiment existant, l’Entrepreneur est tenu
de maintenir opérationnels les systèmes en place de détection (ex. : alarme
d’incendie) et de lutte contre l’incendie (ex. : gicleurs). Il doit également planifier
ses travaux de manière à ne pas compromettre l’intégrité de ces systèmes en les
maintenant en fonction dans toutes les zones concernées directement ou
indirectement par les travaux.
29.2.2

30.

USAGE D’EXPLOSIFS
30.1

31.

L’usage d’explosifs est strictement interdit sans l’autorisation préalable du Responsable
des travaux qui se réserve le droit de révoquer telle autorisation en tout temps. Avant de
faire usage d’explosifs, l’Entrepreneur autorisé doit prendre toutes les précautions
d’usage pour ne pas mettre en danger la vie des gens ou la propriété publique ou privée,
et il doit observer tous les règlements et lois relatifs au transport, au dépôt et à l’usage
desdits explosifs.

BORNES ET NIVEAUX
31.1

32.

Toute modification des systèmes existants de détection et de lutte contre
l’incendie dans le cadre des travaux doit faire l’objet d’une étroite coordination
avec le Donneur d’ouvrage. Ainsi, l’Entrepreneur doit confirmer par écrit au
Gestionnaire de projet que les systèmes en place de détection et de lutte contre
l’incendie sont réactivés, et ce, avec preuve à l’appui.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation des bornes et repères et de
l’implantation exacte du ou des bâtiments conformément aux plans du Responsable des
travaux et aux niveaux prescrits. Il doit faire vérifier et approuver son implantation par
le Responsable des travaux avant de commencer à construire. Toute négligence sur ce
fait de la part de l’Entrepreneur et toute conséquence de cette négligence sont à ses frais.

CONDITIONS D’EXÉCUTION IMPRÉVUES
32.1

L’Entrepreneur doit promptement informer, par écrit, le Responsable des travaux et le
Donneur d’ouvrage, si les conditions d’exécution réelles qu’il rencontre diffèrent
substantiellement des conditions qu’il pouvait autrement anticiper, soit ; à la lumière
des Documents d’appel d’offres; à la lumière des informations fournies lors de la séance
d’informations; en se renseignant lui-même sur l’état des lieux; ou en procédant à la
visite du site. Cet avis doit être transmis par l’Entrepreneur dans un délai maximal de
sept (7) jours à compter de la découverte desdites conditions. Si les conditions
d’exécution s’avèrent effectivement substantiellement différentes de celles que
l’Entrepreneur pouvait anticiper, le prix du Contrat et/ou du délai d’exécution pourront
être révisés par une augmentation ou une diminution dans la mesure du changement
constaté une fois le tout approuvé par le Responsable des travaux et le Donneur
d’ouvrage. L’évaluation du changement se fera alors en fonction des modalités prévues
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à l’article 44 des présentes. À défaut de transmettre l’avis dans le délai ci-haut prescrit,
l’Entrepreneur sera réputé avoir renoncé à tous ses droits en lien avec ces conditions
d’exécution imprévues et ne pourra pas réclamer ni une modification du prix du Contrat
ni une prolongation du délai d’exécution ni tout coût ou dommage en découlant.
33.

DÉCOUPAGES, PERCEMENTS, PRÉPARATIONS ET RÉPARATIONS
33.1

L’Entrepreneur a la responsabilité de l’exécution de toutes les opérations de
découpages, percements, préparations et réparations, ou de la répartition de ces
opérations aux sous-traitants spécialisés concernés, et ce, autant dans les nouveaux
ouvrages que dans les ouvrages existants.

33.2

Ces opérations de découpages, percements, préparations et réparations doivent être
exécutées par des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et l’apparence des travaux.

33.3

Ces travaux doivent être prévus et coordonnés de façon à en minimiser l’étendue.

33.4

L’Entrepreneur assume également l’ensemble des responsabilités énoncées aux articles
33.5 à 33.22 inclusivement.

33.5

Protéger les ouvrages à conserver afin de maintenir au minimum les travaux de
ragrément, de réparation et de remplacement.

33.6

Ne pas endommager, ou compromettre l'intégrité d'aucun élément existant à conserver
en creusant, perçant, forant, coupant ou toute autre opération lors de l'exécution d'une
modification à un élément existant ou de la construction d'un élément nouveau à
proximité d'un élément existant.

33.7

Obtenir l'approbation du Responsable des travaux avant de percer un élément porteur
ou d'y insérer un manchon. Le Responsable des travaux doit être prévenu et autoriser
tous les nouveaux percements dans un élément porteur.

33.8

Exécuter les travaux de découpage, de percement, d'ajustement et de scellement
nécessaires pour que les ouvrages qui doivent être raccordés ou liés à d'autres, le soient
avec précision et sans jeu.

33.9

Exécuter les percements, forages et découpages soigneusement, en laissant une
ouverture propre, définie et de dimension appropriée pour l'usage pour laquelle elle a
été créée.

33.10

Réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages et les tuyaux, manchons,
canalisations et conduits.

33.11

La méthode de percement ainsi que l’échéancier de ces opérations doivent être soumis
au Responsable des travaux et au Donneur d’ouvrage. Il est interdit de procéder avant
d’avoir obtenu l’approbation écrite de ceux-ci. Il est interdit d’utiliser des outils ou autre
équipement à percussion pour les opérations de percement.

33.12

Sauf indication contraire, tous les travaux de ragrément, de remise en état, de réparation
et de récupération d'un produit doivent être exécutés par les sous-traitants qui effectuent
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l'installation des produits de même nature dans l'ensemble du présent Contrat. Si pour
quelque raison que ce soit, cela s'avère impossible, obtenir l'autorisation du Responsable
des travaux avant de confier ces travaux à un autre intervenant.
33.13

Couper, boucher, dévier ou enlever les canalisations, conduits, gaines et autres services
qui sont affectés par les modifications dans les zones modifiées, selon les indications,
les autorités compétentes ou la compagnie de services concernée. Protéger et maintenir
opérationnels les services existants à conserver.

33.14

Au besoin, lors de la démolition ou l'enlèvement de matériaux, conserver une réserve
de matériaux existants en vue de leur utilisation à des endroits où un ragrément est
nécessaire.

33.15

Lorsque des travaux de décapage, de scarification et autres moyens pour départir une
surface de son fini sont exécutés, laisser la surface dans un état apte à recevoir le
nouveau revêtement.

33.16

Remettre en état les finis et matériaux affectés par les travaux de modification, laissant
au minimum le tout dans l'état auquel il l'était avant les travaux.

33.17

Réparer et ragréer les surfaces endommagées, coupées, percées ou démolies pour le
passage de conduits, gaines, canalisations ou autres services, ainsi que les ouvertures
créées par l'enlèvement des services existants. Les ouvertures doivent être scellées ou
obturées immédiatement après l'installation ou l'enlèvement des éléments qui les
traversent.

33.18

Lorsqu'un nouvel ouvrage est contigu, prolonge ou chevauche un ouvrage existant,
exécuter la coupe, l'assemblage et le jointoiement de façon à laisser l'ensemble
homogène et dans une condition impeccable.

33.19

Sauf indication contraire, ragréer les ouvrages existants en reproduisant les mêmes
formes, les mêmes dimensions, en utilisant les mêmes matériaux que ceux existants ou,
lorsqu'il s'avère impossible de retrouver des matériaux identiques, soumettre au
Responsable des travaux un produit similaire ayant la même apparence et les mêmes
caractéristiques. Aucun supplément de coûts ne sera recevable pour une telle
substitution de produits.

33.20

Effectuer toute préparation nécessaire à une surface existante afin de la rendre apte à
recevoir le nouveau revêtement prescrit, conformément aux recommandations écrites
du fabricant de ce revêtement, et aux directives du Responsable des travaux.

33.21

Exigences relatives à la répartition des travaux de percement.
33.21.1 Les présentes instructions ne doivent être suivies que lorsque les sections
des divisions 02 à 16 ne contiennent pas d’indications plus spécifiques
relativement à la répartition des travaux de percement. Le cas échéant,
l’Entrepreneur est tenu de considérer l’ensemble des exigences, et de
coordonner les travaux de percement de manière à inclure tous les cas
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dans le prix du Contrat.
33.21.2

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter tous les percements requis dans le présent
Contrat, à l’exception des cas décrits à l’article suivant. Les sous-traitants
spécialisés en mécanique ou en électricité pour qui ces percements sont
nécessaires doivent cependant fournir l’information relativement à leur
emplacement.

33.21.3

L’Entrepreneur doit confier les travaux de percement aux sous-traitants
spécialisés en mécanique ou en électricité pour qui ces percements sont
nécessaires, lorsque :

.1
.2
.3

33.21.4

33.22

les percements n’ont aucune dimension supérieure à 175 mm,
ils sont effectués dans une paroi autre qu’une toiture, un mur extérieur ou
un mur de fondation, et dont l’épaisseur est d’au plus 150 mm, et
ils sont prévus pour le passage exclusif d’un tuyau (plomberie, chauffage,
protection-incendie, etc.), d’un conduit (électricité, système d’alarmeincendie, système d’alarme-intrusion, système informatique, système de
communication, etc.) ou de câblage.
Les percements requis dans des éléments préfabriqués doivent être effectués en
usine, lors de la fabrication. Obtenir l’information des sous-traitants spécialisés
en mécanique ou en électricité pour qui ces percements sont nécessaires, et
coordonner l’emplacement des ouvertures avec le fabricant de l’élément
préfabriqué.

Exigences relatives à la répartition des travaux de scellement.
33.22.1

Les présentes instructions ne doivent être suivies que lorsque les sections des
divisions 02 à 16 ne contiennent pas d’indications plus spécifiques relativement
à la répartition des travaux de scellement. Le cas échéant, l’Entrepreneur est
tenu de considérer l’ensemble des exigences, et de coordonner les travaux de
scellement de manière à inclure tous les cas dans le prix du Contrat.

33.22.2

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter tous le scellement requis dans le présent
Contrat, à l’exception des cas décrits à l’article suivant.

33.22.3

Il doit confier les travaux de scellement aux sous-traitants spécialisés en
mécanique ou en électricité pour qui les ouvertures à sceller sont nécessaires
lorsqu’ils :

.1

sont effectués dans une paroi autre qu’une toiture, un mur extérieur ou un mur
de fondation, et

.2

sont prévus pour le passage exclusif d’un tuyau (plomberie, chauffage,
protection-incendie, etc.), d’un conduit (électricité, système d’alarmeincendie, système d’alarme-intrusion, système informatique, système de
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communication, etc.), d’une gaine de ventilation ou de câblage.
33.23

Effectuer les travaux de scellement en conformité avec les prescriptions des sections des
divisions 02 à 16 pertinentes, mais en respectant les exigences minimales suivantes :
33.23.1

Scellement acoustique : utiliser un mastic d’étanchéité conforme à la norme
CAN/CGSB-19.21-M. - Mastic d'étanchéité et de scellement pour l'isolation
acoustique.

33.23.2 Scellement coupe-feu et pare-fumée : utiliser un ensemble coupe-feu et
pare-fumée répondant aux exigences suivantes :
.1
.2

Conformes à la norme CAN4-S115.
Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barrière efficace
contre les flammes, les fumées et les gaz, conformément aux exigences de la
norme CAN4-S115 et ayant des dimensions n'excédant pas celles de l'ouverture
à laquelle ils sont destinés.

.3

Ensembles pour traversées par des conduites techniques: homologués par les
ULC selon la norme CAN4-S115, et figurant dans le guide no 40 U19 publié
par les ULC.

34.

.4

Éléments composants d'ensembles pour traversées par des conduites
techniques: homologués par les ULC selon la norme CAN4-S115 et figurant
dans les guides nos 40 U19.13 et 40 U19.15 des ULC.

.5

Le degré de résistance au feu de l'ensemble coupe-feu installé doit être
conforme aux prescriptions du CNB.

SUSPENSION DES TRAVAUX
34.1

Le Responsable des travaux peut signaler à l’Entrepreneur, s’il en voit, des situations
dangereuses pour la sécurité des usagers, des ouvrages ou des biens avoisinants et, s’il
en constate, des situations occasionnant des inconvénients indus aux occupants du
voisinage du site. L’Entrepreneur fera la correction immédiate ou devra suspendre les
travaux chaque fois que la protection des usagers, des ouvrages et des biens avoisinants
le justifieront et chaque fois que les travaux occasionneront des inconvénients indus aux
occupants du voisinage du site.

34.2

De plus, le Donneur d’ouvrage peut suspendre les travaux, en totalité ou en partie, en
tout temps avant ou après le commencement de leur exécution.

34.3

Toute suspension est notifiée à l’Entrepreneur par un avis écrit, et l’avis en précise
l’étendue, la date d’application et la durée, si elle est connue. En l’absence d’un tel avis
écrit, aucune circonstance ou situation pouvant se présenter pendant la durée du Contrat
ne peut être considérée comme une suspension.

34.4

À la réception de cette notification, l’Entrepreneur doit :
34.4.1

Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées;
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34.4.2

Suspendre, sauf instruction contraire du Donneur d’ouvrage, tous les contrats
avec les sous-traitants et toutes les commandes de matériaux et de matériel, à
la seule exception, s’il y a lieu, de ce qui est nécessaire pour terminer la partie
des travaux exclue du champ de la suspension;

34.4.3

Poursuivre la partie des travaux qui n’est pas comprise dans la suspension;

34.4.4

Prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour conserver en bon état
ses installations, son outillage, ses équipements et le matériel pour la durée de
la suspension;

34.4.5

Prendre toutes les mesures jugées nécessaires par le Donneur d’ouvrage pour
conserver en bon état, pour la durée de la suspension, les travaux exécutés et
les matériaux déjà livrés sur le chantier, prévenir tout accident et, le cas
échéant, faire réparer tous les dommages survenus durant cette suspension.
Lorsqu’il a été convenu avec le Donneur d’ouvrage que l’Entrepreneur se
démobilise, les articles 34.4.4 et 34.4.5 ne s’appliquent pas.

35.

34.5

Pendant la durée de la suspension, ni l’Entrepreneur ni ses sous-traitants ne doivent
retirer du chantier, sans le consentement du Donneur d’ouvrage, une partie d’ouvrage,
un matériau, une installation ou un matériel qui s’y trouvent.

34.6

Sous réserve de l’article 34.7, l’Université paiera à l’Entrepreneur des frais raisonnables
de démobilisation et de remobilisation si requis, et les autres coûts inévitables
occasionnés par cette suspension, le cas échéant. L’Entrepreneur doit fournir toutes les
pièces justificatives pour démontrer les coûts, le cas échéant.

