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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 1

PAIEMENT TOTAL

Le paiement total vcrs6 au Partenaire priv6 aux termes du paragraphe 30.1 Paiement total de
l’Entente de partenafiat pour uric P6riode de paiement (le << Paiement total >>) est expfim6
math6matiquement selon la formule suivante :

P = PC + PD + RP - DND - DNP - RFT

o~ :

PC = Paiement de construction

PD = Paiement de disponibilit6

RP = Remise li6e au revenu de p6age

DND = D6duction de non-disponibilit6

DNP = D6duction de non-performance

RFT = Retenue li6e aux exigences de fin de terme
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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 2

PAIEMENT DE CONSTRUCTION

2.1 Les montants des paiements de construction vers6s au Partenaire priv6 aux termes du
paragraphe 30.2 Paiement de construction de l’Entente de partenariat (les << Paiements de
construction ~>) sont indiqu6s et payables conform6ment au paragraphe 2.2 de la pr6sente
annexe.

2.2 Les Paiements de construction aff6rents aux Jalons d6crits au tableau de l’Appendice 1 de
cette annexe sont payables comme suit :

2.2.1 Le montant de 1 million de dollars pour chacun des Jalons num6ros 1, 2 et 3 du
tableau de l’Appendice 1 pour les ponts d’6tagement construits par le Partenaire
priv6 conform6ment aux Obligations techniques est payable apr& que l’Ing6nieur
ind6pendant 6mette chaque Attestation de r6ception provisoire (jalon) pour le pont
d’6tagement indiqu6 ~t celle-ci;

2.2.2 Les montants pr6vus pour, respectivement, les Jalons num6ros 4, 5 et 6 du tableau
de l’Appendiee 1 de cette annexe sont de :

a) 12 millions de dollars, payable apr6s que l’Ing6nieur ind6pendant 6mette
l’Attestation de r6ception provisoire (jalon) pour le Jalon num6ro 

b) 13 millions de dollars, payable aprbs que l’Ing6nieur ind6pendant 6mette
l’Attestation de r6ception provisoire (jalon) pour le Jalon num6ro 5; 

c) 10 millions de dollars, payable apr& que l’Ing6nieur ind6pendant 6mette
l’Attestation de r6ception provisoire (jalon) pour le Jalon num6ro 

2.2.3 Le montant de 1 million de dollars pour chacun des Jalons num6ros 7 ~t 13
(inclusivement) du tableau de l’Appendice 1 de cette annexe pour les ponts
d’6tagement construits par le Partenaire priv6 conform6ment aux Obligations
techniques est payable apr& que l’Ing6nieur ind6pendant 6mette chaque
Attestation d’ach~vement de j alon pour le pont d’6tagement indiqu6 ~t celle-ci;

2.2.4 Le montant de cinq millions de dollars pour les Jalons num6ros 14 ~ 24 du tableau
de l’Appendice 1 de cette annexe r6parti au prorata du nombre entier de piles en
rivi6re et cul6es compl6t6es conform6ment aux Obligations techniques est
payable apr6s que l’Ing6nieur ind6pendant 6mette chaque Attestation
d’achbvement de jalon pour le nombre entier de piles en rivi6re et cul6es indiqu6 ~t
celle-ci;
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2.2.5 Le montant de 15 millions de dollars pour les Jalons numrros 25 ~ 34 du tableau
de l’Appendice 1 de cette annexe rrparti au prorata du nombre entier de mbtres
linraires de travres comprises entre deux piles ou entre une pile et une culre
complrtres conformrment aux Obligations techniques est payable aprbs que
l’Ingrnieur indrpendant 6metre chaque Attestation d’ach6vement de jalon pour le
nombre entier de m6tres linraires de travres complrtres indiqu6/t celle-ci;

2.2.6 Le montant de 10millions de dollars pour le Jalon numrro 35 du tableau de
l’Appendice 1 de la prrsente annexe est payable apr6s que l’Ingrnieur
indrpendant 6metre l’Attestation de rrception provisoire; et

2.2.7 Le montant de 5 millions de dollars pour le Jalon numrro 38 du tableau de
l’Appendice 1 de la prrsente annexe est payable apr6s que l’Ing6nieur
indrpendant 6mette l’Attestation de rrception drfinitive.
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ANNEXE7

PAIEMENTS

Partie 3

PAIEMENT DE DISPONIBILITI~

3.1 Calcul du Paiement de disponibilit6

Le paiement de disponibilit6 vers6 au Partenaire priv6 aux termes du paragraphe 30.3
Paiement de disponibilit6 de l’Entente de partenariat (le << Paiement de disponibilit6 >>)
est calcul6 selon la formule suivante :

PD - PD(a) * 
365.25

o~ :

PD(a) -- paiement de disponibilit6 annuel correspondant ~ la P6riode 
paiement en question, tel qu’il est d6fini au paragraphe 3.2 de cette
annexe (le << Paiement de disponibilit~ annuel >>).

j =nombre de jours pendant la P6riode de paiement.
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3.2 Paiement de disponibilit6 annuel

Le Paiement de disponibilit6 annuel pour chaque p6riode de 12 mois d6butant/~ la Date
de d6but de l’entente correspond aux montants suivants :

P~riodes de Paiement de P~riodes de Paiement de
12 mois disponibilit~ annuel 12 mois d~butant disponibilit~ annnel

d~butant h ia PD(a)
i~ la Date de

PD(a)
Date de d~but d~but de

(exprimd en
I’entente

(exprimd en
de l’entente dollars courants de chacune dollars courants de chacune

des pdriodes) des pdriodes)

P6riode 1 0* P6riode 19 13 396 679

P6riode 2 0* Pdriode 20 13 396 679

P6riode 3 0* P6riode 21 13 396 679

P6riode 4 0* Pdriode 22 13 396 679

P6riode 5 13 396 679 P6riode 23 13 396 679

P6riode 6 13 396 679 P6riode 24 13 396 679

P6riode 7 13 396 679 Pdriode 25 13 396 679

P6riode 8 13 396 679 P6riode 26 13 396 679

P6riode 9 13 396 679 P6riode 27 13 396 679

P6riode 10 13 396 679 P6riode 28 13 396 679

P6riode 11 13 396 679 P6riode 29 13 396 679

P6riode 12 13 396 679 P6riode 30 13 396 679

P6riode 13 13 396 679 Pdriode 31 13 396 679

P6riode 14 13 396 679 P6riode 32 13 396 679

P6riode 15 13 396 679 P6riode 33 13 396 679

P6riode 16 13 396 679 Pdriode 34 13 396 679

Pdriode 17 13 396 679 P6riode 35 13 396 679

P6riode 18 13 396 679

* Si la Date de r6ception provisoire survient avant le d6but de la Pdriode 5, alors le PD(a) pour
ces pdriodes est le m~me que le PD(a) de la P6riode 

Q
Jill J I J I
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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 4

REMISE LIllE AU REVENU DE PI~AGE

4.1 Calcul de la Remise li6e au revenu de p6age

La remise li6e au revenu de p6age vers6 au Partenaire priv6 aux termes du
paragraphe 30.4 Remise li6e au revenu de p6age de l’Entente de partenariat (la << Remise
li~e au revenu de p~age >>) est calcul6e selon un des trois sc6narios envisag6s aux
alin6as 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3.

4.1.1 Sc6nario 1 : P6age minimal garanti

Dans le sc6nario suivant :
RevP < (RPMG * FD)

off, sur une base moyenne annuelle telle qu’elle est d6finie dans les formules qui suivent,
la moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de paiement pr6c6dentes
(RevP) est inf6rieure au revenu de p6age minimal garanti (le Revenu de p~age
minimal garanti >>) (RPMG) ajust6 par le facteur de disponibilit6 moyen annuel 
<< Facteur de disponibilit~ moyen annuel >>) (FD),

la Remise 1i6e au revenu de p6age pour une P6riode de paiement est calcul6e selon la
formule suivante :

RP = RE + ((RPMG * FD) - RevP)

off"

RE = Revenu eneaiss6 pendant la P6riode de paiement

RPMG = Revenu de p6age minimal garanti pour la P6riode de paiement

= MRPMG * jr, * FI

365.25

MRPMG = moyenne mobile du Revenu de p6age minimal garanti des
12 derni6res P6riodes de paiement

= (RPMG(a-1) * (365.25 - i (a))) + (RPMG(a) 
365.25
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= pour les 12 premi6res P6riodes de paiement suivant la Date de d6but
de la tarification, la MRPMG est calcul6e selon les m~mes principes
mais seulement en fonction du nombre de jours depuis la Date de
r6ception provisoire du SPE

