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Entre

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification des transports, pour etau nom du gouvernement du Québec,
dûment autorisé en vertu de la Loi surle ministère des Transports (L.R.Q., c. M-28),

ci-après appelé « Ministre »,

et

Groupement mobilité inter-rives
1260, boulevard Lebourgneuf, bureau250
Québec, (Québec) G2K 2G2

NEQ: 1170241336

ci-après nommé « Prestataire de services ».

Lesquels déclarent et conviennent de ce qui suit :

1. Tous les documents annexés au présent marché ainsi que le Cahier descharges et devis généraux (CCDG)
en Services professionnels font partie intégrante du présent contrat ayant pour objet :

7121-17-AA01 - Effectuer l'élaboration d'une étuded'opportunité pour le projet d'implantation d'un nouveau lien entre Québec
et Lévis dans la ville de Québec, Communauté urbaine de Québec, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré.

2. Le Prestataire de servicess'engage à :

• détenir et avoir pris connaissance du CCDG en Services professionnels.

• réaliser toutes lestâches et tous les travaux prévus au contrat ainsi queceux qui pourraient être requis suivant l'esprit
du contrat.

• compléter les travaux 3 ans après la signature.

• exécuter le présent contrat suivant les modalités prescrites par leMinistre encontrepartie d'un montant* maximal de

( 6 723 190.20 $)
3. Le Ministre s'engage à payer le Prestataire de services suivant les modalités prévues aux Documents annexés ainsi

qu'au CCDG.

4. Tout engagement financier dugouvernement du Québec n'est valide que s'il existe sur un crédit un solde suffisant pour
imputer ladépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière
(LR.Q.,c.A-6.001).

* Les taxes de venteTPS et TVQ, si applicables, ne sont pas inclusesdans les montants.

JE, en mon nom personnel ou au nom du Prestataire de servicesque je représente, déclareêtre autoriséà signerce contrat.
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Espace réservé au MTMDET

Nom

Signé à

de la personne autorisée selon le « Plan de gestioii personne autoriséeselon le « Plande gestionfinancière »
(en caractèresxo'jimprimerie).mcaractèresxjdjimprime

Ville

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification des transports

V-0107-F (2016-03)
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