34.7

Aucune somme n’est payable à l’Entrepreneur si la suspension est imputable à
l’Entrepreneur ou à l’un de ses sous-traitants.

34.8

L’arrêt des travaux durant la période hivernale ne peut être assimilé à une suspension
des travaux.

34.9

Dans tous les cas de suspension, l’Entrepreneur est tenu de respecter les obligations qui
lui incombent en vertu de l’article 19.

PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION
35.1

L’Entrepreneur peut avoir droit à une prolongation du délai qui n’est pas supérieure au
temps d’interruption, lorsque les travaux sont retardés par suite d’un acte du Donneur
d’ouvrage ou de son représentant, d’un autre entrepreneur lorsqu’applicable selon
l’article 8 des présentes, d’une ordonnance d’un tribunal ou autre administration
publique rendue pour une cause non imputable à l’Entrepreneur ou à son représentant
ou d’un cas de force majeure. Toute prolongation du délai et les frais inhérents pour les
cas de retard généralement reconnus comme compensables doivent cependant faire
l’objet d’une autorisation écrite du Donneur d’ouvrage sur demande à cette fin adressée
au Responsable des travaux, avec copie au Donneur d’ouvrage, dans les sept (7) jours
du commencement du retard. Le processus et les conséquences prévues à l’article 32.1
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seront applicables à une telle demande.

36.

35.2

Telle demande devra être accompagnée d’une démonstration détaillée cas par cas de
l’effet de telle cause sur le cheminement critique des travaux ainsi que d’une
démonstration détaillée, appuyée des pièces justificatives, des frais inhérents le cas
échéant. Telle demande, après démonstration, devra d’abord être acceptée par le
Responsable des travaux pour être ensuite recevable auprès du Donneur d’ouvrage, et
ce seulement si ce dernier trouve la démonstration satisfaisante. Dans l’éventualité où
la demande n’est pas accompagnée des pièces justificatives suffisantes, et ce dès sa
présentation ou au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter d’une demande de
pièces additionnelles du Donneur d’ouvrage, l’Entrepreneur sera réputé ne pas avoir
présenté une telle demande.

35.3

Ni les conditions climatiques, ni les conditions saisonnières dont les conditions
hivernales, ni les pénuries de main-d’œuvre ou de matériaux ne seront considérées
comme des causes de prolongation du délai d’exécution.

NETTOYAGE ET ORDRE
36.1

L’Entrepreneur doit tenir les lieux du site des travaux ainsi que leur voisinage en ordre
et en état de propreté et libres de toute accumulation de rebuts et déchets.

36.2

L’Entrepreneur est responsable de l’évacuation des eaux, neige, glace ou autres qui
peuvent nuire à l’exécution des travaux. Il doit, à ses frais, remédier à tous les
dommages causés par les intempéries de quelque nature qu’elles soient.

36.3

L’Entrepreneur doit évacuer régulièrement les rebuts ou les débris hors du site dans des
contenants fermés et selon un itinéraire déterminé par le représentant du Donneur
d’ouvrage. Le cas échéant, nettoyer immédiatement les surfaces salies à la suite de ces
activités.

36.4

De plus, à chaque jour, dans les aires où les usagers ont accès, l’Entrepreneur est tenu
notamment d’effectuer les opérations de nettoyage suivantes, à la satisfaction du
Donneur d’ouvrage :
i)
ii)
iii)
iv)

Évacuer les débris de construction;
Balayer et laver les planchers des corridors et des locaux affectés par les
activités;
Passer l’aspirateur sur les tapis;
Libérer les espaces publics de tous matériaux ou débris.

36.5

L'évacuation des débris et des matériaux de démolition se fera avant 7 heures ou après
17 heures.

36.6

L'Entrepreneur pourra déposer à ses frais, à l'endroit prévu par le Donneur d’ouvrage,
un contenant à rebuts.

36.7

Pour transporter les matériaux dans le bâtiment, l'Entrepreneur doit utiliser l'aire de
réception située à l’endroit désigné par le Donneur d’ouvrage et suivre le cheminement
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indiqué par celui-ci. Le cas échéant, nettoyer immédiatement les surfaces salies à la
suite de ces activités. De plus, un représentant de l'Entrepreneur doit être sur place pour
assurer la réception de toute marchandise.
36.8

Tout équipement ou marchandise doit être transporté immédiatement à son lieu
d’installation ou d’entreposage. Il est strictement interdit de laisser des équipements ou
des marchandises sur le quai de livraison.

36.9

L'Entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants doivent obtenir l'autorisation expresse
du représentant du Donneur d’ouvrage avant d'accéder à tout espace autre que le
chantier.

36.10

À la fin des travaux, l’Entrepreneur doit évacuer toute fourniture excédentaire, le
matériel de construction, les équipements temporaires, autres que ceux du Donneur
d’ouvrage et des autres Entrepreneurs s’il y a lieu et doit laisser le chantier en ordre et
propreté exemplaire permettant la prise de possession immédiate et à la satisfaction du
Donneur d’ouvrage.
36.10.1 L’Entrepreneur doit nettoyer, à la satisfaction du Responsable des travaux,
toutes les aires affectées par les travaux. Notamment, il doit effectuer les
opérations suivantes :
i)
ii)
iii)
iv)

37.

Laver, décaper et cirer les planchers;
Laver les fenêtres;
Nettoyer les tapis à la vapeur;
Épousseter et enlever les taches sur toutes les surfaces.

36.11

L’Entrepreneur doit procéder au nettoyage résultant de la correction des déficiences à la
satisfaction du Donneur d’ouvrage, et ce, au fur et à mesure de ces corrections.

36.12

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

MANUELS D’INSTRUCTIONS ET DOSSIER DE FIN DE PROJET
37.1

L’Entrepreneur doit s’assurer et exiger que les fournisseurs d’appareillages spécialisés
fournissent au Donneur d’ouvrage, avant la réception provisoire, des bulletins ou
manuels d’instructions en langue française pour l’installation, l’opération et l’entretien.
Avant l’envoi des manuels en format papier, les envois pour validations devront se faire
sur format électronique et l’envoi final devra également inclure une copie électronique.

37.2

L’Entrepreneur doit tenir toutes les séances de formation nécessaires à l’entretien et au
bon fonctionnement des installations, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date
de la demande de réception provisoire. Pendant la période de six (6) mois suivant la
réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’organiser avec les
fournisseurs concernés toute séance d’information requise de la part du Donneur
d’ouvrage.
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37.3

Sans objet, voir 24.2

37.4

Il devra, de plus, lors de la réception provisoire, soumettre au Responsable des travaux,
en trois (3) copies, tous les manuels assemblés, une liste des garanties, cautionnements
et contrats d’entretien, une liste du matériel de remplacement, pièces de rechange, outils
spéciaux, et une liste des documents à remettre à la fin du projet, selon les dispositions
des formulaire DSUM-7 F-9, F-10 et F-11. Avant l’envoi des manuels en format papier,
les envois pour validations devront se faire sur format électronique et l’envoi final devra
également inclure une copie électronique.

37.5

L’Entrepreneur devra également se conformer aux exigences des Documents
contractuels, et à celles des articles suivants:
37.5.1 Manuel d’exploitation et entretien :
.1

Le manuel est une compilation structurée de données d'exploitation et
d'entretien comprenant des renseignements, des fiches de données, des
documents ainsi que des détails techniques, et décrivant le fonctionnement et
l'entretien d'un appareillage prescrit aux devis techniques.

37.5.2 Généralités :
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
37.5.3

Assembler, coordonner, relier et établir la table des matières des données
requises pour constituer le manuel d'exploitation et d'entretien;
Soumettre au Donneur d’ouvrage le manuel d'exploitation avant la demande
d’acceptation provisoire. Apporter les modifications requises au manuel selon
les directives et le resoumettre ;
Soumettre trois (3) exemplaires du manuel et une copie électronique;
Assembler les données dans le même ordre numérique que celui des articles
des devis;
Marquer chaque article d'un onglet recouvert de celluloïd fixé au feuillet de
division en papier rigide;
Dactylographier les nomenclatures et les remarques;
S'assurer que les dessins, les diagrammes et les publications des fabricants sont
lisibles.
Cahiers :

.1

Cahiers à trois (3) anneaux constitués de feuilles mobiles reliées de 8-1/2 x 11
po, à couverture rigide en vinyle et munis d'une pochette au dos des cahiers;
.2
Indiquer le contenu de chaque cahier sur la pochette qui se trouve au dos du
cahier.
37.5.4 Contenu :
.1

Chacun des trois (3) cahiers et la copie électronique doit contenir au moins les
renseignements suivants :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

La date de présentation du cahier;
La désignation, l'emplacement et le numéro du projet;
Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur et de tous les sous-traitants
La table des matières de chaque cahier;
La liste du matériel de remplacement;
La liste des outils spéciaux;
La liste des pièces de rechange;
Les garanties prolongées;
Les copies des certificats d'approbation et autres certificats requis.
Les données suivantes prescrites dans chaque article des cahiers des
charges:
i)
Un jeu complet des dessins d'atelier révisés et les descriptions de
produits prescrits;
ii)
La liste de l'équipement et du matériel, incluant le centre de service
du fabricant ou du fournisseur;
iii)
Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme
le numéro de l'équipement et du matériel, la marque de commerce,
les dimensions, la capacité ou la puissance, le numéro de modèle
ainsi que le numéro de série;
iv)
La liste des pièces;
v)
Les détails relatifs à l'installation de l'équipement et du matériel;
vi)
Les instructions relatives au fonctionnement de l'équipement et du
matériel;
vii)
Les instructions relatives à l'entretien de l'équipement et du
matériel;
viii) Les instructions relatives à l'entretien des finis.

37.5.5 Données supplémentaires:
.1

Préparer et insérer dans le manuel toute information s'étant avérée nécessaire
durant la formation du personnel.

SECTION 5 - CONTRÔLE DES TRAVAUX
38.

RÉUNIONS ET VISITES DE CHANTIER
38.1

Le Responsable des travaux décide de la fréquence des réunions de coordination et
visites au chantier, dès la première réunion. L’Entrepreneur doit y être obligatoirement
représenté ainsi que les sous-traitants, dont la présence est requise par avis de
l’Entrepreneur ou du Responsable des travaux. Le Donneur d’ouvrage et tous les
professionnels consultants en sont avisés et y assistent au besoin. Les rapports ou
compte rendus sont rédigés par le Responsable des travaux et distribués à
l’Entrepreneur, au Donneur d’ouvrage, aux professionnels consultants. L’Entrepreneur

Travaux de construction-M-E-S. Révision #2.11 en date du 2021-04-13

DSUM-6

Université de Montréal
CONDITIONS GÉNÉRALES

Page 36 de 60

fait et distribue les copies pour ses sous-traitants.

39.

38.2

De son côté, l’Entrepreneur convoque au besoin ses sous-traitants à des réunions de
chantier et il en avise les professionnels. Les rapports ou compte rendus de ces réunions
sont rédigés par l’Entrepreneur et distribués aux sous-traitants concernés, au
Responsable des travaux et au Donneur d’ouvrage.

38.3

Les mentions contenues aux rapports et compte rendus mentionnés aux articles
précédents ne pourront en aucun cas se substituer aux avis qui doivent être donnés par
l’Entrepreneur selon les Documents contractuels.

INSPECTION DES TRAVAUX
39.1

Le représentant du Donneur d’ouvrage ou le Responsable des travaux peut en tout
temps, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état
d’avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué ainsi que l’état
des dépenses faites. L’Entrepreneur doit leur faciliter cet accès.

39.2

Si les Documents contractuels, les instructions du Responsable des travaux, les lois, les
règlements, les codes, les normes, les ordonnances de toute autorité publique, quels
qu’ils soient, exigent ou prescrivent que les travaux ou toute partie des travaux soient
spécialement éprouvés ou approuvés, l’Entrepreneur doit, en temps opportun, avertir le
Responsable des travaux que ces travaux sont prêts à être inspectés et si l’inspection
doit avoir lieu sous une autorité autre que celle du Responsable des travaux,
l’Entrepreneur doit l’informer de la date et l’heure fixées pour cette inspection.

39.3

L’Entrepreneur doit aviser le Responsable des travaux à chaque fois qu’un ouvrage doit
être recouvert.

39.4

L’Entrepreneur doit allouer au Responsable des travaux un délai d'au moins 48 heures
pour procéder à l'inspection ponctuelle des travaux. L'Entrepreneur est tenu de prévoir
ce délai à chaque fois qu'une inspection est demandée ou requise, et particulièrement
lorsque celle-ci est requise avant de recouvrir un ouvrage.

39.5

Lorsque les essais exigent une préparation préalable (ex.: manipulation d'un système
pour localiser une alarme, protection à installer, obtention de matériel de
communication ou de clés, etc.), celle-ci doit être complétée avant l'heure à laquelle le
Responsable des travaux ou l'organisme d'inspection sont convoqués. Sauf lorsque le
Responsable des travaux le spécifie autrement, l'heure figurant sur l'avis de
convocation est l'heure du début des essais. Aucune attente due à un manque de
coordination de l'Entrepreneur ne sera tolérée.

39.6

Au cas où toute partie de ces travaux est recouverte sans l’approbation ou le
consentement du Responsable des travaux, elle doit, si le Responsable des travaux
l’exige, être découverte aux fins d’examen et refaite aux frais de l’Entrepreneur.

39.7

Jusqu’à l’acceptation finale des travaux, le Responsable des travaux peut ordonner le
contrôle de tout travail dont la qualité d’exécution est contestée. Si le travail contesté
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est conforme aux exigences du Contrat, le Donneur d’ouvrage défraie les coûts de ce
contrôle. Sinon, les frais en sont à la charge de l’Entrepreneur.
39.8

40.

41.

L’Entrepreneur doit promptement remettre au Responsable des travaux, en un (1)
exemplaire, tous les certificats, compte rendus ou rapports d’inspection concernant les
travaux.

ÉCHANTILLONS, ESSAIS ET DOSAGES
40.1

L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du Responsable des travaux les
échantillons normalisés que celui-ci peut exiger conformément aux Documents
contractuels. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur origine et
l’usage auquel ils sont destinés dans les travaux.

40.2

L’Entrepreneur doit fournir au Responsable des travaux le résultat des essais et le
dosage des mélanges que celui-ci peut demander selon les exigences des Documents
contractuels.

40.3

Le coût des essais et dosages non prévus aux Documents contractuels sont assumés par
le Donneur d’ouvrage.

40.4

L’Entrepreneur devra fournir au Responsable des travaux un préavis de 24 heures pour
les contrôles qui doivent être effectués à l’initiative du Donneur d’ouvrage.