RPMG(a-1) Revenu de p6age minimal garanti annuel pour l’Ann6e
= d’exploitation pr6c6dente /t celle de la P6riode de paiement en

question, tel qu’il est indiqu6 au paragraphe 4.2 Revenu de p6age
minimal garanti annuel et Seuil de partage du revenu de p6age
annuel de cette annexe

RPMG(a) = Revenu de p6age minimal garanti annuel pour l’Ann6e
d’exploitation correspondant g la P6riode de paiement en question,
tel qu’il est indiqu6 au paragraphe 4.2 Revenu de p6age minimal
garanti annuel et Seuil de partage du revenu de p6age annuel de cette
annexe

j (a) = le nombre de jours 6cou16 depuis le d6but de l’Ann6e d’exploitation
<< a >> jusqu’g la fin de la P6riode de paiement

jp = nombre de jours durant la P6riode de paiement. Pour la P6riode de
paiement ol) survient la Date de r6ception provisoire du SPE, le
nombre de jours est compt6 g partir de la Date de d6but de la
tarification jusqu’au dernier jour de la P6riode de paiement

FI = facteur d’inflation pour la Pdriode de paiement (le << Faeteur
d’inflation pour la p~riode de paiement >>)

= IPC(n-]) / [PC(o)

IPC(n-a) l’Indice g6n6ral des prix g la consommation pour le mois prdc6dant
= la P6riode de paiement

IPC(0) = l’Indice g6n6ral des prix ~ la consommation pour le mois de juillet
2006

FD = Facteur de disponibilit6 moyen annuel (exprim6 en %), calcul6
comme 6tant la moyenne des facteurs de disponibilit6 pour chacune
des 12 demi~res P6riodes de paiement, incluant la P6riode de
paiement actuelle.

-- Yg’l_-0
12

= pour les 12 premi6res P6riodes de paiement suivant la Date de d6but
de la tarification, le calcul est 6gal ~ la moyenne de l’ensemble des
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facteurs de disponibilit6 pour chacune des P6riodes de paiement
jusqu’alors 6coul6es

FD(p) = facteur de disponibilit6 pour une P6riode de paiement (exprim6 en

%).

= FD(Voies) * FD(P6age)

p = P6riode de paiement

FD(Voies) = facteur de disponibilit6 des Voies de circulation pour une P6riode 
paiement, exprim6 en % (le << Faeteur de disponibilit~ des voies de
circulation >>). Le Facteur de disponibilit6 des voles de circulation
ne peut pas ~tre inf6rieur ~ 0 %.

= (PD - DND)

PD

PD = se r6f6rer au paragraphe 3.1 de cette annexe

DND = se r6f6rer au paragraphe 5.1 de cette annexe

FD(P6age) = Taux de performance d’identification pour une P6riode de paiement
(exprim6 en %).

RevP = Moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de
paiement pr6c6dentes, incluant la P6riode de paiement actuelle

= { leo"=0 RevP(p) } * (j / 365.25)

= pour les 12 premi6res P6riodes de paiement suivant la Date de d6but
de la tarification, le Revenu de p6age pour la P6riode de paiement
actuelle sera 6gal ~t la moyenne de l’ensemble des Revenus de p6age
pour chacune de P6riodes de paiement jusqu’alors 6coul6es

RevP(p) = Revenu de p6age pour une P6riode de paiement
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4.1.2 Sc6nario 2 - Sc6nario imerm6diaire

Dans le sc6nario suivant :

(RPMG * FD) <_RevP ; et RE(a) _<SPRP

o~, sur une base moyenne annuelle telle qu’elle est d6finie dans les formules qui suivent :

a) la moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de
paiement pr6c6dentes (RevP) est sup6rieure ou 6gale au Revenu de p6age
minimal garanti ajust6 par le Facteur de disponibilit6 moyen annuel
(RPMG * FD), 

b) la moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12P6riodes de
paiement pr6c6dentes, soit RE(a) est inf6rieure ou 6gale au seuil 
partage du revenu de p6age (le << Seuil de partage du revenu de p6age >>),

la Remise li6e au revenu de p6age est calcul6e de la mani6re suivante :

RP=RE

off :

RE = Revenu encaiss6 pendant la P6riode de paiement

SPRP = Seuil de partage du revenu de p6age

4.1.3 Sc6nario 3 - Partage des revenus de p6age

Dans le sc6nario suivant :

RE(a) > SPRP

o/l la moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12 P6riodes de paiement
pr6c6dentes ,soit RE(a), est sup6rieure au Seuil de partage du revenu de p6age (SPRP), 
Remise li6e au revenu de p6age est calcul6e selon la formule suivante :

RP = RE - ((RE(a) - SPRP) * 

o~ :

RE = Revenu encaiss6 pendant la P6riode de paiement

RE(a) = Moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12P6riodes de
paiement pr6c6dentes, incluant la P6riode de paiement actuelle
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= ~ Y;11=0 RE } * (j / 365.25)

= pour les 12 premi6res P6riodes de paiement suivant la Date de d6but de
la tarification, le Revenu encaiss6 pour la P6riode de paiement actuelle
sera 6gal ~t la moyenne de l’ensemble des Revenus de p6age pour
chacune de P6riodes de paiement jusqu’alors 6coul6es

j = nombre de jours pendant la P6riode de paiement.

SPRP = Seuil de partage du revenu de p6age pour la P6riode de paiement

= MSPRP * j~ * FI
365.25

MSPRP = moyenne mobile du seuil de partage du revenu de p6age des
12 derniSres P6riodes de paiement

= (SPRP(a-1) * (365.25- j (a))) + (SPRP(a) 
365.25

= pour les 12 premi6res P6riodes de paiement suivant la Date de d6but de
la tarification, la MSPRP est calcul6e selon les m~mes principes mais
seulement en fonction du nombre de jours depuis la Date de d6but de la
ratification

SPRP(a-1) = Seuil de partage du revenu de p6age armuel pour l’Ann6e
d’exploitation pr6c6dente ~t celle de la P6riode de paiement en
question, tel qu’il est indiqu6 au paragraphe 4.2 Revenu de p6age
minimal garanti annuel et Seuil de partage du revenu de p6age
annuel de cette annexe

SPRP(a) = Seuil de partage du revenu de p6age armuel pour l’Ann6e d’exploitation
correspondante ~ la P6riode de paiement en question, tel qu’il est
indiqu6 au paragraphe 4.2 Revenu de p6age minimal garanti annuel et
Seuil de partage du revenu de p6age annuel de cette annexe

j (a) = le nombre de jours 6cou16 depuis le d6but de l’Ann6e d’exploitation
<< a )) jusqu’~ la fin de la P6riode de paiement

jp = nombre de jours durant la P6riode de paiement. Pour la P6riode de
paiement off survient la Date de d6but de la tarification, le nombre de
jours est compt6 g partir de la Date de d6but de la tarification jusqu’au
dernier jour de la P6riode de paiement

FI = Facteur d’inflation pour la p6riode de paiement

= IeC(n.1) / IPC(o)
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IPC(n-1) = l’Indice g6n6ral des prix/t la consommation pour le mois pr6c6dant la
P6riode de paiement

IPC(0) = l’Indice g6n6ral des prix ~t la consommation pour le mois de
juillet 2006

TPRP = taux de partage des revenus de p6age exc6dentaires qui est conserv6 par
le Ministre

= 50%

4.2 Revenu de p6age minimal garanti annuel et Seuil de partage du revenu de p6age annuel

Le revenu de p6age minimal garanti annuel (le ~ Revenu de p~age minimal garanti
annuel ~) ou ((RPMG(a) >~) et le seuil de partage du revenu de p6age annuel (le (( 
de partage du revenu de p~age annuel ~ ou (~ SPRP(a)~) pour chaque Ann6e
d’exploitation sont illustr6s dans le tableau qui suit :

Annie. RPMG(a) SPRP(a) Annie RPMG(a) SPRP(a)
d’exploitation (el= millions de (en millions de d’exploitation (el= millions de (en millions de

dollars de juillet dollars de juillet dollars de juillet dollars de juillet
2006) 2006) 2006) 2006)

Ann6e 1 4,4 $ 8,7 $ Ann6e 14 10,0 $ 20,0 $

Ann6e 2 7,1 $ 14,1 $ Ann6e 15 10,1 $ 20,2 $

Ann6e 3 8,4 $ 16,8 $ Arm6e 16 10,2 $ 20,3 $

Arm6e 4 9,1 $ 18,1 $ Ann6e 17 10,2 $ 20,5 $

Annie 5 9,2 $ 18,3 $ Ann6e 18 10,3 $ 20,6 $

Ann6e 6 9,3 $ 18,5 $ Ann6e 19 10,3 $ 20,7 $

Arm6e 7 9,4 $ 18,7 $ Ann6e 20 10,4 $ 20,8 $

Arm6e 8 9,5 $ 18,9 $ Ann6e 21 10,4 $ 20,9 $

Ann6e 9 9,6 $ 19,1 $ Ann6e 22 10,5 $ 21,0 $

Ann6e 10 9,7 $ 19,3 $ Ann6e 23 10,5 $ 21,0 $

Ann6e 11 9,8 $ 19,5 $ Arm6e 24 10,5 $ 21,1 $

Ann6e 12 9,9 $ 19,7 $ Ann6e 25 10,6 $ 21,1 $

Ann6e 13 9,9 $ 19,9 $ Ann6e 26 et 10,6 $ 21,2 $
plus
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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 5

DI~DUCTION DE NON-DISPONIBILITI~

5.1 Calcul de la D6duction de non-disponibilit6

La d6duction de non-disponibilit6 applicable par le Ministre aux termes de l’alin6a 30.5.1
de l’Entente de partenariat (la << D6duction de non-disponibilit6 >>) est calcul6e selon la
formule suivante :

DND = [.~L~ * PD
FC *j

OU,"

PND(e) = Points de non-disponibilit6 caus6s par un 6v6nement de non-
disponibilit6, tel qu’il est d6fini au paragraphe 5.2 de cette annexe

e = Chaque Evenement de non-disponibilit6

X = Le nombre d’Ev6nements de non-disponibilit6 durant la P6riode de
paiement

FC = 260
= facteur de calibration, repr6sentant la moyenne quotidienne du

nombre de points accumul6s selon les modalit6s des paragraphes
5.2 Points de non-disponibilit6 caus6s par un 6vbnement de non-
disponibilit6 et 5.3 Taux de d6duction de non-disponibilit6 de cette
annexe qui rendraient les D6ductions de non-disponibilit6 au cours
d’une P6riode de paiement 6gales au Paiement de disponibilit6 (le
<< Facteur de calibration >>)

j = nombre de jours pendant la P6riode de paiement.

PD = Le Paiement de disponibilit6, tel qu’il est d6fini au paragraphe 3.1
Calcul du Paiement de disponibilit6 de cette annexe pour la
P6riode de paiement en question
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5.2 Points de non-disponibilit6 caus6s par un 6v6nement de non-disponibilit6

Les Points de non-disponibilit6 caus6s par un 6v6nement de non-disponibilit6 sont
calcul6s selon la formule suivante :

PND(e) = Zpx_-~ TD * 

off :

p = chaque plage horaire pour laquelle a lieu l’l~v6nement de non-
disponibilit6 (la ~ Plage horaire )>)

TD = le Taux de d6duction de non-disponibilit6 (points/heure), tel qu’il
est d6fini au paragraphe 5.3 Taux de d6duction de non-disponibilit6
de cette annexe, pour chaque Plage horaire

d = la dur6e de l’Ev6nement de non-disponibilit6 mesur6e en heures ou
fraction d’heures (arrondie ~t la minute pr6s) pendant chaque Plage
horaire.

Si la dur6e de l’Ev6nement de non-disponibilit6 est inf6rieure /t
15 minutes, alors la D6duction de non-disponibilit6 sera de z6ro
dollars.

5.3 Taux de d6duction de non-disponibilit6

5.3.1 Le taux de d6duction de non-disponibilit6 varie selon les 6v6nements suivants (le
~ Taux de d6duction de non-disponibilit6 >>) 

a) l’heure de la joum6e de la non-disponibilit6;

b) le nombre de Voies de circulation non disponibles;

c) la direction de circulation (nord ou sud) des voies non disponibles.

En tout temps, si un plus d’un Evenement de non-disponibilit6 cause la non-disponibilit6
d’une voie ou plus dans une m6me direction, un seul Taux de d6duction de non-
disponibilit6 est utilis6 pour cette direction pour les fins du calcul des Points de non-
disponibilit6, soit le taux le plus 61ev6 applicable pour cette direction.
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5.3.2 Les Taux de d6duction de non-disponibilit6 par direction (nord ou sud) sont
illustr6s dans les tableaux qui suivent :

Taux de d~duction de non-disponibilit~ ~oints/heure) -Direction nord

Du lundi au vendredi, inclusivement
Samedi, dimanche

Nombre de
et jours f~ri~s

Voies de Plage Plage Plage Plage Plage Plage Plage
circulation horaire horaire horaire horaire horaire horaire horaire

non n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 1 n° 2
disponibles

(05h30- (09h00- (15h30- (19h00- (22h00- (05h30- (22h00-
09h00) 15h30) 19h00) 22h00) 05h30) 22h00) 05h30)

Points/heure

1 2 2 10 2 0 2 0

2 5 5 25 5 2 5 2

Taux de d~duction de non-disponibilit~ ~oints/heure) - Direction sud

Du lundi au vendredi, inclusivement
Samedi, dimanche

Nombre de
et jours f~ri~s

Voies de Plage Plage Plage Plage Plage Plage Plage
circulation horaire horaire horaire horaire horaire horaire horaire

non n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 1 n° 2
disponibles

(05h30- (09h00- (15h30- (19h00- (22h00- (05h30- (22h00-
09h00) 15h30) 19h00) 22h00) 05h30) 22h00) 05h30)

Points/heure

1 10 2 2 2 0 2 0

2 25 5 5 5 2 5 2
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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 6

DI~DUCTION DE NON-PERFORMANCE

6.1 Calcul de la D6duction de non-performance

La d6duction de non-performance applicable par le Ministre aux termes de l’alin6a 30.5.2
de l’Entente de partenariat (la << D6duetion de non-performance >>) est calcul6e selon la
formule suivante :

DNP = ~Jl (PNP * DPNP) * 

o~ :

j = nombre de jours pendant la P6riode de paiement.

PNP = La somme des Points de non-performance accumul6s/t chaque j our

= ~" PNP(i)

PNP(i) = Les Points de non-performance associ6s h une Non-performance
selon son type, tel que pr6vu au paragraphe 10.6 Non-performance
de l’Annexe 5 [Exigences techniques]

DPNP = Les d6ductions associ6es ~ chaque Point de non-performance, en
fonction du nombre total de Points de non-performance accumul6s
au cours de la joum6e, telles qu’elles sont sp6cifi6es au
paragraphe 6.3 D6ductions associ6es aux points de non-
performance de cette annexe (les << D~ductions associ~es aux
points de non-performance >>)

FI = Facteur d’inflation pour la p6riode de paiement

IPC(n-~) / IPC(o)

IPC(n.1) l’ Indice g6n6ral des prix ~t la consommation pour le mois pr6c6dant
la P6riode de paiement

IPC(0) = l’Indice g6n6ral des prix ~ la consommation pour le mois 
juillet 2006
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6.2 Ddductions de non-performance maximales

Les d6ductions de non-performance maximales pour une P6riode de paiement (les
<< D~ductions de non-performance maximales >>) sont calcul6es selon la formule
suivante."

DNPM = DNPM(a) * j * FI
365.25

oz~"

DNPM(a) = D6duction de non-performance maximale annuelle, soit huit millions 
en dollars de juillet 2006

j = nombre de jours pendant la P6riode de paiement.

FI = Facteur d’inflation pour la p6riode de paiement

IPC(n-1) / IPC(o)

IPC(n.1) = l’Indice g6n6ral des prix ~ la consommation pour le mois pr6c6dant 
P6riode de paiement

IPC(0) = l’Indice g6n6ral des prix ~ la consommation pour le mois de juillet 2006

6.3 D6ductions associ6es aux points de non-performance

Les D6ductions associ6es aux points de non-performance dans une journ6e sont illustr6es
dans le tableau SUlvant :

Points de non-performance par jour D~ductions ($/point/jour) (DPNP)

0-[15] 0

[16-25] [250]

[26-50] [375]

[51-75] [500]

[76+] [750]
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ANNEXE 7

PAIEMENTS

Partie 7

RETENUE LIllE AUX EXIGENCES DE FIN DE TERME

7.1 La retenue li6e aux exigences de fin de terme que le Ministre exerce aux termes du
paragraphe 30.6 Retenue li6e aux exigences de fin de terme de l’Entente de partenariat (la
<< Retenue li~e aux exigences de fin de terme >> ou << RFT >>) est calcul~e comme 6tant le
plus petit des deux montants suivants :

7.1.1 Le CoOt estim6 des travaux major6 de 30 % moins la somme des Retenues li6es
aux exigences de fin de terme qui sont d6j/~ retenues par le Ministre; ou

7.1.2 Le montant qui rendrait le Paiement total 6gal g 0 $, c’est-g-dire la somme de
routes les composantes faisant partie du calcul du Paiement total tel qu’il est
d6fini/t la Partie 1 de cette annexe, ~ l’exception de la RFT.