40.5

Ces contrôles n’enlèvent ni ne limitent la responsabilité de l’Entrepreneur d’effectuer à
ses frais les essais requis sur les éléments mentionnés aux Documents contractuels.

SUBSTITUTION ET ÉQUIVALENCE DE MATÉRIAUX
41.1

Les conditions et modalités suivantes s’appliquent à toutes les demandes de substitution
ou d’équivalence :
41.1.1 Sauf dans les cas exceptionnels décrits à l’article 41.1.4, tout matériau,
équipement, produit ou méthode qu’un soumissionnaire, un sous-traitant ou un
fournisseur souhaite proposer comme équivalent à un de ceux spécifiés aux Documents
d’appel d’offres, devra être soumis au préalable à l’approbation du Responsable des
travaux, durant la période d’appel d’offres, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant
la date de fermeture des soumissions.
.1

Ces demandes doivent contenir au minimum les renseignements suivants :
i)
ii)

Les raisons de la proposition,
Les données descriptives complètes permettant de comparer la
proposition avec les exigences des Documents contractuels,
accompagnées d’un tableau comparatif,
iii) Tout renseignement, échantillon ou document additionnel requis par le
Responsable des travaux pour fins d’analyse.
41.1.2

Le Responsable des travaux confirme son approbation par addenda.
Seulement les matériaux, équipements, produits ou méthode acceptés par
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addenda signé par le Responsable des travaux seront considérés comme
équivalents.
41.1.3

L’Entrepreneur ne peut et ne doit en aucun temps baser son prix de
soumission sur un équivalent qui n’a pas été accepté selon la procédure ici
décrite.

41.1.4 Après l’attribution du Contrat, les demandes de substitution ou d’équivalence
ne seront considérées que dans les cas exceptionnels, si :
.1

Les matériaux choisis par le soumissionnaire parmi ceux prescrits dans
les Documents contractuels ne sont plus disponibles, ou si

.2

La date de livraison des matériaux choisis parmi ceux prescrits dans les
Documents contractuels documents retarde indûment les travaux.

41.1.5

Ces demandes doivent être accompagnées d'un état détaillé des coûts
respectifs des articles prescrits dans les Documents contractuels et de ceux
proposés comme substitution ou équivalence.

41.1.6

Après l’attribution du Contrat, tout équivalent ou substitution entraînant des
modifications au coût doit faire l’objet d’un ordre de changement selon les
dispositions prévues à l’article 43 des présentes.

.1

Une demande d’équivalence ou de substitution ne peut se traduire en une
majoration du prix du Contrat. Par contre, un crédit sera exigé si l’équivalence
ou la substitution proposée est moins dispendieuse que le produit spécifié.

41.1.7 Il appartient à l’Entrepreneur qui propose une équivalence ou une substitution de
produit de faire la preuve qu’une telle équivalence ou substitution répond à
l’intention et aux exigences des documents et d’en assumer les répercussions
pour tous les intervenants. Il doit assumer le coût des honoraires relatifs aux
études des équivalences et substitutions et aux modifications qu’elles entraînent
aux plans et devis.

42.

41.1.8

Toute équivalence ou substitution exigeant une augmentation du temps
d’installation ou un surplus de matériaux auxiliaires ou toute modification qui
en découlerait, ne justifiera pas une rémunération supplémentaire.

41.1.9

Lorsqu’il existe au moins trois (3) produits en provenance du Québec ou
d’une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental,
aucune équivalence ou substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un
produit fabriqué au Québec ou dans une province signataire par un produit
fabriqué ailleurs, à moins que cette substitution ne se traduise pour le
Donneur d’ouvrage par une économie égale ou supérieure à 10%.

DEMANDE DE CHANGEMENT
42.1

L’ordre de changement doit être précédé d’une demande de changement préparée par le
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Responsable des travaux. Sauf entente écrite contraire avec le Responsable des travaux,
l’Entrepreneur doit soumettre le prix du changement complet et ventilé dans les dix (10)
jours ouvrables suivant l’émission de la demande de changement par le Responsable
des travaux. Dans le cas de négociation sur le prix des changements, l’Entrepreneur
resoumettra un prix dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la demande du Responsable
des travaux. Le prix soumis par l’Entrepreneur relativement à cette demande de
changement est valide pour quarante-cinq (45) jours.

43.

42.2

Aucun changement ne peut être demandé après la réception provisoire des travaux.

42.3

Une directive émise par le Responsable des travaux et/ou le Donneur d’ouvrage ne
constitue pas une demande de changement, à moins que cette directive ne le prévoie
expressément. Si l’Entrepreneur estime qu’en raison d’une directive émise par le
Responsable des travaux et/ou le Donneur d’ouvrage, la portée de ses travaux s’en
trouve modifiée et qu’elle justifie l’émission d’un ordre de changement, il doit
transmettre directement au Responsable des travaux avec copie au Donneur d’ouvrage,
un avis écrit dans lequel il expose et motive son intention de réclamer une modification
du prix du Contrat et/ou du délai d’exécution. Cet avis doit être transmis dans un délai
maximum de trois (3) jours à compter de l’émission de la directive qui, selon
l’Entrepreneur, justifie son intention de réclamer. À défaut de transmettre l’avis dans le
délai ci-haut prescrit, la demande de changement sera réputée n’avoir aucun impact et
l’Entrepreneur ne pourra réclamer une modification du prix du Contrat ni du délai
d’exécution en raison de l’émission de la directive ni tout coût ou dommage en
découlant. L’Entrepreneur doit de plus collaborer avec le Responsable des travaux pour
identifier les mesures permettant, entre autres, une exécution optimale du changement
en fonction du cheminement critique.

ORDRE DE CHANGEMENT
43.1

Le Donneur d’ouvrage peut, avec le concours du Responsable des travaux, sans entacher
le Contrat de nullité, apporter des changements aux travaux. Le prix du Contrat et le
délai d’exécution sont alors révisés en conséquence. L’Entrepreneur devra justifier toute
demande de prolongation du délai d’exécution, le cas échéant, relativement aux
changements en faisant la démonstration détaillée cas par cas de leurs effets sur le
cheminement critique du calendrier.

43.2

Telle demande de prolongation devra, après justification de l’Entrepreneur, être d’abord
acceptée par le Responsable des travaux pour être recevable auprès du Donneur
d’ouvrage, et ce seulement si ce dernier trouve la justification satisfaisante. De même,
l’Entrepreneur devra collaborer avec le Responsable des travaux dans l’analyse de toute
demande du Donneur d’ouvrage de réduction du délai d’exécution, le cas échéant,
relativement aux changements. Telle réduction du délai d’exécution, le cas échéant, sera
à convenir entre le Responsable des travaux et l’Entrepreneur par démonstration
détaillée sur le cheminement critique du calendrier.

43.3

Les vérifications et négociations du prix des changements, de même que leur incidence
sur la durée des travaux, s’il y a lieu, seront effectuées par le Responsable des travaux
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qui fera sa recommandation au Donneur d’ouvrage pour approbation.

44.

43.4

L’Entrepreneur doit procéder immédiatement aux travaux indiqués aux ordres de
changement dès leur approbation par le Donneur d’ouvrage.

43.5

De plus, le Responsable des travaux pourra donner sur les lieux des directives de type
exécutoire portant sur certains travaux supplémentaires découlant de cas d’urgence ou
de l’aspect pratique, même s’il n’y a pas d’entente sur le prix. L’Entrepreneur devra
exécuter ces travaux dans le délai prescrit par le Responsable des travaux.

43.6

Lorsque le Contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 3 000 000 $ et que
l’ordre de changement envisagé porte la valeur totale des changements à plus de 10%
de la valeur initiale du Contrat, le Donneur d’ouvrage ne peut émettre ordre de
changement ni tout ordre de changement subséquent que dans la mesure où il confirme
à l’Entrepreneur qu’il dispose des fonds nécessaires à l’exécution du changement.

ÉVALUATION DES CHANGEMENTS AUX TRAVAUX
44.1

La valeur de tout changement est déterminée comme suit :

44.2

Par l’estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé qui tient compte, pour les
frais généraux, les frais d’administration et les profits de l’Entrepreneur, du pourcentage de
majoration indiqué, selon le cas, au sous-articles a) ou b) de l’article 44.4 des présentes, ou

44.3

Lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire,
par l’application des prix unitaires mentionnés au Contrat ou convenus par la suite, ou

44.4

Lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire
ou par prix unitaires, par le cumul du coût payés de la main- d’œuvre selon la grille des taux en
vigueur dans l’industrie de la construction au Québec, des matériaux et de l’équipement liés au
changement majoré selon les proportions suivantes :

i) Lorsque les travaux sont exécutés par l’Entrepreneur: 15%;
ii) Lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant : 10% pour
l’Entrepreneur et 15% pour le sous-traitant.
44.5

Aux fins de l’application de l’article 44.4, le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et de
l’équipement correspond aux coûts réels des éléments décrits à l’article 44.6 des présentes. La
majoration inclut les frais généraux, les frais d’administration et les profits de l’Entrepreneur.

44.6

L’Entrepreneur doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût de
la main-d’œuvre, des matériaux et de l’équipement attribuable à l’exécution du changement aux
travaux correspond aux coûts réels de l’Entrepreneur et des sous-traitants, sur les éléments
suivants :

44.6.1

Les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une
convention collective applicable ainsi qu’au contremaître et, le cas
échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier;

44.6.2 Les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis;
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44.6.3

Le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux
incorporés à l’ouvrage en raison du changement aux travaux, y compris les frais
de transport, d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant
au plus bas prix consenti à l’Entrepreneur et aux sous- traitants;

44.6.4

Les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la maind’œuvre, les matériaux et l’équipement requis et auxquels l’Entrepreneur est
assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe
de vente du Québec (TVQ) lorsque l’organisme public en est exempt;

44.6.5

Le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis,
autres que ceux à main utilisés par les salariés;

44.6.6

Le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement
par le responsable de l’assurance qualité ou le surintendant;

44.6.7 Les redevances et les droits de brevet applicables;
44.6.8

Les primes additionnelles de cautionnement et d’assurances que l’Entrepreneur
doit payer à la suite de l’augmentation du prix de son contrat

44.6.9

Les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;

44.6.10 Le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au
changement;
44.6.11 Les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels
nécessaires;
44.6.12 Tout autre coût de main-d’œuvre, de matériaux et d’équipement additionnel
requis, non spécifié aux articles qui précèdent et attribuable à l’exécution du
changement.
44.7

Si le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur ne peuvent, après une première négociation,
s’entendre sur la valeur d’un changement, le montant estimé et ventilé du changement
exigé est alors déterminé par le Donneur d’ouvrage et payé selon les modalités prévues
au Contrat.
L’Entrepreneur peut dénoncer au Donneur d’ouvrage par écrit un différend sur la valeur d’un
changement dans les 15 jours de la délivrance de l’ordre de changement déterminant le montant
du changement en application de l’article 44.7.
Dans un tel cas, les parties doivent poursuivre les négociations conformément à l’article 54 de
la section 8 des présentes « Conditions générales ».
Si un changement aux travaux a pour résultat net une diminution du prix du Contrat, le montant
du crédit doit être le coût net, sans majoration ni déduction pour frais généraux et profits.
Si un changement aux travaux comporte à la fois des ajouts et des suppressions se rapportant à
un travail connexe ou à des substitutions, la majoration des coûts décrite aux articles 44.2 à 44.4
doit être calculée par rapport à l'augmentation nette résultante se rapportant à ce changement.
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45.

REFUS DES MATÉRIAUX
45.1

L’Entrepreneur doit à ses frais promptement enlever du chantier les matériaux
défectueux que le Responsable des travaux refuse pour non-conformité aux Documents
contractuels, que lesdits matériaux aient été incorporés ou non aux travaux. Les
matériaux et travaux défectueux doivent être immédiatement remplacés ou réparés, aux
frais de l’Entrepreneur.

45.2

Tout travail d’un autre entrepreneur qui aurait été détruit ou endommagé par les
réparations susmentionnées doit être promptement réparé aux frais de l’Entrepreneur.

45.3

Si après consultation du Donneur d’ouvrage, le Responsable des travaux avise
l’Entrepreneur qu’il n’est pas nécessaire de rectifier les travaux défectueux ou non
conformes aux Documents contractuels, le Donneur d’ouvrage déduit, du prix du
Contrat, la différence de valeur entre les travaux tels qu’exécutés et ceux prévus au
Contrat, le montant de cette différence étant déterminé par le Responsable des travaux
avec les professionnels concernés et le processus de demande et ordre de changement
selon les articles 42 et 43 devra suivre.

SECTION 6 - RÉCEPTION DES TRAVAUX
46.

RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
46.1

Sauf dans le cas de force majeure, la procédure de réception provisoire des travaux ne peut être
entamée qu’à la fin des travaux.

46.2

Dans le cas de force majeure, la procédure de réception provisoire des travaux ne peut être
entamée, après entente avec le Donneur d’ouvrage qui, alors, autorise la réception provisoire et
le paiement des travaux parachevés, que lorsque les travaux qui demeurent inachevés et/ou les
déficiences et défectuosités qui demeurent à être corrigées :

46.2.1 Ne représentent pas un danger pour l’occupant;
46.2.2 N’empêchent pas la prise de possession par le Donneur d’ouvrage;
46.2.3 Ne représentent pas plus de 0,5 % du montant total des travaux (prix du Contrat
incluant les modifications à celui-ci).
46.2.4 Tout ce qui précède fait l’objet d’une attestation écrite du Responsable des travaux.
46.3

Toutefois, la réception définitive ne pourra être déclarée avant le parachèvement de tous
les travaux et de toutes les déficiences.

46.4

L’Entrepreneur avise le Responsable des travaux par écrit de l’achèvement des travaux
et en demande la réception provisoire. L’Entrepreneur ne peut demander la réception
provisoire qu’après avoir effectué une inspection complète des travaux et dressé une
liste de déficiences. Il est tenu d’accompagner sa demande de réception provisoire de
cette liste de déficiences.

46.5

Dans les dix (10) jours ouvrables selon le calendrier de l’industrie de la construction de
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la réception d’une telle demande, le Donneur d’ouvrage, le Responsable des travaux et
les autres professionnels consultants débutent, après avoir donné à l’Entrepreneur un
avis à cette fin, une inspection complète des travaux. L’Entrepreneur est tenu d’assister
à cette visite d’inspection. Même s’il fait défaut d’y assister, l’Entrepreneur sera obligé
de corriger et parachever les travaux indiqués sur les listes dressées par le Responsable
des travaux.

47.

46.6

Ces listes des travaux à corriger et à parachever sont dressées par le Responsable des
travaux et contresignées par l’Entrepreneur. La liste des travaux à corriger établit
également les délais dans lesquels ces déficiences doivent être corrigées.

46.7

Une liste exhaustive des documents exigibles à la réception définitive des travaux est
préparée par l’Entrepreneur selon les dispositions des formulaires DSUM-7 F-9, F-10
et F-11 et conformément aux Documents contractuels ou tel que spécifié dans le procèsverbal des assemblées de chantier. La formule de Certificat de réception provisoire des
travaux doit contenir également une recommandation du Responsable des travaux à
l’effet que l’ouvrage est prêt pour l’usage auquel il est destiné et que le Donneur
d’ouvrage peut en prendre possession.

46.8

Aucun Certificat de réception provisoire des travaux ne sera émis à moins que toutes
les conditions et exigences à cette fin soient rencontrées.

46.9

Au plus tard trente-cinq (35) jours après la réception provisoire des travaux, si des
déficiences ne sont pas corrigées, l’architecte, avec l’accord du Maître de l’ouvrage,
pourra effectuer des retenues définitives correspondant à la valeur des travaux encore à
corriger, ainsi que les honoraires professionnels supplémentaires et autre frais
supplémentaires encourus par le Maître de l’ouvrage qui peuvent s’appliquer, et émettre
le certificat d’acceptation définitive des travaux, sans préjudice aux droits et recours des
différentes parties.

RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
47.1

Aussitôt que les travaux sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies lors de la
réception provisoire, l’Entrepreneur doit faire sa demande d’inspection en vue de la réception
définitive des travaux par le Donneur d’ouvrage. Il doit fournir à cette occasion toutes les
attestations et documents requis par le Contrat. L’Entrepreneur est cependant tenu de s’assurer
qu’une seule inspection de revue des corrections aux travaux défectueux signalés lors de la
réception provisoire n’aura à être effectuée par le Responsable des travaux et les professionnels
en vue de la réception définitive. Conséquemment, si d’autres inspections s’avéraient nécessaires,
les frais de toute inspection additionnelle de la part du Responsable des travaux et des
professionnels seront à la charge de l’Entrepreneur et seront retenus par le Donneur d’ouvrage à
même les sommes qui lui seront dues. Telle facturation sera basée sur les tarifs horaires courants
des associations des professionnels concernés.

47.2

Suite à la demande d’inspection présentée par l’Entrepreneur, le Responsable des travaux fait, en
compagnie des mêmes responsables qu’à la réception provisoire, une inspection des travaux et
dresse, si nécessaire, une nouvelle liste des corrections ou réparations que l’Entrepreneur doit
effectuer avant la signature du certificat de réception définitive.
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47.3

48.

49.

Avant la signature du certificat de réception définitive, l’Entrepreneur transmet au Donneur
d’ouvrage, par l’intermédiaire de Responsable des travaux, tous les documents et le matériel
exigibles selon le Contrat auprès de l’Entrepreneur et dressés lors de la réception provisoire. La
réception définitive ne pourra être déclarée avant le délai maximal pour la signification au
Donneur d’ouvrage de l’avis de conservation de l’hypothèque légale.

GARANTIE APRÈS RÉCEPTION DÉFINITIVE
48.1

Toutes les garanties prennent effet à la réception définitive. Aucun certificat de paiement émis ou
acquitté ni aucune occupation totale ou partielle du projet ne libère l’Entrepreneur de sa
responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons non apparents qui se manifesteraient
pendant l’année qui suit la réception définitive des travaux. L’Entrepreneur doit remédier à tous
les défauts qui lui sont attribuables et payer tous dommages en résultant.

48.2

Le Donneur d’ouvrage avise l’Entrepreneur aussi promptement que possible de tout défaut décelé
et, aussitôt avisé, celui-ci doit y remédier sans délai. Les corrections ou réparations visées par le
présent article excluent tous les travaux d’entretien courant provenant d’un usage normal ou
abusif des lieux pendant la première année d’occupation.

48.3

Dans les cas où des systèmes sont mis en service avec l'autorisation écrite du Responsable des
travaux et du Donneur d’ouvrage, pour l'utilisation exclusive par le Donneur d’ouvrage avant la
réception définitive, les garanties entrent en vigueur à compter de la date de mise en service
figurant sur l'autorisation susmentionnée.

48.4

Les garanties particulières de plus longue durée (garantie étendue) demandées dans les diverses
sections des devis prennent aussi effet à la réception définitive.

48.5

Sauf exceptions indiquées dans les sections concernées, toutes les garanties d’une durée
supérieure à un an devront être préparées sur la formule F-8 - Formule de garantie étendue
prescrite et incluse à la section DSUM-7 en fournissant tous les renseignements demandés tels le
titre, le numéro de la section, la durée demandée. La teneur et la durée des garanties devront
respecter les exigences particulières des diverses sections des devis.

48.6

Lorsque les cautionnements sont offerts sous forme de chèque visé, de mandat, d’obligations
conventionnelles au porteur, à la réception définitive des travaux ils peuvent être substitués par
une nouvelle garantie égale à un pour cent (1 %) du montant du Contrat, laquelle ne peut être
remise à l’Entrepreneur que si toutes ses obligations ont été remplies à la fin de l’année de
garantie.

PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
49.1

Lorsque le Contrat de l’Entrepreneur est partiellement achevé, le Donneur d’ouvrage peut décider
de prendre possession d’une ou de plusieurs parties des travaux achevés.

49.2

L’Entrepreneur doit cependant donner son assentiment à cette prise de possession et assurer le
libre accès en toute sécurité aux parties des travaux mises en service. Cette entente est matérialisée
par la signature bilatérale d’une attestation de prise de possession suivant la formule prescrite à
cette fin par le Donneur d’ouvrage.

49.3

L’occupation partielle ou totale des lieux par le Donneur d’ouvrage n’implique pas une
acceptation quelconque des travaux ni la fin de ceux-ci. Telle prise de possession sera faite suivant
les modalités du document approprié de l’Ordre des architectes du Québec. Les points suivants
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devront être déterminés lors de la signature de ce document :

49.3.1 L’attribution des frais reliés à l’utilisation des lieux, notamment le carburant,
l’électricité et l’eau, et à partir d’une date convenue.
49.3.2 La garde des clefs et le contrôle de l’édifice.
49.3.3 Les heures, dates et conditions d’accès aux lieux par l’Entrepreneur.
49.3.4 Toutes autres conditions relatives à l’occupation que l’une ou l’autre partie
pourra raisonnablement exiger.
49.3.5 Aucune partie de la retenue ne sera remise lors de l’occupation partielle ou
totale des lieux suite à une prise de possession anticipée.
49.3.6 Les garanties et assurances ne sont pas affectées par une prise de possession
anticipée.

SECTION 7 - PAIEMENTS ET RÈGLEMENTS DES COMPTES
50.

DEMANDE DE PAIEMENT
50.1

Avant la première demande de paiement, l’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du
Responsable des travaux une Liste des valeurs des diverses parties des travaux totalisant le
montant global du Contrat, divisé d’une manière à faciliter l’évaluation des demandes de paiement
mensuelles progressives.

50.2

Ce document de Liste des valeurs (appelé aussi Barème de paiement ou Tableau de l’avancement
des travaux ou Ventilation du Contrat de l’Entrepreneur général) devra être fourni au Responsable
des travaux avant la première demande de paiement.

50.3

L’Entrepreneur devra, de plus, se conformer à l’article 23 - Calendrier des travaux des présentes
Conditions générales, préalablement à la première demande de paiement.

50.4

Sur demande du Responsable des travaux, et dans le délai qu’il indiquera, l’Entrepreneur devra
fournir la ventilation du prix de certains sous-contrats.

50.5

La valeur des sommes allouées, s’il en est, sera ventilée, en ajoutant au Barème la valeur de
chaque item séparément.

50.6

Cette ventilation, après approbation par le Responsable des travaux, servira de base pour les
demandes de paiement à moins qu’elle ne se révèle inexacte ultérieurement.

50.7

Les prix des sous-contrats devront être ceux des sous-traitants sans ajouter la valeur d’aucun
travail de l’Entrepreneur relatif à cet item.

50.8

Les valeurs des travaux exécutés par l’Entrepreneur et les frais relatifs aux Conditions générales
devront être déclarées séparément des frais d’administration et profits.

50.9

La ventilation sera basée sur chacune des sections du devis ou, lorsqu’une liste des spécialités est
comprise aux Documents d’appel d’offres, basée sur celle-ci.
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51.

50.10

Les demandes de paiement seront présentées en un (1) exemplaire original sur les formulaires du
Donneur d’ouvrage à tous les mois, une fois par mois, à mesure de l’avancement des travaux. Les
demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois concerné qui est désigné par
le terme de « Période mensuelle courante de facturation » et le montant réclamé doit correspondre
à la valeur établie au prorata du montant du Contrat des travaux exécutés à cette date.

50.11

Les demandes de paiement seront faites sur un formulaire donnant pour chaque item la valeur
totale de l’item, la valeur des travaux exécutés à date, la valeur des travaux exécutés jusqu’au
mois précédent, les travaux exécutés dans le mois et les pourcentages correspondants. Le
sommaire de ces demandes devra être présenté selon le modèle prévu au formulaire F-12 Demande de paiement inclus à la section DSUM-7.

50.12

Seuls les travaux complétés et les matériaux et équipements incorporés seront payables de même
que les changements dument signés par la Direction Générale de la Direction des Immeubles.
Toute demande de paiement doit être accompagnée d’une seule facture pour la période concernée.

50.13

La deuxième demande de paiement de l’Entrepreneur et les subséquentes doivent être
accompagnées de la déclaration statutaire dont le formulaire est prévu à la section DSUM-7,
formulaire F-2 - Déclaration statutaire de l’Entrepreneur (paiement progressif).

50.14

À partir de la deuxième demande de paiement et des subséquentes, le Donneur d’ouvrage pourra
exiger que l’Entrepreneur fournisse avec sa demande de paiement les lettres de quittance
concernant la ou les demandes de paiements précédentes à la « Période mensuelle courante de
facturation » de chacun des sous-traitants, fournisseurs de matériaux ou ouvriers ayant facturé
l’Entrepreneur, notamment ceux ayant dénoncé au Donneur d’ouvrage leur Contrat avec
l’Entrepreneur et/ou un sous- traitant.

50.15

Si le Donneur d’ouvrage exerce le droit prévu à l’article 50.14, aucune demande de paiement ne
sera traitée par le Donneur d’ouvrage et aucun paiement ne sera effectué pour les travaux pour
lesquels les lettres de quittance exigées sont manquantes lors d’une demande de paiement qui sera
immédiatement retournée à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra utiliser les formulaires F-4, F5, F-6 et F-7 - Quittances partielles et finales des sous-traitants et des fournisseurs, inclus à la
section DSUM-7.

CERTIFICAT DE PAIEMENT ET PAIEMENT
51.1

Le Responsable des travaux et les professionnels doivent, dans les dix (10) jours
ouvrables de la date de réception de la demande de paiement présentée par
l’Entrepreneur accompagnée de toutes les lettres de quittance exigées par le Donneur
d’ouvrage, le cas échéant, certifier le compte pour qu’il soit payé ou informer
l’Entrepreneur sans délai, par écrit, de la raison pour laquelle le compte est modifié ou
n’est pas approuvé. Ce certificat, dont la formule est prévue à la section DSUM-7,
formulaire F-13 - Certificat de paiement, peut faire l’objet de retenues en supplément
de la retenue de 10 % prévue au présent article.

51.2

Dans les soixante (60) jours suivant l’émission du certificat de paiement par le
Responsable des travaux, le Donneur d’ouvrage doit effectuer le paiement, compte tenu
du certificat de paiement délivré par le Responsable des travaux à moins que le
Gestionnaire de projet ne se prévale pas de son droit de retenir le paiement pour l’un ou
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l’autre des motifs suivants :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

52.

Travail incomplet
Travail mal exécuté
Facturation non conforme
Retard de l’Entrepreneur dans le paiement des factures de ses sous-traitants
Tout autre manquement de l’Entrepreneur

51.3

Dans l’éventualité où l’Entrepreneur est en retard dans le paiement de sommes dues à
une ou plusieurs personnes ou entités pouvant bénéficier d’une hypothèque légale sur
l’ouvrage immobilier du Donneur d’ouvrage, notamment celles ayant dénoncé au
Donneur d’ouvrage leur contrat avec l’Entrepreneur ou un de ses sous-traitants, le
Donneur de l’ouvrage pourra, à sa seule et entière discrétion et après en avoir
préalablement informé l’Entrepreneur, effectuer les paiements directement à ces
personnes ou entités pouvant bénéficier d’une hypothèque légale sur l’ouvrage
immobilier du Donneur d’ouvrage, jusqu’à concurrence des montants qui leur sont dus.
Le cas échéant, ces paiements seront considérés comme ayant été effectués à
l’Entrepreneur et ils seront déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du Contrat.

51.4

Le Donneur d’ouvrage retient un montant correspondant à 10 % des travaux
parachevés.

RETENUES
52.1

En plus de la retenue de 10 % sur les montants versés à l’Entrepreneur, d’autres retenues
pourront, à la discrétion du Donneur d’ouvrage, être exercées pour protéger le Donneur
d’ouvrage contre toute perte pouvant résulter :
52.1.1 Des travaux défectueux signalés par le Responsable des travaux nécessitant la
reprise en tout ou en partie de l’ouvrage;
52.1.2 D’un doute raisonnable de la possibilité de terminer les travaux pour le solde non
payé ;
52.1.3 De dommages causés à un autre entrepreneur ;
52.1.4 Des dommages causés au Donneur d’ouvrage, à l’ouvrage ou à la propriété publique
ou privé ;
52.1.5 Des hypothèques légales effectivement publiées ou susceptibles d’être publiées
par des personnes ou entités pouvant bénéficier d’une hypothèque légale sur l’ouvrage
immobilier du Donneur d’ouvrage.
52.1.6 Des réclamations susceptibles d’être présentées par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail et/ou de la Commission de la construction du Québec et qui
sont inhérentes ou consécutives aux travaux de construction confiés à l’Entrepreneur;
52.1.7 De tout manquement de l’Entrepreneur à ses obligations contractuelles et
légales.
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52.2

Les retenues cumulatives de 10 % demeurent la propriété du Donneur d’ouvrage
jusqu’à ce que l’Entrepreneur établisse qu’il a rempli toutes ses obligations relatives au
paiement des gages, matériaux et services ; l’Entrepreneur accepte en conséquence que
le Donneur d’ouvrage puisse, après avis préalable, utiliser ces montants, en tout ou en
partie, pour le remboursement des créanciers au sens du texte de la formule de
cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services
fournie dans les Documents d’appel d’offres, formulaire DSUM-5 FC-3 ;
l’Entrepreneur accepte également que les paiements effectués directement à ces
créanciers soient considérés comme ayant été effectués à lui-même et qu’ils soient
déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du Contrat.