7.2 Dans la mesure o3 le Partenaire priv6 choisit de proc6der par voie de retenue
conform6ment/~ l’alin6a 19.5.2 de l’Entente de partenariat, la Retenue li6e aux exigences
de fin de terme est exprim6e math6matiquement selon la formule suivante :

RFT = MIN { ((CET * 1.3) - RA) ou (PC + PD + RP - DND - DNP) 

O/~,"

CET = CoOt estim6 des travaux

RA = La retenue accumul6e, soit la somme des Retenues li6es aux exigences de
fin de terme qui sont d6j/t retenues par le Ministre (montants retenus au
cours des P6riodes de paiement pr6c6dentes), le cas 6ch6ant (la << Retenue
aceumul6e >>).

PC, PD, = se r6f6rer/t la Partie 1 de cette annexe
RP, DND,
DNP
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APPENDICE 1

Jalon Description des Ouvrages Paiements de
construction (en
millions de
dollars courants)

1 Pont d’6tagement du boulevard Henri Bourassa au-dessus du Trongon A-25;Boulevard 1
~Henri-Bourassa de part et d’autre du pont d’6tagement Henri-Bourassa

2 Pont d’6tagement du boulevard Maurice Duplessis au-dessus du Trongon A-25; 1
Boulevard Maurice-Duplessis de part et d’autre du pont d’6tagement Maurice-Duplessis

3 Pont d’6tagement du boulevard Perras au-dessus du Trongon A-25; Boulevard Perras de 1
part et d’autre du pont d’6tagement Perras.

4 Chemin de desserte Est du Trongon A-25 incluant la voie r6serv6e aux autobus entre la 12
rue Larrey et le boulevard Perras.Bretelles de raccordement << B >>;Bretelles de
raccordement <~ A >>

5 Chemin de desserte Ouest du Tronqon A-25 incluant la voie r6serv6e aux autobus entre la 13
rue Larrey et le boulevard Perras;Bretelle de raccordement r6serv6e aux autobus du
chemin de desserte Ouest au boulevard Henri- Bourassa; Bretelles de raccordement
<~ C >~;Bretelles de raccordement ~ D ~

6 R6am6nagement 440:Bretelles de sortie <~ R ~> et d’entr6e <~ S ~ de l’Autoroute 440 Ouest. 10
Bretelle d’entr6e <t Q >~ de la Mont6e Masson/t l’Autoroute 440 Est; Relocalisation de la
chauss6e de l’Autoroute 440 Est sur 1,8 km dans le secteur de l’6changeur A-25/A440,

7 Pont d’6tagement de l’Autoroute 440 Est au-dessus de la bretelle ~t M ~. 1

8 Pont d’6tagement de rAutoroute 440 Est au-dessus du Trongon A-25. 1

9 Pont d’6tagement de rAutoroute 440 Ouest au-dessus de la bretelle << M >>. 1

10 Pont d’6tagement de l’Autoroute 440 Est situ6 au-dessus de la rue reliant la mont6e 1
Masson au rang du Bas St-Frangois.

11 Pont d’6tagement du Trongon A-25 au-dessus de la bretelle ~< M ~; 1

12 Pont d’&agement du Trongon A-25 au-dessus du marais; 1

13 Pont d’6tagement du Trongon A-25 au-dessus de la Mont6e Masson, 1

14 h Pont principal : piles et cul6es 5
24

25/t Pont principal: Superstructure (poutres et tablier) 15
34
35 R6ception provisoire 10

36 R6ception provisoire du SPE 0

37 R6ception relative/t l’application du r6gime de garantie de revenu de p6age 0

38 R6ception d6finitive 5

39 R6ception d6finitive du SPE 0

TOTAl_ 80
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APPENDICE 2

Annexe A

Exemples de calculs de paiements
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INTRODUCTION

Cet exemple a pour objectif d’illustrer le fonctionnement des calculs li6s aux paiements de fagon sommaire et ne refl&e pas toutes les
composantes des calculs de l’Annexe 7 [Paiements]. En cas de contradiction entre le contenu du pr6sent exemple et les formules de
paiements/1 l’Annexe 7 [Paiements], les formules de paiements ~t l’Annexe 7 [Paiements] pr6vaudront.

Cet annexe suit la structure de l’Annexe 7 [Paiements] et est subdivis6e selon les sections suivantes :

1. Paiement total (<< P >>)
2. Paiement de construction (<~ PC >>)
3. Paiement de disponibilit6 (<~ PD >~)
4. Remise li6e au Revenu de p6age (~< RP >~)
5. D6ductions de non-disponibilit6 (~ DND )))
6. D6ductions de non-performance (<~ DNP ~)
7. Retenue li6e aux Exigences de fin de terme (<~ RFT >~)
8. Autres exemples

Pour les sections 1 ~t 7 de l’exemple, la P6riode de paiement utilis6e aux fins de l’exemple est celle d’aofit 2039, soit l’ann6e 33 de
l’Entente de partenariat, (35 mois avant la fin de l’Entente de partenariat) en supposant que l’Entente de partenariat est sign6e en aofit
2007. L’exemple est de plus bas6 sur l’hypoth6se que la R6cepfion provisoire de l’Infrastructure a lieu en aoQt 2010 et que l’Ann6e
d’exploitafion #1 d6bute donc le premier aofit 2010. La P6riode de paiement d’aofit 2039 pour les fins de l’exemple correspond donc
/t l’Ann6e d’exploitation #30.

Les sections 1 ~ 7 offrent un apergu du calcul du Paiement total qui pourrait ~tre effectu6 en aofit 2039. Toutefois, puisque l’ensemble
des situations possibles dans le calcul du Paiement total ne peuvent toutes se produire au cours d’une m~me P6riode de paiement, la
section 8 illustre le fonctionnement de calculs qui n’ont pas 6t6s illustr6s dans les sections 1/l 7, tel que le calcul du Paiement de
construction.

1. PAIEMENT TOTAL (g< P )~)

Le Paiemem total est calcul6 dans l’exemple qui suit pour fins illustratives en supposant que la P6riode de paiement est celle d’aofit
2039. Le d6tail des calculs pour chaque type de paiement faisant partie du Paiement total est pr6sent6 dans les sections 2 ~t 7. Le
Paiement total pour fins de l’exemple s’616ve ~t 3 298 691 $et est calcul6 comme suit :
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P = PC + PD + RP - DND - DNP - RFT

Pour d6tails,
off ̄

Montant voir section #

PC = Paiement de construction 0 $ 2
+

PD = Paiement de disponibilit4 2 546 201 $ 3

+

RP = Remise li6e au Revenu de p6age 3 638 911 $ 4

DND = D6duction de non-disponibilit6 42 546 $ 5

DNP = D4duction de non-performance 43 875 $ 6

RFT = Retenue li6e aux Exigences de fin de terme 2 800 000 $ 7

P = Paiement Total = 3 298 691 $ 1

2. PAIEMENT DE CONSTRUCTION (~ PC >>)

Puisque l’exemple est pour la P6riode de paiement d’ao~t 2039, soit pendant la P6riode d’exploitation, le Paiement de construction est
de 0 $. Un exemple de calcul du Paiement de construction pour une P6riode de paiement pendant la P4riode de construction est
pr6sent6e & la section 8.1 de cette annexe.
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3. PAIEMENT DE DISPONIBILITE (~ PD ~)

Le Paiement de disponibilit6 est vers6 mensuellement suite ~ la R6ception provisoire de l’infraslxucture.

Pour les fins de l’exemple, ce montant s’616ve ~ 2 546 201 $, soit :

PD = PD(a) * 
365.25

off :

PD(a) = Paiement de disponibilit6 annuel correspondant ~t la 30 000 000 $
P6riode de paiement en question, tel que pr6sent6 dans la
section 3.2 de l’Annexe [7] (Note: le montant pr6sent6
iciest une hypoth6se du montant qui ferait partie de la
proposition du Partenaire priv6)

j = nombre de jours durant la P6riode de paiement (aofit) 31

Paiement de disponibilit6 (<< PD >>) = 30 000 000 $ * 31
365.25

= 2 546 201 $
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4. REMISE LIllE AU REVENU DE PI~AGE ((( RP 

Trois sc6narios peuvent se produire quant ~t la Remise li6e au Revenu de p6age pour une P6riode de paiement. Pour les fins de
l’exemple, on assume que le sc6nario 3 ~ Partage des revenus de p6age >> s’applique (voir section 4.1). Un exemple de calcul des
sc6narios 1 et 2, << P6age minimum garanti ~ et ~ Sc6nario interm6diaire )) est pr6sent6e aux sections 8.2 et 8.3.