52.3

Les retenues spécifiques pour acquitter les créances des personnes ou entités pouvant
bénéficier d’une hypothèque légale sur l’ouvrage immobilier du Donneur d’ouvrage,
notamment celles qui ont dénoncé au Donneur d’ouvrage leur contrat avec
l’Entrepreneur ou un de ses sous-traitants, seront valables tant que l’Entrepreneur n’aura
pas remis au Donneur d’ouvrage une quittance totale et finale de ces créances. Ainsi
donc, le Donneur d’ouvrage pourra refuser de traiter toute demande de paiement de
retenues tant et aussi longtemps que l’Entrepreneur n’aura pas fourni toutes les
quittances des personnes ou entités pouvant bénéficier d’une hypothèque légale sur
l’ouvrage immobilier du Donneur d’ouvrage. Le Donneur d’ouvrage ne pourra exercer
ce droit si l’Entrepreneur lui fournit une sûreté jugée suffisante par le Donneur
d’ouvrage garantissant spécifiquement le paiement de ces créances.

52.4

L’Entrepreneur présentera une demande de paiement pour les retenues cumulatives
statutaires. Cette demande devra être accompagnée des documents suivants :
52.4.1 D’un certificat de recherche à date établissant l’absence ou la levée de toute
hypothèque légale d’ouvrier, de fournisseur de matériaux, de sous-traitant ou
autres ainsi que l’absence ou la radiation de l’enregistrement de toute poursuite
ou jugement aux fins de faire valoir telles hypothèques. Le certificat de
recherche doit couvrir une période de temp débutant au jour où l’Entrepreneur
a été avisé de débuter les travaux et se terminant trente
(30) jours après la réception définitive des travaux ;
52.4.2

D’une déclaration assermentée de l’Entrepreneur à l’effet que les sous- traitants
qui ont collaboré à la construction de l’édifice ont été payés sauf, s’il y a lieu,
la retenue de 10 % du montant de leur contrat, que les salaires ou gages de
tous les ouvriers ont été payés en entier, en stricte conformité avec l’échelle des
salaires prévue dans la Convention collective relative à l’industrie et aux métiers
de la construction de la région où le projet a été exécuté, pour le secteur
concerné, et que tous les fournisseurs de matériaux ont été payés en entier ;
Cette déclaration doit être faite selon les dispositions de la formule prévue à la
section DSUM-7, formulaire F-3 - Déclaration statutaire de l’Entrepreneur
(paiement des retenues).
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52.4.3

D’une déclaration assermentée comme quoi aucune autre réclamation pour toute
cause ou raison ne sera faite par l’Entrepreneur ;

52.4.4

D’un certificat de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon
laquelle l’Entrepreneur a payé toutes ses cotisations à cet organisme;

52.4.5

De toute autre attestation, certificat et garantie qui pourraient être requis en
vertu des lois provinciales ou municipales, notamment :
i) L’attestation du Bureau des inspecteurs des appareils sous pression, s’il y
a lieu,
ii) L’attestation du Bureau des examinateurs en tuyauterie, s’il y a lieu,
iii) L’attestation de la Commission de la construction du Québec,
iv) L’attestation de conformité au règlement sur l’économie de
l’énergie dans les nouveaux bâtiments, s’il y a lieu;

52.4.6 De toutes les garanties spécifiques demandées dans les devis suivant l’article
48 ;
52.4.7 De tous les manuels d’instruction, d’entretien et d’opération de toutes
machineries ou autres équipement demandés aux devis.
52.5

Alors cette retenue sera remise à l’Entrepreneur selon les modalités de paiement des
Conditions générales, s’il a rempli les formalités mentionnées plus haut et s’il a, suivant
le certificat du Responsable des travaux, complété les corrections aux travaux et achevé
les travaux non complets relevés lors de la Réception provisoire.

52.6

Autres retenues :
52.6.1

53.

Les autres retenues mentionnées plus haut pourront être remises à
l’Entrepreneur lorsque les causes occasionnant de telles retenues seront
disparues, le cas échéant.

SALAIRES
53.1

Les salaires et les conditions de travail spécifiés à la Convention collective relative à
l’industrie et aux métiers de la construction dans la région où les travaux sont exécutés
s’appliquent, pour le secteur concerné.

53.2

L’Entrepreneur doit également respecter les termes de toute autre convention collective
qui peut s’appliquer. Aucune réclamation ou ajustement du montant du Contrat n’est
considéré pour des augmentations de contributions que l’Entrepreneur doit payer ainsi
que pour des vacances, caisse de retraite ou autres.

SECTION 8 - DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION
54.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
54.1

Si l’Entrepreneur estime qu’il est lésé dans l’interprétation et/ou l’exécution du Contrat,
il doit en aviser le Donneur d’ouvrage et le Responsable des travaux par le biais d’un
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avis de différend écrit dans lequel il expose et motive son point de vue. À l’exception
du délai de quinze (15) jours prévus à l’article 44.7, cet avis doit être transmis dans un
délai maximum de sept (7) jours à compter de la date à laquelle la difficulté d’exécution
survient ou, selon le cas, la date à laquelle l’interprétation du Contrat est formulée par
le Responsable des travaux ou le Donneur d’ouvrage. À défaut de transmettre l’avis de
différend dans les délais ci-haut prescrits, l’Entrepreneur sera réputé avoir renoncé à
tout droit de réclamer une modification du prix du Contrat et du délai d’exécution ou de
tout autre coût ou dommage en rapport avec les difficultés d’exécution et/ou
d’interprétation du Contrat au sujet desquelles il s’estime lésé.
54.2

Le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable tout
différend pouvant survenir en rapport avec l’exécution et/ou l’interprétation du Contrat
selon les étapes et les modalités suivantes :
54.2.1 En faisant appel à un gestionnaire représentant le Donneur d’ouvrage et à un
dirigeant de l’Entrepreneur dans le but de résoudre tout ou partie des questions
faisant l’objet de ce différend, et ce, dans un délai de soixante (60) jours suivant
la réception de l’avis de différend; les parties peuvent convenir de prolonger
cette période;
54.2.2 Si les négociations ne permettent pas de résoudre complètement le différend, le
Donneur d’ouvrage ou l’Entrepreneur peut, par l’envoi d’un avis écrit à l’autre
partie dans un délai de dix (10) jours suivant la fin de l’étape précédente, exiger
la médiation sur les questions non résolues, laquelle doit être complétée dans un
délai de soixante (60) jours suivant la réception de l’avis de médiation; les parties
peuvent convenir de prolonger cette période.
54.2.3

En l’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu à l’article 54.2.2, le
processus de négociation est alors terminé.

54.2.4 Lorsque la médiation est requise par le Donneur d’ouvrage ou par l’Entrepreneur
conformément aux modalités qui précèdent, le médiateur est choisi d’un
commun accord par ceux-ci. Il est chargé d’aider les parties à cerner leur
différend et à identifier leurs positions et leurs intérêts, de même qu’à dialoguer
et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour résoudre leur
différend.
54.2.5 Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles applicables à la
médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que
le rôle et les devoirs du médiateur. Les frais et honoraires du médiateur sont
assumés en parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait
été convenue.
54.2.6 Le représentant de chaque partie doit être dûment mandaté par le dirigeant du
Donneur d’ouvrage ou de l’Entrepreneur, selon le cas, pour procéder à la médiation.
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54.2.7 À défaut d’une entente entre le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur à la suite
d’une médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours.
55.

DÉFAUT DE L’ENTREPRENEUR
55.1

56.

À défaut par l’Entrepreneur de respecter l’une ou plusieurs des obligations et conditions
des Documents contractuels et/ou celles prévues par la loi, le Donneur d’ouvrage peut
réclamer un dédommagement pour le préjudice subi, sous réserve de ses autres droits et
recours, y compris la résiliation du Contrat.

RÉSILIATION ET/OU RÉVOCATION DU CONTRAT
56.1

Le Donneur d’ouvrage peut résilier le Contrat, par avis écrit à l’Entrepreneur ou, selon
les circonstances, par avis écrit à l’administrateur judiciaire ou syndic de faillite dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
i)
L’Entrepreneur est déclaré failli ou fait cession générale de ses biens au profit
de ses créanciers, en raison de son insolvabilité ou un administrateur judiciaire
lui est assigné par suite de son insolvabilité;
ii)

L’Entrepreneur devient inadmissible aux contrats publics en vertu de la Loi sur
les contrats des organismes publics;

iii)

Le Donneur d’ouvrage découvre, après la signature du Contrat, que l’une ou
l’autre des déclarations apparaissant aux points 9 ou 10 de l’attestation relative
à la probité du soumissionnaire qui a été fournie par l’Entrepreneur est fausse;

iv)

L’autorisation de l’Autorité des marchés financiers que devait détenir
l’Entrepreneur pour conclure le Contrat, le cas échéant, n’a pas été obtenue ou
elle est suspendue, révoquée ou expirée;

v)

Si, en cours d’exécution du Contrat, le gouvernement oblige l’Entrepreneur à
obtenir une autorisation de l’Autorité des marchés publics et que cette
autorisation n’est pas obtenue dans le délai et selon les modalités déterminées
par le gouvernement ou si cette autorisation est par la suite suspendue,
révoquée ou expirée.

Dans les cas ci-haut énumérés, l’Entrepreneur sera réputé être en défaut d’exécution
du Contrat.
56.2

Si l’Entrepreneur néglige d’exécuter l’ouvrage d’une manière appropriée, ou si de
quelque autre façon il se place dans une situation de défaut et/ou il manque de se
conformer aux exigences des Documents contractuels et que le Responsable des travaux
déclare par écrit au Donneur d’ouvrage et à l’Entrepreneur qu’il manque à ses
obligations, le Responsable des travaux peut lui enjoindre de remédier à cette
défaillance dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de réception de cet avis.

56.3

S’il ne peut être remédié complètement à la défaillance dans les cinq (5) jours ouvrables
spécifiés, il sera admis que l’Entrepreneur s’est conformé aux directives du Donneur
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d’ouvrage :
i)
ii)
iii)
56.4

S’il entreprend de remédier à la défaillance dans le délai prescrit, et
S’il fournit au Maître de l’ouvrage un calendrier acceptable pour la
correction de la défaillance, et
S’il remédie complètement à la défaillance conformément à ce calendrier.

Si l’Entrepreneur ne corrige pas la défaillance dans le délai exigé ou subséquemment
convenu, le Donneur d’ouvrage peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il
peut avoir :
56.4.1 Corriger la défaillance et en déduire le coût de tout paiement alors dû ou dû
ultérieurement à l’Entrepreneur, pourvu que le Responsable des travaux certifie
ce coût au Donneur d’ouvrage ainsi qu’à l’Entrepreneur, ou
56.4.2 Révoquer le droit de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage en
tout ou en partie, ou résilier le Contrat, par avis écrit à l’Entrepreneur.

56.5

Si, aux conditions déterminées par le présent article des Conditions générales, le
Donneur d’ouvrage révoque le droit de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de
l’ouvrage ou s’il résilie le Contrat, il a le droit :
56.5.1

De prendre possession des lieux et des produits et d’utiliser le matériel,
l’outillage, la machinerie et l’équipement de construction, le tout sous réserve
des droits des tierces parties, et de terminer l’ouvrage de la façon qu’il juge
convenable, et ;

56.5.2

De suspendre tout autre paiement à l’Entrepreneur et;

56.5.3

Au parachèvement de l’ouvrage, de porter au débit de l’Entrepreneur le montant
par lequel le coût total de l’achèvement de l’ouvrage, tel qu’il apparaît sur le
certificat du Responsable des travaux dépasse le solde impayé du prix du marché.
Ce coût total comprendra la rémunération des professionnels pour services
supplémentaires et un montant raisonnable déterminé par le Responsable des
travaux pour couvrir le coût des corrections requises aux travaux exécutés par
l’Entrepreneur. Cependant, si le coût de l’achèvement de l’ouvrage est inférieur
au solde impayé, le Donneur d’ouvrage devra payer la différence à
l’Entrepreneur, et ;

56.5.4 De porter au débit de l’Entrepreneur, à l’expiration de la période de garantie, le
montant par lequel le coût des corrections à ces travaux excède l’allocation
prévue pour ces corrections. Cependant, si le coût de ces corrections est
inférieur à l’allocation prévue, le Donneur d’ouvrage devra payer la différence à
l’Entrepreneur.
56.6

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer à l’Entrepreneur du
fait de la résiliation, notamment l’augmentation du coût du Contrat en cas d’exécution
par un tiers des prestations prévues aux Documents contractuels, le Donneur d’ouvrage
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deviendra propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie
d’exécution du Contrat.
56.7

Si l’Entrepreneur a remis une garantie d’exécution sous forme de cautionnement, le
Donneur d’ouvrage devra signifier un avis à la caution d’exécuter les obligations et
remplir les conditions prévues au Documents contractuels dans le délai imparti à l’avis,
à défaut de quoi le Donneur d’ouvrage pourra faire appel au service d’un tiers
Entrepreneur pour compléter les prestations prévues aux Documents contractuels et la
caution devra verser au Donneur d’ouvrage la différence entre le prix qui aurait été payé
à l’Entrepreneur et celui qui le sera à tout nouveau Entrepreneur qui sera appelé à exécuter
ce Contrat ainsi que tout coût occasionné au Donneur d’ouvrage par l’inexécution des
obligations et conditions prévues au présent Contrat.

56.8

Même si l’Entrepreneur n’est pas en défaut d’exécution, le Donneur d’ouvrage peut
unilatéralement résilier le Contrat après le commencement des travaux. Si le Contrat est
ainsi résilié sans que l’Entrepreneur ne soit en défaut, le Donneur d’ouvrage paiera à
l’Entrepreneur la valeur des travaux exécutés jusqu’au moment de la résiliation; les
dépenses réellement encourues jusqu’au moment de la résiliation ou découlant de celleci ainsi qu’une portion raisonnable de frais, de profit et administration applicable aux
travaux déjà exécutés au moment de la résiliation. En aucun temps le Donneur d’ouvrage
ne sera tenu de payer quelconque dédommagement à l’Entrepreneur pour perte de profit
anticipée et frais non-encore encourus pour la portion des travaux visés par la résiliation.
Le paiement demeure sujet aux droits de rétention conférés au Donneur d’ouvrage en
vertu des Documents contractuels ou en vertu du Code civil du Québec.

56.9

La résiliation du Contrat en vertu des articles 56.1, 56.4.2 ou 56.8 et la révocation du droit
de l’Entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage en vertu de l’article

56.10

56.4.2 prendront effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis de
résiliation ou de révocation par l’Entrepreneur.

56.11

Lorsque le Contrat est résilié, l’Entrepreneur doit interrompre ses travaux à partir du jour
où il en est avisé, sinon les ouvrages qu’il exécute après cette date sont acquis et
appartiennent au Donneur d’ouvrage sans qu’aucun paiement ou dommage ne lui soit
versé.

56.12

Si les travaux sont suspendus pour plus de cent vingt (120) jours, pour une cause dont
l’Entrepreneur n’est pas responsable, ce dernier peut demander la résiliation du Contrat,
sauf si la suspension découle d’une cause hors du contrôle du Donneur d’ouvrage. Dans
ce cas, il peut requérir immédiatement la réception des travaux réalisés.

56.13

Les obligations imposées à l’Entrepreneur en vertu du Contrat en ce qui concerne la
qualité, la correction et la garantie des travaux exécutés par lui jusqu’au moment de la
résiliation du Contrat demeureront en vigueur après la date de cette résiliation.
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SECTION 9 - AUTRES DISPOSITIONS
57.

58.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
57.1

L’Entrepreneur est le « maître d’œuvre » au sens de la Loi sur la santé et sécurité au
travail et agira comme tel, avec les obligations qui en découlent. Il demeure à cet égard
responsable de l’exécution globale des travaux mentionnés au présent Contrat et de tous
les travaux exécutés au même endroit physique qui ne feraient pas partie du présent
Contrat.

57.2

Si malgré l’article précédent, la CSST désigne le Donneur d’ouvrage comme le « maître
d’œuvre » au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, l’Entrepreneur s’engage à
exécuter les obligations qui reposent sur le Donneur d’ouvrage à titre de maître d’œuvre.

57.3

Que les travaux soient effectués en un seul lot ou en plusieurs lots effectués
successivement, l’Entrepreneur agira sur le chantier de la même façon que s’il avait tous
les devoirs et responsabilités qui sont donnés au « maître d’œuvre » au sens et en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Il devra, en conséquence, s’assurer de
l’observance complète de cette loi. C’est la responsabilité de l’Entrepreneur de mettre
en place les éléments de sécurité requis par la loi et/ou l’agent de sécurité.

PLANIFICATION DES TRAVAUX
58.1

Le délai de réalisation des travaux stipulé à la formule de soumission pour la réalisation
des travaux est de l'essence même du Contrat étant donné les engagements à être tenus
dans cet ouvrage qui sont ou seront pris par le Donneur d’ouvrage. L'Entrepreneur devra
par conséquent rencontrer cette exigence contractuelle à défaut de quoi, il devra
répondre au Donneur d’ouvrage des conséquences et des dommages résultant du
manquement à ses obligations.

58.2

Le bâtiment demeurera occupé et utilisé par ses usagers pendant toute la durée des
travaux. Le maintien des opérations aura priorité sur les travaux en tout temps.
L’Entrepreneur aura la responsabilité de s’informer de ces opérations et de planifier les
travaux en fonction de celles-ci.
58.2.1 En planifiant ses travaux, l’Entrepreneur doit tenir compte des points suivants :
i)
ii)
iii)
iv)

La sécurité en tout temps des usagers;
La salubrité des lieux;
La priorité des opérations des usagers sur les travaux;
La priorité du maintien des circulations en cas d’incendie et d’évacuation des
usagers sur les travaux.

58.3

L’Entrepreneur devra limiter le niveau de bruit lors de travaux près des secteurs
occupés.

58.4

Avant le début des travaux à l'intérieur d'une zone désignée, et au moment opportun afin
de ne pas retarder les travaux, le Donneur d’ouvrage enlèvera le mobilier et tous les
éléments qu'il désire conserver, et les localisera ailleurs dans le bâtiment ou à l'extérieur
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des limites du chantier. Tous les éléments sur place et désignés comme étant à démolir
ou à relocaliser seront retirés du site ou relocalisés par l'Entrepreneur.
58.5

Avant le début des travaux à l'intérieur d'une zone désignée, et au moment opportun
afin de ne pas retarder les travaux, l’Entrepreneur devra inspecter l'état les lieux en
présence du Responsable des travaux.

58.6

Un préavis de cinq (5) jours ouvrables devra être donné au représentant du Donneur
d’ouvrage avant le début des travaux. L’Entrepreneur ne pourra entamer les travaux de
modifications aux parties existantes qu'après l'autorisation du Responsable des travaux,
et après avoir complété toutes les préparations nécessaires pour isoler la zone affectée
des aires adjacentes.

58.7

Les systèmes mécaniques, électriques, de protection-incendie, de sécurité,
communication, tous les services et leurs opérations, l'intégrité générale du bâtiment
existant incluant son étanchéité, et les circulations piétonnières et de véhicules du
bâtiment devront être maintenus pleinement opérationnels en permanence durant les
travaux et les périodes d'interruptions obligatoires devront être étroitement planifiées
avec le Donneur d’ouvrage, autorisées par lui et réduites au minimum.

58.8

Tout arrêt de travaux sera fait par les représentants du Donneur d’ouvrage.
L'Entrepreneur devra aviser, par écrit, le Donneur d’ouvrage au moins une (1)
semaine à l'avance pour tout arrêt partiel des travaux, et trois (3) semaines à
l’avance pour tout arrêt total des travaux, de façon à ce que ces arrêts ne surviennent
qu'aux heures creuses de la journée tout en étant limités à des laps de temps les plus
courts possibles. Lorsqu'un arrêt de travaux est prévu pour une période trop longue ou
à une heure inacceptable pour le Donneur d’ouvrage, cet arrêt sera effectué à l'extérieur
des heures ouvrables de l'institution. La demande écrite devra mentionner les secteurs
affectés et la durée d'interruption.

58.9

59.

Les travaux sur les voies de circulation devront prendre le moins de temps possible: ils
devront être effectués en présence d'un signaleur, de façon continue, sans interruptions,
et planifiés étroitement avec le Donneur d’ouvrage. Des calendriers détaillés et précis
de ces travaux devront être présentés et acceptés par le Donneur d’ouvrage avant que
l'Entrepreneur ne puisse procéder. Une fois acceptés, ces calendriers devront être
strictement suivis par l'Entrepreneur ou les opérations devront être replanifiées avec le
Donneur d’ouvrage. Nonobstant toute autorisation qui pourrait être accordée par le
Donneur d’ouvrage en rapport avec les travaux exécutés sur les voies de circulation,
l’Entrepreneur conservera la responsabilité de mettre en œuvre les mesures visant à
minimiser les inconvénients subis par les occupants du voisinage tel que stipulé à
l’article 19.2 des présentes et demeurera tenu à l’obligation d’indemnisation prévue au
même article.

CONDITIONS EXISTANTES
59.1

Les ouvrages existants sont indiqués aux Documents contractuels. Toutefois,
l'Entrepreneur devra avoir pris connaissance de l'état de ces ouvrages lors d'une visite
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de chantier qu'il pourra faire en période d'appel d'offres.
59.2

60.

61.

CODES, NORMES ET RÈGLES DE L’ART
60.1

Exécuter les travaux conformément au Code national du bâtiment du Canada (CNB), et
à tout autre code provincial ou local applicable. Dans le cas d'omissions ou de
contradictions entre ces codes et normes, les exigences les plus strictes s'appliqueront.

60.2

Les travaux doivent être conformes aux exigences des Documents contractuels, toute
exigence légale, règles de l’art, normes, codes et autres documents cités en référence, ou
les dépasser.

CONSIGNE AUX FUMEURS
61.1

62.

L'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément d'argent relativement aux
informations concernant les ouvrages existants apparents et accessibles aux
soumissionnaires. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement et il revient
à l’Entrepreneur de vérifier l’exactitude de celles-ci, et ce durant la période d’appel
d’offres.

L'Entrepreneur et tous ses sous-traitants sont soumis aux règlements sur le tabagisme
en vigueur à l'Université. Il est par conséquent interdit de fumer à l’intérieur des
bâtiments visés par le Contrat.

OUVRAGES CONTENANT DE L’AMIANTE ET/ OU DE LA SILICE
(Avis au lecteur : voir dans les conditions complémentaires la confirmation de la nonexistence de conditions d’amiante et ou de silice)

63.

62.1

L’Entrepreneur, dûment autorisé et dont le surintendant est formé pour ce type
d’ouvrage (des preuves peuvent être exigées sur demande), est informé par la présente
que des produits d’amiante et/ou de silice sont présents sur le site des travaux à réaliser.
Il devra informer la CNESST de cette situation lors de sa demande d’ouverture de
chantier, et se conformer aux exigences de la section 13280, 13281, 13282, 13283 –
Travaux contenant de l’amiante et/ou de la silice.

62.2

Si, au cours de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur découvre des matériaux qui
ressemblent à de l'amiante et qui ne sont pas identifiés aux Documents contractuels, il
doit interrompre ses travaux et en aviser immédiatement le Responsable des travaux.
Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des instructions écrites de celui-ci à cet
égard.

PRODUITS VOLATILS
63.1

L'Entrepreneur est tenu d’aviser le Donneur d’ouvrage, et de prendre les précautions
appropriées lors de l’usage de produits volatils ou pouvant dégager des odeurs, vapeurs
ou gaz.

63.2

Il doit, cinq (5) jours ouvrables avant d’entreprendre les travaux, aviser le Donneur
d’ouvrage, par écrit, pour chacun de ces produits volatils ou procédés qu’il compte
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utiliser, et fournir deux (2) copies des fiches signalétiques de ces produits.
63.3

64.

65.

De plus, l’Entrepreneur doit :
i) S’assurer que tous les contenants comportent l’étiquette SIMDUT;
ii) Avoir en sa possession la fiche signalétique de chaque produit contrôlé;
iii) Avoir formé son personnel conformément à la législation et pouvoir en faire la
preuve;
iv) Lors de l’utilisation de ces produits, matériaux ou procédés, prévoir une
ventilation adéquate de façon à ne pas incommoder les usagers du
bâtiment.

TRAVAUX NÉCESSITANT UN PERMIS DE TRAVAIL
64.1

L’Entrepreneur doit faire une demande de permis de travail (un travail par point chaud,
une coupure d’eau incendie ou un contournement d’une composante de détection
incendie) émis par le Donneur d’ouvrage et se conformer à ses instructions, se référer au
document : DSUM-6 ANNEXE – PROCÉDURE POUR TRAVAUX METTANT À
RISQUE LA PROTECTION INCENDIE.

64.2

Le coût de chaque permis est de 180.00 $ (avant taxes) que le Donneur d’ouvrage
récupérera de l’Entrepreneur par voie d’une de changement. N.B. toute demande de
permis de travaux par points chauds ou demande de contournements traités sera
facturable même si les travaux n’ont pas eu lieu.

64.3

Tous frais additionnels occasionnés par le manquement de l’Entrepreneur à respecter
les présentes dispositions lui seront réclamés.

64.4

De plus, en cas d’alarmes non fondées enclenchées par le Fournisseur, ce dernier
assumera toute amende qui serait émise en lien avec un tel événement.

ÉVALUATION DU RENDEMENT
65.1

Si le rendement de l’Entrepreneur est considéré insatisfaisant en cours d’exécution du Contrat, le
Donneur d’ouvrage consignera dans un rapport, l’évaluation de l’Entrepreneur.

65.2

Le Donneur d’ouvrage complétera l’évaluation de rendement dans les soixante (60) jours après
la date de la fin du Contrat et transmettra par écrit à l’Entrepreneur un exemplaire de l’évaluation.

65.3

L’Entrepreneur peut, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport
d’évaluation du rendement constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit au
Donneur d’ouvrage tout commentaire sur ce rapport.

65.4

Dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 65.3 ou suivant la réception
des commentaires de l’Entrepreneur selon le cas, le Dirigeant du Donneur d’ouvrage maintien ou
non l’évaluation effectuée et en informe l’Entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit,
le rendement de l’Entrepreneur est considéré satisfaisant.

65.5

Une évaluation défavorable, de même que la résiliation du Contrat de la part du Donneur
d’ouvrage en raison du défaut de l’Entrepreneur de respecter les conditions des Documents
contractuels ou le défaut de ce dernier de donner suite à une soumission déposée ou à un contrat
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conclu avec le Donneur d’ouvrage, peuvent rendre l’Entrepreneur inadmissible à participer à des
appels d’offres subséquents lancés par le Donneur d’ouvrage.

66.

67.

68.

INADMISSIBILITÉ DE L’ENTREPRENEUR
66.1

Le Donneur d’ouvrage pourra et ce, conformément à l’article 8 du Règlement sur les contrats de
travaux de construction des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1, r.3), refuser la soumission de
l’Entrepreneur dans le cadre du processus d’appel d’offres d’un projet lancé par le Donneur
d’ouvrage dans les cas suivants :

66.2

L’Entrepreneur aura, au cours des deux (2) années précédant la date d’ouverture des soumissions,
fait l’objet de la part du Donneur d’ouvrage d’une évaluation de rendement insatisfaisant;

66.3

L’Entrepreneur aura omis de donner suite à une soumission déposée suite à un appel d’offres
lancé par le Donneur d’ouvrage ou à un contrat avec ce dernier;

66.4

L’Entrepreneur aura fait l’objet d’une résiliation de contrat de la part du Donneur d’ouvrage en
raison de son défaut de respecter les conditions du contrat.

DROIT DE VÉRIFICATION (AUDIT)
67.1

Le Donneur d’ouvrage pourra exercer son droit de visite à la place d’affaire de
l’Entrepreneur pour auditer ou inspecter, par des personnes dûment autorisées, avec un
préavis et à des heures normales, les installations, les équipements, ses registres
comptables pour les travaux de construction concernés par le Contrat ainsi que pour tout
coût afférent au Contrat.

67.2

L’Entrepreneur sera tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux directives que
lui donnera le Maître de l’ouvrage pendant et/ou à la suite de ces audits ou de ces
inspections. Il devra fournir entre autres renseignement ceux concernant les coûts
réellement encourus par l’Entrepreneur et réellement payés aux sous-traitants pour du
travail effectué dans le cadre des « Ordres de changement ».