En utilisant la formule bas6e sur le sc6nario 3, la Remise li6e au Revenu de p6age pour fins de l’exemple s’616ve ~ 3 638 911 $. La
remise est calcul6e selon la formule suivante ̄

RP = RE - ((RE(a) - SPRP) * 

o~"

RE = Revenu encaiss6 pendant la P6riode de paiement 3 700 000 $ Hypoth~se

RE(a) = Moyerme du Revenu encaiss6 pour chacune des 12 P6riodes 3 630 843 $ Hypoth~se
paiement pr6c6dentes

SPRP = Seuil de partage du revenu de p6age pour la P6riode de paiement 3 508 665 $ Voir section 4.2
(aofit)

TPRP = taux de partage des revenus de p6age exc6dentaires qui est 50 %
conserv6 par le Gouvemement

Remise li6e au Revenu de p6age (~ RP ~) = 3 700 000 $ - ((3 630 843 
3 508 665 $) * 50 %)

= 3 638 911 $

4.1 Modalit6s de d6termination du sc6nario 3 - ~ Partage des revenus de p6age ~>
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Dans la mesure off la moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12 Pdriodes de paiement pr6c6dentes est supdrieure au Seuil de
partage du revenu de pdage, le sc6nario 3 << Partage des revenus de pdage >> s’applique. Cette condition est exprimde selon la
formulation suivante :

RE(a) > SPRP

oz~ :

RE(a) = Moyenne du Revenu encaissd pour chacune des 12 Pdriodes 3 630 843 $ Hypoth6se
paiement prdc6dentes

SPRP = Seuil de partage du revenu de pdage pour la Pdriode de paiement 3 508 665 $ Voir section 4.2
(aofit)

RE(a) > SPRP = 3 630 843 $ > 3 508 665 $

4.2 Seuil de partage du revenu de p6age (<< SPRP >>)

Le Seuil de partage du revenu de pdage pour la P6riode d’aofit 2039 s’dl6ve/t 3 508 665 $, soit :

SPRP = (MSPRP * jp * FI) [ 365.25

o~"

MSPRP = moyenne mobile du seuil de partage du revenu de p6age des 12
demi6res P6riodes de paiement

= (SPRP(a-1) * (365.25 -j (a))) + (SPRP(a) (21 200 000 $ * (365.25 - 31)) 
365.25 21 200 000 $ * 31)

365.25

SPRP = 21 200 000 $

SPRP(a-1) = Seuil de partage du revenu de p6age annuel pour l’Ann6e d’exploitation 21 200 000 $
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pr6c6dente ~t celle de la P6riode de paiement d’aofit 2039 (soit l’Ann6e
d’exploitation #29), tel qu’il est indiqu6 ~t la section 4.2 de l’annexe [7]

SPRP(a) = Seuil de partage du revenu de p6age annuel pour l’Ann6e d’exploitation 21 200 000 $
correspondante ~t la P6riode de paiement d’aofit 2039 (soit l’Ann6e
d’exploitation #30), tel qu’il est indiqu6 ~t la section 4.2 de l’annexe [7]

j (a) = le nombre de jours 6cou16 depuis le d6but de l’Ann6e d’exploitation 31
<< a )> (Note " sous l’hypoth6se que l’Ann6e d’exploitation #1 d6but 
aofit 2010)

jp = nombre de jours durant la P6riode de paiement (aofit) 31

FI = facteur d’inflation pour la P6riode de paiement d’aofit 2039

= IPC(n-I) / IPC(0) 2.0429 / 1.0474

FI = 1.950

IPC(n-0 = l’Indice g6n6ral des prix ~t la consommation pour le mois pr6c6dant la 2.0429 (Hypoth~se)
P6riode de paiement, soit pour le mois de juillet 2039

IPC(0) = l’Indice g6n6ral des prix ~ la consommation pour le mois de juillet 2006 1.0474 (Hypoth6se)

Seuil de partage du revenue de p6age (~ SPRP >>) = (21 200 000 $ * 31 * 1.950) / 365.25

= 3 508 665 $
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5. DI~DUCTION DE NON-DISPONIBILITI~ (<< DND >>)

Pour chacune des P6riodes de paiement, la D6duction de non-disponibilit6 ne peut 8tre sup6rieure au Paiement de disponibilit6. Pour
la P6riode de paiement correspondant fi aofit 2039, cette condition est exprim6e selon la formulation suivante : DND ~:2
546 201 $.

La D6duction de non-disponibilit6 pour une P6riode de paiement est fonction du degr6 de non-disponibilit6 des Voies de circulation
durant la P6riode de paiement. Pour les fins de l’exemple (aofit 2039), ce montant s’61~ve fl 42 546 $, soit 

DND = Ly..cx_-~ * PD
FC *j

off :

.~IPND(e) la somme des Points de non-disponibilit6 caus6s par des 134.68 Voir section 5.1
= Evenement de non-disponibilit6

e = chaque Ev6nement de non-disponibilit6 - Voir section 5.1

X = le nombre d’Ev~nements de non-disponibilit6 durant la - Voir section 5.1
P6riode de paiement (aofit)

FC = facteur de calibration 260

j =nombre de jours durant la P&iode de paiement (aofit) 31

PD = le Paiement de disponibilit6 tel que d6fini fi la section 3 2 546 201 $ Voir section 3
pour la P6riode de paiement (aofit)

D6duction de non-disponibilit6 (<< DND >>) = 134.68 * 2 546 201 $
260 * 31

= 42 546 $
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5.1 Somme des Points de non-disponibilit6 pour la P6riode de paiement (<<..~-=~ PND(e) >>)

Pour un Evenement de non-disponibilit6, si sa dur6e est de moins de 15 minutes, alors la D6duction de non-disponibilit6 sera de z6ro
dollar. Autrement, une D6duction de non-disponibilit6 est calcul6e selon la formule suivante :
PND(e) = ~px=1 TD * d

oz~-

p = chaque Plage horaire pour laquelle a lieu l’Evbnement de non-disponibilit6 Voir le tableau qui suit

TD = le Taux de d6duction de non-disponibilit6 (points/heure), tel qu’il est d6fini ~ la section 5.3 Voir le tableau qui suit
de l’annexe 7, pour chaque Plage horaire (arrondie ~t la minute pros)

d = la dur6e de l’Ev6nement de non-disponibilit6 mesur6e en heures ou fraction d’heures Voir le tableau qui suit
pendant chaque Plage horaire

Le fiche qui suit pr6sente pour la P6riode de paiement d’aoftt 2039 la somme des Points de non-disponibilit6 pour chaque Ev6nement
de non-disponibilit6. La somme des Points de non-disponibilit6 pour tous les Evenements de non-disponibilit6 pendant la P6riode de
paiement s’616ve ~t 134.68 points pour la P6riode de paiement d’aofit 2039.

Calcul des Points de non-disponibilit(~ pour chaque Ev(~nement de non-disponiblit~ pendant la P6riode de paiement d’aot~t 2039 (~ DND(e) 

2039-08-06-01 nord 6 aoet (06h47) I 6 aoOt (16h00} 09h13 9.22 1 1 2 18.43
2039-08-08-02 sud 8 aoOt (10h45) 8 aoOt (01h45) 03bOO 3.00 2 2 5 15.00
2039-08-11-03 sud 11 aoOt 124h19) 11 aoOt (05hO0) 04h41 4.68 5 1 0 0.00
2039-06-22-04 22 aoOt (lundi) 22 aoOt (16h00) 22 aoOt (19h30) nord

nord 22 aoOt (16h15) 22 aoQt (19h00) 02h45 2.75 3 2 25 68.75
nord 22 aoOt 22 aoOt OOh30 0.50 4 2 5 2.50

2039-08-27-05 27 aoOt (samediI 27 aoOt (06h45) sud

sud 27 aoOt (07hO0) 27 aoOt (22h00) 15h00 15.00 1 1 2 30.00
sud 27 aoOt 27 aoOt 14h00 14.00 2 1 0 0.00

2039-98-30-06 nord 30 aoOt 30 aoOt OOhO0* 0.00 3 2 25 0.00

* Le Temps de rdponse alloud de non-diponibilitd est de 15 minutes, donc fa Ddduction de non-disponibilitd pour les 15 premi&es minutes est de zdro dollars.
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6. DI~DUCTION DE NON-PERFORMANCE (<< DNP >>)

La D6duction de non-performance pour une P6riode de paiement est calcul6e selon la formule suivante. Elle ne peut toutefois pour
une P6riode de paiement exc6der les D6ductions de non-performance maximales (<< DNPM >>) telles que d6finies ~ la section 6.1.

Pour les fins de l’exemple, ce montant s’616ve/~ 43 875 $ et est calcu16 comme suit :

DNP = ]~1 (PNP * DPNP) * 

off :

j = nombre de jours durant la P6riode de paiement (aofit) 31

PNP = la somme des points de non-performance accumul6s/l chaque jour

= ][]PNP(i) Voir section 6.2

PNP(i) les points de non-performance associ6s/1 une Non-performance selon son Voir section 6.2
= type, telles qu’ils sont d6finis au paragraphe 10.8 de l’Annexe 5 [Exigences

techniques]

DPNP = les d6ductions associ6es 5 chaque point de non-performance, en fonction du - Voir section 6.2
nombre total de points de non-performance accumul6s au cours de lajoum6e,
telles qu’elles sont sp6cifi6es ~t la section 6.3 de l’annexe [7]

21 (PNP * DPNP) = 22 500 $ Voir section 6.2

FI = facteur d’inflation pour la P6riode de paiement (aofit) 1.950 Voir section 4.2

D~duction de non-performance (<< DNP >>) : 22 500 $ * 1.950

= 43 875 $
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6.1 D6ductions de non-performance maximales (<< DNPM >>)

Pour la P6riode de paiement correspondant ~t aofit 2039, les DNP ne peuvent pas exc6der 1 324 025 $. Cette condition est exprim6e
selon la formulation suivante :

DNPM = DNPM(a) * [ * FI
365.25

off"

DNPM(a) d6duction maximale de non-performance annuelle, soit 8,0 millions 8 000 000 $
= de dollars, en dollars de juillet 2006

j =nombre de jours durant la P6riode de paiement (aofit) 31

FI = facteur d’inflation pour la P6riode de paiement (aofit) 1.950 Voir section 4.2

D~ductions de non-performance maximales (<< DNPM >>) 8 00.__0.0 00_._0.0 $ * 31 *
1.950

365.25

= 1 324 025 $

6.2 D6ductions de non-performance (<< DNP >>) par jour

Chaque Non-performance qui n’est pas corrig6e ~ l’int6rieur du Temps de r6ponse stipul6 ~t l’Entente de partenariat se voit attribuer
des points de non-performance pour chaque jour jusqu’au moment o~ la Non-performance est corrig6e.

La fiche d’Incidents de Non-performances permet de quantifier les D6ductions de non-performance par jour dans les trois tableaux qui
suivent pour la P6riode de paiement correspondant/t aofit 2039. Le total des D6ductions de non-performance pour la P6riode de
paiement d’aofit 2039 s’616ve/t 22 500 $, en dollars de juillet 2006.
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2038-05-05-01 12 rnois 2(*) 2

2038-08-01-01 12 mois 2 2

2038-08-02-01 2 ao0t 2038 1 ao0t 2039 12 mois 2 ao0t 2039 2 2

2038-08-03-01 2 3 ao0t 2038 (20h02) 5 ao0t 2039 (23h06) 12 mois 3 ao0t 2039 (20h02) 2 --> 3(" 2 * 2 = 4

2039-02-07-01 Protection contre la corrosion - 1~16ments principaux - 7 f6vder 2039 (08h07) 9 ao0t 2039 (11 h56) 6 mois 7 ao0t 2039 (08h07) 3
4

CEM = 2

2039-06-01-01 IRI d’6t6 sur les voies de circulation - Secteur # ~ ~ Jus u’au 31 uillet 1 ao0t 2039 (00h00) 2 2

2039-06-06-01 IR[ d’6t6 sur les voies de circulation - Secteur # ~ ~ Jus u’au 31 uillet ~ 2 2

2039-07-03-01 Adh6rencedelachauss~e<40-Secteur#afc ~ ~ __ 3aoet2039 09h31 4 8

2039-07-06-01 Omi~re > 12 mm ~ un endroit zzz_ ~ __ 30 ours ~ 4 8
2039-07-25-01 2~ ~ 71ours 1 ao0t2039 10h00 1 1
2039-07-25-02 ~oule - chaTna..qe x+xxx direction sud 2~ __ 7..7_j.ours 1 ao0t 2039 (11h00) 1 1

2039-07o26-01 ¢:~ bcd cons6cutifs 6telnts 2~ ~ ~_tours 4 ao0t 2039 05h00 2 2

2039-07-31-01 ’R~sque de chute de d6bds sous le pont d’6tagement 31 juillet 2039 (23h00 1 ao0t 2039 (13h10) 12h00 1 ao0t 2039 (11h00) 3
4

:Hend-Bourassa .(morceau de b6ton instable~
2039-08-02-01 Carcesse d’anirnaux sur les voles de circulation - chaTnage 2 ao£Jt 2039 (10h02) 2 ao0t 2039 (12h07) 1 h00 2 aoet 2039 (1 lh02) 3

v*vzs +
2039-08-02-02 Remorquage d’un v6hicule 16ger direction nord pr~.s du 2 aot3t 2039 (17h22) 2 aot3t 2039 (18h01) 00h15 2 ao0t 2039 (17h37) 2

2
~ement Henri-Bourassa

2039-08-03-01 Couvert de regard ou de puisard d6plac~ - chaTnage 3 ao0t 2039 ~ 3 ao0t 2039 (21 h47) 04h00 3 ao0t 2039 (1 lh10) 3
4

#v+vw direction nord
2039-08-04-01 Glissi~re de s6cudt6 darts un 6tat dangeureux pour les 4 ao0t 2039 (10h00) 4 aot3t 2039 (10h35) 01h00 4 ao0t 2039 (1 lh00) 4

8
usa ers cha?na e # z+ direction nord

2039-08-05-01 Signalisation de danger - panneau manquant 5 ao0t 2039 (18h19) 5 ao0t 2039 (21 h33) 01 h00 5 ao0t 2039 (19hl 9) 1
1

direction sud
2039-08-09-01 Pr6sence d’eau sur tes voies de la drculation - chaTnage 9 aoL3t 2039 (12h22) 9 ao0t 2039 (14h02) 01h00 9 ao0t 2039 (13h22) 2

2

(*) - Non correction de la Non-performance pour une p6dode de 3 mois apr~s le d61ai de correction maximum de 12 rnois (Non-Performance de type 1 ui dev~ent une Non-Performance r6p6titive 

~ormance r6 6titive 5 = m~ma endroit des 2 demiers mois Non-Performance de 2 ui devient Non-Performance r6 6titive deoccurrence au au cours e une e
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Calcul de la D~duction de non-performance pour la P6riode de paiement d’aoOt 2039 (( DNP 

1 ao0t 2039 2038-05-05-01 2 250 500
2038-08-01-01 2 250 500
2038-08-02-01 0* 250 0
2039-05-05-01 2 250 500
2039-06-01-01 2 250 500
2039-06-08-01 2 250 500
2039-06-22-01 2 250 500
2039-07-25-0 1 1 250 250
2039-07-25-02 1 250 250
2039-07-31-01 4 250 1 000

2 ao0t 2039 2038-08-01-01 2 250 500
2039-05-05-01 2 250 500
2039-06-01-01 2 250 500
2039-06-08-01 2 250 500
2039-06-22-01 2 250 500
2039-08-02-01 4 250 1 000
2039-08-02-02 2 250 500

3 aoOt 2039 2038-08-01-01 2 375 750
2038-08-03-01 4 375 1 500
2039-05-05-01 2 375 750
2039-06-01-01 2 375 750
2039-06-08-01 2 375 750
2039-06-22-01 2 375 750
2039-07-03-01 8 375 3 000
2039-08-03-01 4 375 1 500

~j~,~Total ~~,~i~;~ ~,~PNP ~26~ ~’37§~;~ ’ ~:~?,~r~L~

4 ao0t 2039 2038-08-O1-01 2 0 0
2038-08-03-01 4 0 0
2039-07-28-01 2 0 0
2039-08-04-01 0* 0 0

5 aoet 2039 2038-08-01-01 2 250 500
2038-08-03-01 4 250 1 000
2039-07-28-01 2 250 500
2039-07-05-01 8 250 2 000
2039-08-05-01 1 250 250

7 aoOt 2039 2039-02-07-01 4 0 0

8 aoOt 2039 2039-02-07-01 4 0 0
2~,~Tota! :~~.,"~$~.~ ~,%.;~PNP.;:~24~:~ i ~f~:O’.~:~ ~~~