CESSION DE CONTRAT
68.1

L’Entrepreneur ne pourra céder son contrat en tout ou en partie, à moins d’obtenir
l’autorisation préalable écrite du Donneur d’ouvrage. Tout cessionnaire qui pourrait être
proposé devra par ailleurs satisfaire toutes les conditions requises en vertu du Contrat et
des lois et règlements applicables pour pouvoir procéder à son exécution, notamment
sur le plan de son admissibilité aux contrats publics, sur le plan de la détention de licence
d’Entrepreneur appropriée, de la production des attestations de conformité fiscale et
finalement, sur le plan de l’obtention de l’autorisation émise par l’Autorité des marchés
publics lorsqu’une telle autorisation est requise. Le cessionnaire devra de plus produire
les preuves de détention d’assurances appropriées ainsi que satisfaire toutes les
exigences requises par le Donneur d’ouvrage quant à la production des cautionnements
d’exécution et de cautionnements pour les gages, matériaux et services.

68.2

Le Donneur d’ouvrage pourra de plus céder à l’Entrepreneur tout contrat que le Donneur
d’ouvrage aura préalablement conclu pour le préachat de biens ou d’équipement. À
compter de la cession de tout contrat ainsi cédé, l’Entrepreneur sera responsable de la
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coordination et de l’administration du contrat cédé et le paiement au fournisseur cédé
sera inclus à la demande de paiement de l’Entrepreneur tel un sous- traitant régulier. Le
fournisseur cédé (fournisseur ou fabriquant) sera reconnu « au même titre » qu’un soustraitant de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra de plus obtenir la confirmation de sa
caution que les cautionnements d’exécution et de gages matériaux et main d’œuvre émis
couvrent les obligations de l’Entrepreneur en rapport avec les contrats ainsi cédés
puisqu’à compter de la cession, l’Entrepreneur deviendra responsable envers le
Donneur d’ouvrage de fournir les biens et équipement devant être fournis aux termes
des contrats ainsi cédés et l’Entrepreneur devra assumer les paiements des fournisseurs
de biens et équipements pour les fournitures livrées à compter de la cession.
69.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS
69.1

70.

L’Entrepreneur s’engage envers le Donneur d’ouvrage à respecter chacune des
dispositions applicables aux renseignements personnels et confidentiels ; que ces
renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la réalisation du Contrat ou
soient générés à l’occasion de sa réalisation : transmettre de façon sécuritaire les
renseignements personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par
courriel ou Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire l’objet d’un
chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité éprouvé. Si les renseignements
personnels ou confidentiels sont acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit
s’assurer que le récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prendra toutes les mesures
nécessaires à la protection de ces renseignements. Toutefois, les parties peuvent
convenir entre elles de tout autre moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie
ou la poste recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention « personnel
et confidentiel ».

CONVENTION D’INDEMNISATION ET RENONCIATION À L’HYPOTHÈQUE
LÉGALE
70.1

L’Entrepreneur doit tenir le Donneur d’ouvrage indemne et prendre son fait et cause
quant à toute réclamation, règlement ou jugement final de quelque nature que ce soit
impliquant des tiers, incluant les sous-traitants et fournisseurs, et visant le Donneur
d’ouvrage et/ou grevant les immeubles lui appartenant, dans la mesure où la
réclamation, le règlement ou le jugement final est inhérent ou consécutif aux travaux de
construction confiés à l’Entrepreneur, incluant, sans s’y restreindre, les réclamations
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, celles de la Commission de la
construction du Québec, ainsi que les hypothèques légales grevant les immeubles du
Donneur d’ouvrage publiées par des personnes ou entités qui ont participé à la
construction et/ou rénovation des immeubles. L’Entrepreneur doit également sur
réception d’un avis écrit du Donneur d’ouvrage, prendre fait et cause pour celui-ci dans
toute procédure découlant de l’exécution du Contrat, et ce, en capital, intérêts et frais. Il
est entendu, considérant ce qui précède, que l’Entrepreneur ne pourra d’aucune manière
entamer un recours à l’encontre du Donneur d’ouvrage en lien avec des réclamations de
sous-traitants ou fournisseurs ni tenter de l’impliquer d’une quelconque façon dans de
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tels recours.
70.2

71.

COMPENSATION
71.1

72.

L’Entrepreneur renonce à ses droits à l’hypothèque légale de construction à l’encontre
de l’immeuble visé par le contrat. L’Entrepreneur doit s’assurer que toute personne
ayant participé à l’exécution du contrat renonce à son droit à une telle hypothèque à
l’encontre de cet immeuble.

Le Donneur d’ouvrage pourra également déduire et conserver définitivement des
sommes payables à l’Entrepreneur toute somme due par ce dernier, dont notamment la
valeur de ses dommages, pénalités ainsi qu’un montant suffisant pour pallier aux
manquements de l’Entrepreneur. L’exercice par le Maître de l’ouvrage d’une telle
déduction constituera une compensation conventionnelle de plein droit faite sous
réserve de tous ses droits, dont notamment de réclamer l’excédent s’il s’avère que la
déduction est insuffisante. Dans tous les cas, l’absence de l’exercice par le Maître de
l’ouvrage de son droit de compensation ne constitue pas une renonciation à ses droits.

LANGUE OFFICIELLE DU PROJET
72.1

La langue officielle du Projet est le français. Par conséquent, l’ensemble des communications
verbales et écrites devra se faire en français. De plus, l’ensemble des documents à produire
devront être réalisés en français. L’Université pourra requérir le remplacement de tout membre
du personnel de l’Entrepreneur ne maîtrisant pas adéquatement la langue française sous forme
écrite et/ou orale. Dans une telle éventualité, l’Entrepreneur devra procéder au remplacement
immédiat dudit membre ou assumer tous les frais d’interprète et de traduction des
communications orales et écrites échangées ainsi que des documents produits dans le cadre de
l’exécution du Contrat. Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra s’assurer que le tout n’occasionne
aucun inconvénient ni délai pour l’Université.

FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES
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LISTE DES DOCUMENTS À SOUMETTRE
Section

Article

F-1

Produit

Type de document exigé
Dessin
atelier

Travaux de construction. Version #2.4 au 2018-12

Fiche
technique

Échantillon

Rapport de
test

Fiche
entretien

Matériel
suppl.

Outil
spécial

Contrat
entretien

Garantie

Cautionne
ment

Autre (préciser)

Date d’émission: 2021-04-27
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Projet n°: 55546
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LISTE DU MATÉRIEL DE REMPLACEMENT, PIÈCES DE RECHANGE, OUTILS SPÉCIAUX

Section

Article

Produit

Type de document
(matériel de remplacement, pièce de
rechange, outils spéciaux, autre)

Travaux de construction. Version #2.4 au 2018-12

Quantité totale du
contrat (pour pièces de
rechange et matériel de
remplacement)

Quantité
exigée

Quantité
remise

F-10

Endroit de l=entreposage

No du
bordereau
d=expédition

Date de réception

Date d’émission: 2021-04-27

FORMULAIRE DE CONSTRUCTION
Projet :
Pavillon :

DSUM-7

[ 55546 ]
[ 555 ]
DEMANDE DE PAIEMENT - F-12

DÉCOMPTE PROGRESSIF : # [

]

(Libération de la retenue)
DATE :

CONTRAT : BCK000[ ]
ENTREPRENEUR : (raison sociale)
[ ]
No TPS :
No TVQ :
[ ]
[ ]

PÉRIODE DU :
[2000-00-00]

Le soussigné affirme solennellement :
a) que les travaux ici mentionnés ont été exécutés conformément aux
documents contractuels;
b) avoir joint en annexe un état des sommes payées (sous forme de
tableau des dénonciations et quittances) aux sous-traitants, aux
fournisseurs et aux autres personnes (avec pièces justificatives tel que
par exemple DSUM-7 -F4 « Quitance partielle d'un sous-traitant ») qui
ont participé aux travaux et des sommes qui leur sont encore dues pour
terminer les travaux;
c) avoir joint le Formulaire DSUM-7 - F-2 « Déclaration statutaire de
l'entrepreneur pour paiement progressif » reçu à ce jour. À noter que
l'entrepreneur devra aussi transmettre suite au paiement final des
retenues le Formulaire DSUM-7 - F-3 « Déclaration statutaire de
l'entrepreneur sur paiement des retenues »;
d) que les montants dus à ces personnes pour des travaux ou des
matériaux pour lesquels il a reçu paiement leur ont été payés;
e) déclare que le montant de la présente demande est maintenant dû;
f) dans le cas de la dernière demande de paiement avant la libération de
la retenue, joint en annexe des quittances, sous forme d'affirmations
solennelles (tel que par exemple DSUM-7 - F-5 « Quittance finale d'un
sous-traitant », produites par les sous-traitants et fournisseurs qui ont
dénoncé leur contrat, indiquant qu'ils ont été payés.

NOM DE L'ENTREPRENEUR :
NOM DU PROFESSIONNEL :
GESTIONNAIRE DE PROJET :

[________________________]
[________________________]
[________________________]

1. PRIX INITIAL DU CONTRAT
(Avant TPS et TVQ)
2. ORDRES DE CHANGEMENT
(Avant TPS et TVQ)
3. PRIX RÉVISÉ DU CONTRAT
(= 1. + 2.) (Avant TPS et TVQ)
4. MONTANT DES TRAVAUX
EXÉCUTÉS À CE JOUR
(Avant TPS et TVQ)
5. MOINS DEMANDES
ANTÉRIEURES (Avant TPS et TVQ)
6. MONTANT DE LA PRÉSENTE
DEMANDE (Montant mentionné sur
votre facture, avant TPS et TVQ)
7. TPS (5%),
applicable sur ligne 6
8. TVQ (9,975%),
applicable sur ligne 6
9. MONTANT DE LA PRÉSENTE
DEMANDE (= 6.+7.+8.) (TPS et TVQ
comprises), correspondant au
montant total de la facture
10. RETENUES À LIBÉRER
(seulement au moment de libérer la
retenue, avec TPS et TVQ)
11. MOINS RETENUE DE 10%
(= 10% x 9.) (TPS et TVQ comprises)
12. MONTANT À PAYER À
L'ENTREPRENEUR
(TPS et TVQ comprises)

2021-04-27
AU :
[2000-00-00]

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

SIGNATURE :
[2000-00-00]

SIGNATURE :
[2000-00-00]

SIGNATURE :
[2000-00-00]

Avis
1. L'Entrepreneur ne peut inclure dans sa demande de paiement des frais, en tout ou en partie, relatifs à des ordres de changements
non encore approuvés par le Maître de l'ouvrage.
2. Même si le Professionnel émet et approuve un certificat de paiement, celui-ci ne sera pas recevable par le Maître de l'ouvrage s'il
inclut des frais, en tout ou en partie, relatifs à des ordres de changements non encore approuvés par le Maître de l'ouvrage. La
facturation sera alors rejetée et retournée à l'Entrepreneur.
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FORMULAIRE DE CONSTRUCTION
Projet :

Numéro de lot :

[ 55546 ]
[ 555 ]

Pavillon :

DSUM-7

[ ]
Travaux connexes et
démolition fenêtres Phase 2

Titre :

CERTIFICAT DE PAIEMENT - F-13
DÉCOMPTE PROGRESSIF :
CONTRAT : BCK000[

(Libération de la retenue)
DATE :

#

]

ENTREPRENEUR : (raison sociale)
[ ]
o
o
N TPS :
N TVQ :
[ ]
[ ]

Le soussigné affirme solennellement :
a) que les montants ici mentionnés lui paraissent conformes
aux termes du contrat et à l'état des travaux;
b) que l'Entrepreneur a joint en annexe un état des sommes
payées (sous forme de tableau des dénonciations et
quittances) aux sous-traitants, aux fournisseurs et aux
autres personnes (avec pièces justificatives tel que par
exemple DSUM-7 -F4 « Quitance partielle d'un soustraitant ») qui ont participé aux travaux et des sommes qui
leur sont encore dues pour terminer les travaux;
c) que l'entrepreneur a joint le Formulaire DSUM-7 - F-2 «
Déclaration statutaire de l'entrepreneur pour paiement
progressif » reçu à ce jour. À noter que l'entrepreneur devra
aussi transmettre suite au paiement final des retenues le
Formulaire DSUM-7 - F-3 « Déclaration statutaire de
l'entrepreneur sur paiement des retenues »;
d) que le montant de la présente demande est payable à
l'Entrepreneur.

1. PRIX INITIAL DU CONTRAT
(Avant TPS et TVQ)
2. ORDRES DE CHANGEMENT
(Avant TPS et TVQ)
3. PRIX RÉVISÉ DU CONTRAT
(= 1. + 2.) (Avant TPS et TVQ)
4. MONTANT DES TRAVAUX
EXÉCUTÉS À CE JOUR
(Avant TPS et TVQ)
5. MOINS DEMANDES ANTÉRIEURES
(Avant TPS et TVQ)
6. MONTANT DE LA PRÉSENTE
DEMANDE (Montant devant être
mentionné sur votre facture, avant TPS
et TVQ)
7. TPS (5%),
applicable sur ligne 6
8. TVQ (9,975%),
applicable sur ligne 6
9. MONTANT DE LA PRÉSENTE
DEMANDE (= 6.+7.+8.) (TPS et TVQ
comprises), correspondant au montant
total de la facture
10. RETENUES À LIBÉRER
(seulement au moment de libérer la
retenue, avec TPS et TVQ)
11. MOINS RETENUE DE 10%
(= 10% x 9.) (TPS et TVQ comprises)
12. MONTANT À PAYER À
L'ENTREPRENEUR (TPS et TVQ
comprises)

NOM DU PROFESSIONNEL :

2021-04-27

RESPONSABLE DES TRAVAUX : (raison sociale)
[ ]
PÉRIODE DU :
AU :
[2000-00-00]
[2000-00-00]

[_______________________________]

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

SIGNATURE :
[2000-00-00]

GESTIONNAIRE DE PROJET :

[_______________________________]

SIGNATURE :
[2000-00-00]

Avis
1. L'Entrepreneur ne peut inclure dans sa demande de paiement des frais, en tout ou en partie, relatifs à des ordres de changements non encore
approuvés par le Maître de l'ouvrage.
2. Même si le Professionnel émet et approuve un certificat de paiement, celui-ci ne sera pas recevable par le Maître de l'ouvrage s'il inclut des
frais, en tout ou en partie, relatifs à des ordres de changements non encore approuvés par le Maître de l'ouvrage. La facturation sera alors
rejetée et retournée à l'Entrepreneur.
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DÉCLARATION STATUTAIRE DE L’ENTREPRENEUR
(paiement progressif)
OUVRAGE
DONNEUR D’OUVRAGE
ENTREPRENEUR
CONVENTION

F-2

Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2
Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé de l'Entrepreneur ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement au montant cumulatif de ______________toutes taxes incluses
acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les biens et services fournis par nous pour
l'ouvrage susmentionné jusqu'au ____________________ à l'exclusion des retenues contractuelles;
b) tous les paiements reçus jusqu'à ce jour représentent la valeur de tous les rajustements au marché à
forfait signé avec le Donneur d'ouvrage ainsi que _________ % de la valeur dudit contrat en
fonction de l'estimation progressive no _______, tel qu'indiqué au tableau annexé;
c) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution
pourraient de quelque façon être tenus responsables, ont été entièrement payés jusqu'au
____________________.
d) je limite nos droits d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou recours contre le Donneur
d'ouvrage et/ou la Caution à la somme à recevoir de _______________ toutes taxes incluses;
e) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;

FAIT ET SIGNÉ à ______________ ce ___ jour du mois de ___________________ (__________).