9 ao0t 2039 2039-02-07-01 4 0 0
2039-08-09-01 2 0 0

* Non-performance qui est corrig(~e ~ I’int(~rieur du Temps de r~ponse allou~
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Sommaire des D(~ductions de non-performance pour la P~dode de paiement de aofit 2039 (~ DNP ))

1 aoOt 2039 18 250 / 4 500
2 aoOt 2039 16 250 / 4 000
3aoOt 2039 26 375 / 9 750
4 aoOt 2039 8 0 / 0
5 aoOt 2039 17 250 / 4 250
6 aoet 2039 0 0 / 0
7 aofit 2039 4 0 / 0
8 ao0t 2039 4 0 / 0
9 aofit 2039 6 0 / 0
10 aoet 2039 0 0 /

0
11 ao0t 2039 0 0

/
0

12 aoOt 2039 0 0 / 0
13 ao~t 2039 0 0 / 0
14 aoOt 2039 0 0 / 0
15 ao0t 2039 0 0 / 0
16 aoQt 2039 0 0 / 0
17 aoQt 2039 0 0 / 0
18 ao~ 2039 0 0 / 0
19 aoet 2039 0 0 /

0
20 ao0t 2039 0 0 / 0
21 ao0t 2039 0 0 / 0
22 aoQt 2039 0 0 / 0
23 aoOt 2039 0 0 / 0
24 aoQt 2039 0 0 / 0
25 aoOt 2039 0 0 / 0
26 aoOt 2039 0 0 / 0
27 ao~t 2039 0 0 /

0
28 ao0t 2039 0 0 /

0
29 aoet 2039 0 0 / 0
30 aoet 2039 0 0 / 0
31 ao0t 2039 0 0 / 0

EXIGENCES DE FIN DE TERME ((( RFT >>)

P6riode de paiement, des Retenues li6es aux Exigences de fin de terme peuvent r6duire le Paiement
Partenaire Priv6. Pour les fins de l’exemple, on assume que l’inspection g6n6rale a eu lieu pendant le 48i~+cne

de partenariat (pendant le mois de juillet 2038). De plus, on suppose que lors de cette inspection,
~t 6 000 000 $ le Cofit estim6 des travaux n6cessaires afin de rencontrer les Exigences de fin de

paiement d’aofit 2039, on suppose qu’aucun des travaux identifi6s dans le rapport d’inspection n’ont 6t6
qu’un montant de 5 000 000 $ g 6t6 retenu par le MTQ pendant la P6riode de paiement de juillet
de l’Entente de partenariat).
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Pour la P6riode de paiement d’aofit 2039, la Retenue li6e aux Exigences de fin de terme s’616ve ~ 2 800 000 $. Cette retenue est
calcul6e en utilisant la formule suivante :

RFT = MIN { ((CET * 1.3) - RA) ou (PC + PD + RP - DND - DNP 

o~ :

CET = Cofit estim6 des travaux 6 000 000 $

RA -- la somme des Retenues li6es au Exigences de fin de terme qui sont d6j/t 5 000 000 $
retenues par le MTQ (montants retenus au cours des P6riodes de
paiement pr6c6dentes), le cas 6ch6ant

PC, PD, = se r6f6rer/t la section 1 de cette annexe
RP, DND,
DNP

((CET * 1.3) - ((6 000 000 $ * 1.3) - 5 000 000 $)

= 2 800 000 $

PC + PD + RP - DND - DNP 0 $ + 2 546 201 $ + 3 638 911 $ - 42 546 $
= - 43 875 $

= 6 098 691 $

MIN { ((CET * 1.3) - RA) ou (PC + PD + RP - DND - DNP 2 800 000 S

Retenue li6e aux Exigences de fin de terme (~ RFT >>) 2 800 000 $
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8. AUTRES EXEMPLES

Cette section a pour objectif d’illustrer le fonctionnement des calculs li6s aux paiements qui n’om pas 6t6s illustr6s dans les sections 1
/~7.

Cette section est subdivis6e selon les sous-sections suivantes :

8.1 Paiemem de construction (<< PC >>)
8.2 Remise li6e au Revenu de p6age (<< RP >>) - sc6nario 1 << P6age minimum garanti 
8.3 Remise li6e au Revenus de p6age (<< RP >>) - sc6nario 2 << Sc6nario interm6diaire 

8.1 Paiement de construction (<< PC >>)

Le Paiement de construction est calcul6 dans l’exemple qui suit pour fins illustratives en supposant que la P6riode de paiement est
celle de f6vrier 2010, soit l’ann6e 3 de l’Entente de partenariat, (6 mois avant la fin de la de la p6riode de conception-construction) 
supposant que l’Entente de partenariat est sign6e en aofit 2007.

Pendant la p6riode de construction-conception, des paiements totalisant 80 millions $ sont pr6vus en fonction de l’avancement
physique des travaux, plus pr6cis6ment lors de l’Ach~vement de jalons d6finis ~ la section 2.1 de l’annexe [7].

Pour les fins de cet exemple, le Paiement de construction pour la P&iode de paiement de f6vrier 2010 s’616ve ~t 3 500 000 $, bas6 sur
l’6mission par l’Ing6nieur ind6pendant des Attestations d’ach6vement de jalons suivantes :

Calcul du Paiement de construction lid ~ I’Ach~vement de jalons pour la P~riode de paiement de fdvrier 2010

2 ponts d’6tagement (sur 10)
Le boulevard Perras ~ Montr6al 1 000 000 $ 1 000 000 $
Le boulevard Duplessis & Montr6al 1 000 000 $ 1 000 000 $

Tablier 15 000 000 $ 10.0 % 1 500 000 $
120 m lin. de trav6es (sur 1 200 m lin.)
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8.2 Remise li6e au Revenu de p6age (<< RP >>) - sc6nario 1 << P6age minimum garanti 

L’exemple foumi ~t la section 4 de cette annexe assumait que la Remise li6e au Revenu de p6age 6tait quantifi6e selon les modalit6s du
sc6nario 3 << Partage des revenus de p6age )). Pour les fins d’illustrer le fonctionnement du sc6nario 1 << P6age minimum garanti )>, 
utilise les m~mes hypothbses que celles de l’exemple dans la section 4, saul que l’on modifie la moyenne du Revenu de p6age pour
chacune des 12 P6riodes de paiement pr6c6dentes (<< RevP ~) afin d’illustrer l’applicabilit6 du sc6nario 

On assume que la P6riode de paiement est toujours aofit 2039. En utilisant la formule bas6e sur le sc6nario 1, la Remise ii6e au Revenu
de p6age pour fins de l’exemple s’616ve h 1 725 921 $. La remise est calcul6e selon la formule suivante :

RP = RE + ((RPMG * FD) - RevP)

o~ :

RE = Revenu encaiss6 pendant la P6riode de paiement 1 578 627 $ Hypoth6se

RPMG = Revenu de p6age minimal garanti pour la P6riode de paiement 1 754 333 $ Voir section
(aofit) 8.2.4

FD = facteur de disponibilit6 moyen annuel 99,5 % Voir section
8.2.3

RevP = moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de 1 598 267 $ Voir section
paiement pr6c6dentes, incluant la P6riode de paiement actuelle 8.2.2
(aofit)

Remise li6e au Revenu de p~age (<< RP >>) = 1 578 627 $ + ((1 754 333 $ 
99,5 %) - 1 598 267 $)

= 1 725 921 $
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8.2.1 Modalit6s de d6termination du sc6nario 1 - << P6age minimum garanti >>

Darts la mesure off la moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de paiement pr6c6dentes est inf6rieure au revenu de
p6age minimal garanti ajust6 par le facteur de disponibilit6 moyen annuel, le sc6nario 1 << P6age minimum garanti >> s’applique. Cette
condition est exprim6e selon la formulation suivante :

RevP < (RPMG * FD)

off :

RevP = moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de 1 598 267 $ Voir section 8.2.2
paiement pr6c6dentes, incluant la P6riode de paiement actuelle (aofit)

RPMG = Revenu de p6age minimal garanti pour la P6riode de paiement (aofit) 1 754 333 $ Voir section 8.2.4

FD = facteur de disponibilit6 moyen annuel 99,5 % Voir section 8.2.3

(RPMG * FD) = 1 754 333 $ * 99,5 % =
1 745 561 $

RevP < (RPMG * FD) = 1 598 267 $ < 1 745 561 $
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8.2.2 Calcul de << RevP >>

Pour les fins de l’exemple, la moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de paiement pr6c6dentes, incluant la
p6riode d’aofit 2039 s’61~ve/t 1 598 267 $, soit :

RevP = { ~-11 RevP(p) } --o (j / 365.25)

oz~

RevP(p) = Revenu de p6age pour une P6riode de paiement Voir le tableau qui suit

j = nombre de jours durant la P&iode de paiement (aofit) 31

Moyenne du Revenu de p~age pour chacune des 12 = 18 831 190 $ * (31 
P~riodes de paiement pr~c~dentes (<< RevP >>) 365.25)

= 1 598 267 $

septembre 2038 1 435 937
octobre 2038 1 520 937

novembre 2038 1 650 937
d6cembre 2038 1 514 387

janvier 2039 1 657 487
f~vrier 2039 1 635 593
mars 2039 1 468 013
avril 2039 1 636 281
mai 2039 1 503 861
juin 2039 1 635 481

juillet 2039 1 536 393
aoQt 2039 1 635 883
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8.2.3 Facteur de disponibilit6 moyen annuel << FD >>

Le facteur de disponibilit6 moyen annuel est la moyenne des facteurs de disponibilit6 pour chacune des 12 P6riodes de paiement,
incluant la P6riode de paiement actuelle (aofit) et s’616ve/t 99.5 %, soit 

12

off :

FD(p) = facteur de disponibilit6 pour une P6riode de paiement (exprim6 en %). Voir le tableau qui suit

= FD(Voies) * FD(P6age)

p = P6riode de paiement Voir le tableau qui suit

FD(Voies) = facteur de disponibilit6 des Voies de circulation pour une P6riode Voir le tableau qui suit
paiement (exprim6 en %). Ce facteur ne peut pas atre inf6rieur/l 0 

= (PD - DND)
PD

PD = Paiement de disponibilit6 correspondant/t la P6riode de paiement en Voir le tableau qui suit
question

DND = D6duction de non-disponibilit6 correspondant ~t la P6riode de paiement en Voir le tableau qui suit
question

FD(P6age) = facteur de disponibilit6 du syst6me de p6age pour une P6riode de paiement Voir le tableau qui suit
(exprim6 en %).

= (H(p) - H(pnd))
H(p)
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H(p) = le nombre d’heures pendant une P6riode de paiement Voir le tableau qui suit

= 24"j

j = nombre de jours durant la P6riode de paiement Voir le tableau qui suit

H(pnd) = le nombre d’heures ou fraction d’heures au cours d’une P6riode de paiement Voir le tableau qui suit
off le syst6me de p6age ne respecte pas les exigences de fonctionnalit6

Facteur de disponibilit~ (<< FD >>) = 99.5 %

Calcul du facteur de disponibilitd pour la Pdriode de paiement d’aofit 2039 (~ FD ~)

septembre 2038 2 546 201 22 021 99.1% 30 720 O.OO 100.0 % 99.1%
octobre 2038 2 464 066 0 100.0 % 31 744 3.50 99.5 % 99.5 %

novembre 2038 2 546 201 0 100.0 % 30 720 2.50 99.7 % 99.7 %
d6cembre 2038 2 464 066 14 393 99.4 % 31 744 0.00 100.0 % 99.4 %

anvier 2039 2 546 201 0 100.0 % 31 744 O.OO 100.0 % 100.0 %
f6vrier 2039 2 546 201 0 100.0 % 28 672 1.00 99.9 % 99.9 %
mars 2039 2 299 795 0 100.0 % 31 744 0.00 100.0 % 100.0 %
avri12039 2 546 201 33 214 98.7 % 30 720 0.00 100.0 % 98.7 %
mai 2039 2 464 066 0 100.0 % 31 744 4.00 99.5 % 99.5 %
juin 2039 2 546 201 0 100.0 % 30 720 0.00 100.0 % 100.0 %

iuillet 2039 2 464 066 43 178 98.2 % 31 744 2.00 99.7 % 98.0 %

aoOt 2039 2 546 201 0 100.0 % 31 744 0.00 100.0 % 100.0 %
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8.2.4 Revenu de p6age minimal garanti << RPMG >>

Le Revenu de p6age minimal garanti pour la P6riode d’aofit 2039 s’616ve/~ 1 754 333 $, soit :

RPMG = (MRPMG * jp * FI) / 365.25

o~ :

MRPMG = moyenne mobile quotidienne du revenu de p6age minimal
garanti des 12 derni6res P6riodes de paiement

= (RPMG(a-1) * (365.25 -j (a))) + (RPMG(a) (10 600 000 $ * (365.25 - 31)) + 10 600 000 * 31)
365.25 365.25

MRPMG 10 600 000 $

RPMG(a-1) = Revenu de p6age minimal garanti annuel pour l’Ann6e 10 600 000 $
d’exploitation pr6c6dente ~t celle de la P6riode de paiement
d’aofit 2039 (soit l’Ann6e d’exploitation #29), tel qu’il est
indiqu6/t la section 4.2 de l’annexe [7]

RPMG(a) = Revenu de p6age minimal garanti annuel pour l’Ann6e 10 600 000 $
d’exploitation correspondante ~t la P6riode de paiement
d’aofit 2039 (soit l’Ann6e d’exploitation #30), tel qu’il est
indiqu6 ~t la section 4.2 de l’annexe [7]

j (a) = le nombre dejours 6cou16 depuis le d6but de l’Ann6e 31
d’exploitation << a >> (Note : sous l’hypoth6se que l’Ann6e
d’exploitation #1 d6bute en aofit 2010)

jp = nombre de jours durant la P6riode de paiement (aofit) 31

FI = facteur d’inflation pour la P6riode de paiement d’aofit 2039
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= IPC(n-1) / IPC(o) 2.0429 / 1.0474

FI = 1.950

IPC(,_I) = l’Indice g6n6ral des prix ~t la consommation pour le mois 2.0429 (Hypoth~se)
pr6c6dant la P6riode de paiement, soit pour le mois de juillet
2039

IPC(0) l’Indice g6n6ral des prix ~t la consommation pour le mois de 1.0474 (Hypothbse)
juillet 2006

Revenue de p6age minimal garantie (<< RPMG >>) = (10 600 000 $ * 31 * 1.950) / 365.25

= 1 754 333 $

8.3 Remise li6e au Revenu de p6age (<< RP >>) - sc6nario 2 << Sc6nario interm6diaire 

Pour fins d’illustrer le fonctionnement du sc6nario 2 << Sc6nario interm6diaire >>, on utilise encore tous les m6mes hypoth6ses de
l’exemple de base, sauf qu’on modifie les Revenus de p6age encore une lois pour montrer l’applicabilit6 du sc6nario 2.

On assume que la P6riode de paiement est toujours aofit 2039. En utilisant la formule bas6e sur le sc6nario 2, La Remise li6e au
Revenu de p6age pour fins de l’exemple s’61bve ~ 3 200 000 $. La remise est calcul6e selon la formule suivante :

RP=RE

off :

RE = Revenu encaiss6 pendant la P6riode de paiement 3 200 000 $ Hypoth6se

Remise li~e au Revenu de p~age (<~ lip >>) = 3 200 000 $
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8.3.1 Modalit6s de d6termination du sc6nario 2 - ~ Sc6nario interm6diaire ))

Dans la mesure off :

la moyenne du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de paiement pr6c6dentes est sup6rieure ou 6gale au Revenue de p6age
minimal garanti ajust6 par le facteur de disponibilit6 moyen annuel (~ RPMG * FD ))),
la moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12 P&iodes de paiement pr6c6dentes (~ RE(a) )~) est inf6rieure or 6gale au Seuil 
partage du revenu de p6age,

le sc6nario 2 ~ Sc6nario interm6diaire )~ s’applique. Cette condition est exprim6e selon la formulation suivante 

(RPMG * FD) ~RevP ; et RE(a) ~SPRP

ot~ :

RPMG = Revenu de p6age minimal garanti pour la P6riode de paiement (aofit) 1 754 333 $ Voir section 8.2.4

FD = facteur de disponibilit6 moyen annuel 99.5 % Voir section 8.2.3

RevP = moyerme du Revenu de p6age pour chacune des 12 P6riodes de 3 000 000 $ Hypoth~se

paiement pr6c6dentes, incluant la P6riode de paiement actuelle (aofit)

RE(a) = Moyenne du Revenu encaiss6 pour chacune des 12 P6riodes de 3 200 000 $ Hypoth6se

paiement pr6c6dentes

SPRP = Seuil de partage du revenu de p6age pour la P6riode de paiement (aofit) 3 508 665 $ Voir section 4.2

(RPMG * FD) = 1 754 333 $ * 99.5 % =
1 745 561 $

(RPMG * FD) <_RevP = 1 745 561 :~3 000 000 $

RE(a) ~gSPRP = 3 200 000 $ ~3 508 665 $
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