Par _________________________________
Mme/M.
Personne dûment autorisée

N.B.:

La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le contrat ou signée par une personne désignée par voie
d'une résolution de la corporation pour les fins de signature de telle déclaration mensuelle.
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DÉCLARATION STATUTAIRE DE L’ENTREPRENEUR
(Paiement des retenues)

F-3

OUVRAGE

Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2

DONNEUR D’OUVRAGE
ENTREPRENEUR
CONVENTION

Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé de l'Entrepreneur ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les
biens et services fournis par nous pour l'ouvrage susmentionné;
b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution
pourraient de quelque façon être tenus responsables, ont été entièrement payés;
c) je renonce à nos droits d'hypothèque légale en vertu de la loi; je renonce à toute poursuite ou
recours contre le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution;
d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;
FAIT ET SIGNÉ à ______________, ce ______ jour du mois de ___________________ ( _______ ).

Par

Travaux de construction. Version #2.4 au 2018-12

______________________________
Mme/M.
Personne dûment autorisée

Date d’émission : 2021-04-27
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La déclaration doit être faite par la personne qui a signé le contrat ou signée par une personne désignée par voie
d'une résolution de la corporation pour les fins de signature de telle déclaration mensuelle.
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QUITTANCE PARTIELLE D’UN SOUS-TRAITANT
OUVRAGE
DONNEUR D'OUVRAGE
ENTREPRENEUR
SOUS-TRAITANT
SPÉCIALITÉ

F-4

Travaux connexes et démolition des fenêtres PHASE 2
Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du sous-traitant ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement au montant cumulatif de _________________$ toutes taxes
incluses acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les biens et services fournis par
nous pour l'ouvrage susmentionné jusqu'au ____________________________;
b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou l'Entrepreneur
et/ou la Caution pourraient de quelque façon être tenus responsables, ont été entièrement payés
jusqu'au _________________________________;
c) je donne quittance partielle sur cet ouvrage au Donneur d'ouvrage, à l'Entrepreneur et à la Caution;
je limite nos droits d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou recours passé, présent et
futur contre le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution et/ou l'Entrepreneur à la somme à recevoir de
__________________ $ toutes taxes incluses;
d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;
FAIT ET SIGNÉ à __________, ce ______ jour du mois de ____________________ ( __________ ).

Par
_______________________________________
M.
Personne dûment autorisée
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QUITTANCE FINALE D’UN SOUS-TRAITANT
OUVRAGE
DONNEUR D'OUVRAGE
ENTREPRENEUR
SOUS-TRAITANT
SPÉCIALITÉ

F-5

Travaux connexes et démolition fenêtres PHASE 2
Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du sous-traitant ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les travaux exécutés par nous et/ou tous les
biens et services fournis par nous pour l'ouvrage susmentionné;
b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou l'Entrepreneur
et/ou la Caution pourraient, de quelque façon être tenus responsables, ont été entièrement payés;
c) je donne quittance finale sur cet ouvrage au Donneur d'ouvrage, à l'Entrepreneur et à la Caution; je
renonce à nos droits d'hypothèque légale en vertu de la loi; je renonce à toute poursuite ou recours
passé, présent et futur contre le Donneur d’ouvrage et/ou la Caution et/ou l'Entrepreneur;
d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;
FAIT ET SIGNÉ à _________, ce ______ jour du mois de ___________________ ( __________ ).

Par
_______________________________________
M.
Personne dûment autorisée
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QUITTANCE PARTIELLE D’UN FOURNISSEUR
OUVRAGE
DONNEUR D’OUVRAGE
ENTREPRENEUR
SOUS-TRAITANT
FOURNISSEUR
SPÉCIALITÉ

F-6

Travaux connexes et démolition des fenêtres PHASE 2
Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du fournisseur ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement au montant cumulatif de _______________$ toutes taxes incluses
acquittant tous les biens et services fournis par nous jusqu'au ___________________________;
b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution
et/ou l'Entrepreneur et/ou le sous-traitant pourraient, de quelque façon être tenus responsables, ont
été entièrement payés jusqu'au _________________________________;
c) je donne quittance partielle sur cet ouvrage au Donneur d'ouvrage, à l'Entrepreneur. au soustraitant et à la Caution; je limite nos droits d'hypothèque légale et le montant des poursuites ou
recours passé, présent et futur, contre le Donneur d'ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou le soustraitant et/ou la Caution aux sommes cumulatives qui représentent les livraisons effectuées après le
_______________________________;
d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;
FAIT ET SIGNÉ à _____________, ce ______ jour du mois de __________________ ( _________ ).

Par
_______________________________________
M.
Personne dûment autorisée
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QUITTANCE FINALE D’UN FOURNISSEUR
OUVRAGE
DONNEUR D’OUVRAGE
ENTREPRENEUR
SOUS-TRAITANT
FOURNISSEUR
SPÉCIALITÉ

F-7

Travaux connexes et démolition des fenêtres PHASE 2
Université de Montréal

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du fournisseur ci-dessus mentionné, ayant une
connaissance personnelle des faits ci-après énoncés atteste solennellement la véracité et l'exactitude de
ce qui suit:
a) j'accuse réception d'un paiement final acquittant tous les biens et services fournis par nous pour
l'ouvrage susmentionné;
b) tous les comptes touchant la main-d’œuvre, les sous-traitants, les fournisseurs, les produits,
l'outillage, la machinerie et l'équipement de construction, toutes les remises à la CNESST, à la
CCQ et aux différents ministères, ainsi que toutes les autres dettes que notre entreprise aurait pu
contracter pour l'exécution de l'ouvrage et pour lesquels le Donneur d'ouvrage et/ou la Caution
et/ou l'Entrepreneur et/ou le sous-traitant pourraient, de quelque façon être tenus responsables, ont
été entièrement payés;
c) je donne quittance finale sur cet ouvrage au Donneur d'ouvrage, à l'Entrepreneur, au sous-traitant
et à la Caution; je renonce à nos droits d'hypothèque légale en vertu de la loi; je renonce à toute
poursuite ou recours passé, présent et futur contre le Donneur d'ouvrage et/ou l'Entrepreneur et/ou
le sous-traitant et/ou la Caution;
d) je fais cette déclaration la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a le même effet que
si elle était faite sous serment;
FAIT ET SIGNÉ à _____________, ce ______ jour du mois de __________________ ( _________ ).

Par ________________________________
M.
Personne dûment autorisée
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FORMULE DE GARANTIE ÉTENDUE
Date :
Donneur d’ouvrage :
Nom du projet :
Entrepreneur général :

F-8

Université de Montréal
Travaux connexes et démolition des fenêtres PHASE 2

La présente garantie entre en vigueur à la date de réception définitive des travaux et est valable pour
une période de __________ an(s) à partir de cette date.

Cette garantie couvre toute défectuosité de matériaux et main-d’œuvre sur les travaux du projet décrit
dans la section _________________________ du devis de ________________________.

Cette garantie ne s’applique pas aux dommages occasionnés par vandalisme, abus ou usage anormal
des produits installés et couverts par cette garantie.

À moins d’urgence le Donneur d’ouvrage avisera le soussigné le plus rapidement possible par écrit de
toute défectuosité et accordera un délai raisonnable pour l’exécution des réparations durant les heures
régulières de travail.

Les fournisseurs des matériaux sont :
1- Matériaux
Nom :
Adresse :
Responsable :
No de tél. :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2- Matériaux
Nom :
Adresse :
Responsable :
No de tél. :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Restrictions : cette garantie ne couvre pas les items ci-après énumérés :
(Aucun engagement, condition, responsabilité non expressément mentionné ici, ne peut être considéré,
supposé ou sous-entendu)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nom de la société :

______________________________________________________________

Signature :

______________________________________________________________

Nom du signataire :

______________________________________________________________

No de tél. :

______________________________________________________________
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LISTE DES GARANTIES, CAUTIONNEMENTS ET CONTRATS D’ENTRETIEN
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Article
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Type de document
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Émetteur
Société

responsable

Durée
téléphone

Date
d'entrée
en vigueur

Date
d'échéance

Date d’émission: 202X-XX-XX

CERTIFICAT
D’ACCEPTATION DÉFINITIVE
Direction des immeubles
Division gestion de projets et ingénierie

1.

IDENTIFICATION
Propriétaire :

Titre du projet :

Travaux connexes et démolition
fenêtres Phase 2

No projet :

55546

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Direction des immeubles
2787, chemin des services

Entrepreneur :

2.

DEMANDE DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus aux documents contractuels et à
la liste des déficiences ont été exécutés et vous demandons de procéder à l’acceptation définitive des travaux, effective à
compter
du

20

Par :

.

Signature :
(Nom en lettres moulées)

Nom de la Firme :

3.

RECOMMANDATION DES PROFESSIONNELS
Nous, soussignés, au nom des professionnels mandatés dans ce projet, en date du
20
et
conformément à l’article
des Conditions générales du contrat qui lie le Propriétaire et l’entrepreneur général, avons
procédé à une inspection des travaux exécutés par l’entrepreneur et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits.
Par :
Signature :
(Nom en lettres moulées)

Nom de la Firme :

4.

ACCEPTATION DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire accepte la réception des travaux à compter du
Par :

20

.

Signature :
(Nom en lettres moulées)

Titre :

RÉVISION : 2009-05-01

CERTIFICAT
D’ACCEPTATION PROVISOIRE
Direction des immeubles
Division gestion de projets et ingénierie

PROPRIÉTAIRE :

Titre du projet :

Travaux connexes et démolition fenêtres

Phase 2

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Direction des Immeubles
2787, chemin des services

No projet :

55546

Date d’émission :
Entrepreneur :
Description des travaux faisant l’objet du présent certificat :

L’ENTREPRENEUR reconnaît et certifie que par la présente que les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés selon les
règles de l’art et que les ouvrages à corriger ou à compléter ainsi que les travaux à parachever, s’il y a lieu, décrits en annexe (liste de
déficiences), n’empêchent pas l’utilisation du bâtiment puisqu’il est devenu prêt en tous points, pour l’usage auquel il est destiné.
La liste des travaux décrits en annexe n’est pas exhaustive et ne dégage en rien l’entrepreneur et les soussignés de leurs responsabilités civiles
et contractuelles, et s’engage :

À parfaire l’ouvrage et les travaux figurant dans la liste annexée et les rendre prêts dans les délais prévus pour l’inspection en vue de la
réception définitive des travaux.

À défrayer les honoraires professionnels, si une inspection subséquente à cette dernière était nécessaire, due à l’insatisfaction des
professionnels.

À n’exiger l’inspection définitive qu’après avoir remis au Propriétaire les documents et attestations des organismes et entrepreneurs
suivants lorsqu’exigibles :
1. Du bureau régional de l’inspection du ministère provincial responsable, un certificat de conformité des travaux avec le règlement
concernant les appareils sous pression.
2. Un certificat de conformité de son entreprise avec les exigences :
- de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (bureau régional de la C.N.E.S.S.T.).
3. Une attestation écrite des entrepreneurs et sous-traitants concernés de la conformité de leurs travaux avec :
- le code d’électricité du Québec;
- le code de plomberie du Québec;
- le règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments.
4. Une attestation écrite relative à la bonne installation et opération des différents systèmes.
5. Toutes les garanties écrites requises aux devis.
6. Les documents, catalogues, feuillets descriptifs, feuillets d’entretien (en français), etc... tels que demandés dans les plans et devis.
7. La copie des plans corrigés tels que construits.
L’ENTREPRENEUR s’engage à fournir au Propriétaire, un certificat de recherche de tous les droits réels subsistants depuis la date de signature
du contrat, émis au moins trente (30) jours suivant la date de l’acceptation de la réception provisoire des travaux par le Propriétaire.
Signature :

Par : Nom :
Titre :

Nom de la Firme :

En vertu du contrat qui lie le Propriétaire et l’entrepreneur général, nous, soussigné, et au nom des professionnels mandatés dans ce projet,
avons procédé à une inspection en vue de l’acceptation provisoire des travaux susmentionnés.
Signature :

Par : Nom :
Titre :

Nom de la Firme :

LE PROPRIÉTAIRE accepte la réception provisoire des travaux et s’engage à prendre possession de l’ouvrage

20

le
Le Propriétaire

Nom :

.
Signature :

Titre :

RÉVISION 2.4 : 2020-10-26

DIRECTIVE DE CHANTIER No 01

Direction des immeubles

À L’ENTREPRENEUR

Division Gestion de projets et Ingénierie

N° de projet :55546

Titre projet : Travaux connexes et démolition des fenêtres PHASE 2

No. Immeuble :555

Pavillon : Marie-Victorin
Date d’émission: 2000-00-00

DIRECTIVE :
Architecture - Firme :
Mécanique - Firme :
Électricité -

Firme :

Autre :
Annexe(s) :

OUI

Directive Non Exécutoire

NON

Nombre de pages total : 0

Directive Exécutoire

Description :

__________________________________________________________________________________________
Justification :
Condition de chantier
Dessins et/ou devis incomplets
Demande du donneur d’ouvrage
_________________________________________________________________________________________

Sceau et Signature du professionnel

Émis par – nom du professionnel en lettres moulées : ____________________________

Révision 2.4 2021-04-15

Date :
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Numéro du projet :

55546

Titre du projet :

Travaux connexes et démolition fenêtres Phase 2
QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent
questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation.
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
Téléphone :
Veuillez cocher une des cases suivantes :
Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans
le délai alloué.
Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)

Votre demande nous apparait restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)

Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai
requis.
Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération.
Autres raisons : (expliquez)

Nom (en lettres moulées) :
Fonction :
Signature :
Adresse de retour :

immeubles-soumissions@di.umontreal.ca

Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaitre les raisons ayant mené une
entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public malgré l’obtention des
documents d’appel d’offres.
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