ANNEXE 10
REPRI{SENTANT

DU MINISTRE

Partie
I
DROITS DU REPRI~SENTANT
1.1

DU MINISTRE

Droits
du Repr6sentant
du ministre
1.1.1 faire
le suivide la conception,
la construction,
l’exploitation,
l’entretien
et la
r6habilitation
de l’Infrastructure,
du Siteet desZonesadjacentes
au moyende la
Proc6dure
de revue
et de la Proc6dure
de certification
et d’attestation
ainsi
quepar
l’exercice des droits octroy6s aux articles 11 CONCEPTION ET
CONSTRUCTION, 13 INSPECTION ET RECEPTION, 14 EXPLOITATION,
ENTRETIEN ET REHABILITATION, 15 GESTION DE LA CIRCULATION
ET SERVICES DE POLICE, 16SIGNALISATION, DISPOSITIFS DE
RI~GLEMENTATION
DE LA CIRCULATION ET COMMUNICATIONS,
22SYSTl~MES DE GESTION et 25 SUIVI DE L’EXI~CUTION et au
paragraphe
24.2V6rification
et inspection
de l’Entente
de partenariat;
1.1.2le Repr6sentant
du ministre
exerce
lesfonctions
relatives
auxOuvrages
transf6r6s
au ministre,
tellesque pr6cis6es
fi la Partie6 de l’Annexe
5 [Exigences
techniques];
1.1.3 assister
aux r6unions
surle chantier
et auxautresr6unions
d’avancement
et
r6unionstechniques
(ycomprisen compagniedes autresrepr6sentants
du
Ministre,
desconsultants,
desentrepreneurs
ou desconseillers
jug6sappropri6s
parle Repr6sentant
du ministre)
et recevoir
et examiner
lesproc6s-verbaux
et les
rapports
y aff6rents;
lesRapports
etlesregistres
surla s6curit6,
lasant6
et lebien-6tre
etles
1.1.4 examiner
dommages
ou lesblessures
subispardespersonnes
et desbiens;
1.1.5 examiner
et commenter,
conform6ment
fi la Proc6dure
de revue,lesdocuments,
plansou protocoles
et toutesles partiessuppl6mentaires
de ceux-ciou
modifications
qui y sontapport6es
que le Partenaire
priv6doitsoumettre
conform6ment/t
la Proc6dure
de revue;
1.1.6examiner
les6ch6anciers
6tablisparle Partenaire
priv6ainsiquetoutesles
versions
modifi6es
de ceux-ci,
et exiger
quedesrapports
ou desl~ch6anciers
du
projetr6vis6s
soientsoumisconform6ment
au paragraphe
12.2Modification
de
l’l~ch6ancier
du projet
et quedesrapports
ou desl~ch6anciers
destravaux
r6vis6s
soientsoumisconform6ment
au paragraphe
12.3R6vision
de l’l~ch6ancier
des
travaux
de l’Entente
de partenariat;
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1.1.7recevoir
et examiner
lesdemandes
pr6sent6es
parle Partenaire
priv6et lesautres
questions
se rapportant
~t desretards
auxtermesdu paragraphe
12.6Retardde
l’Entente
de partenariat
et prendre
desd6cisions/t
cet6gard;
1.1.8recevoir,
examiner
et remettre
~t l’Ing6nieur
ind6pendant
lesdocuments
soumis
dans le cadrede la demanded’6mission
d’uneAttestation
de l’ing6nieur
ind6pendant
et faireen sortequetoutes
lesinspections
y aff6rentes
n6cessaires
soient
effectu6es
et quel’Ing6nieur
ind6pendant
6mette
l’Attestation
de r6ception
provisoire,
le toutconform6ment
~t la Proc6dure
decertification
et d’attestation;
1.1.9recevoir
et examiner
lesdemandes
relatives
~ la signalisation
et auxdispositifs
de
signalisation
et prendre
uned6cision
~t cet6gardainsiquetouteslesautres
mesuresn6cessaires
conform6ment
~t l’alin6a
5.5.2de l’Annexe
5 [Exigences
techniques];
1.1.10
s’entendre
avecle Partenaire
priv6surle mod61e
desRapports
dontil estquestion
la Pattie
2 de l’Annexe
11 [Registres
et Rapports]
et de touslesautres
rapports
ou renseignements
foumisparle Partenaire
priv6,recevoir
cesRapports
de ce
demieret, s’il y a lieu,signifier
des avis d’objection
~ ces Rapports
conform6ment
~t l’alin6a
23.4.1
de l’Entente
de partenariat;
1.1.11
inspecter
lesregistres
dontilestquestion
~t laPartie
1 del’annexe
11[Registres
et
Rapports];
1.1.12
surveiller
l’obtention
et,s’ily a lieu,
le renouvellement
ou la prolongation,
parle
Partenaire
priv6,
desAutorisations
et la conformit6
de celui-ci/t
cesAutorisations
et auxExigences
desparties
int6ress6es;
1.1.13
surveiller
l’ex6cution,
parle Partenaire
priv6,
desObligations
environnementales
du partenaire
priv6et le respect,
parcelui-ci,
desautres
obligations
quilui
incombent
aux termesdu paragraphe
8.13Obligations
environnementales
du
partenaire
priv6et du paragraphe8.16
Questions
d’ordreenvirormemental
de
l’Entente
de partenariat;
1.1.14demander
desModifications
du ministre
si le Ministre
en donne1’instruction,
recevoir
et n6gocier
pourle comptede celui-ci
lesdemandes
pr6sent6es
parle
Partenaire
priv6quid6coulent
de cesmodifications
relativement
~t un paiement
additionnel;
recevoir
et examiner
lesdemandes
de Modification
du partenaire
priv6et prendre
1.1.15
uned6cision
~ cet6gard;
1.1.16aviserle Partenaire
priv6du consentement
du Ministre
ou non~ unedemande
de
Modification
du partenaire
priv6quiestn6cessaire
afinquecelui-ci
respecte
les
obligations
quiluiincombent
auxtermes
de l’Entente
de partenariat;
1.1.17
recevoir
et commenter
le Programme
d’intervention
en mati6re
de gestion
de la
circulation
temporaire
et lesr6visions
quiy sontapport6es
soumis
parcelui-ci
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i

conform6ment~t l’article15 GESTION DE LA CIRCULATIONET SERVICES
DE POLICEde l’Entente
de partenariat;
1.1.18recevoir
et commenter
toutes
lesquestions
soumises
conform6ment
~t la Proc6dure
de revue;
1.1.19recevoirles avis des d6couvertes
d’un 616mentdont il est questionau
paragraphe
18.1E16ments
ayantun int6r~t
ou unevaleurg6ologique,
historique
ou arch6ologique
de l’Entente
de partenariat
et donnerdes instructions
au
Partenaire
priv6quantauxmesures
~ prendre/t
cet6gard;
1.1.20
recevoir
desaviset d’autres
renseignements
et donner
desinstructions
quantaux
questions
d’ordreenvironnemental
conform6ment
au paragraphe
8.16Questions
d’ordre environnemental,y compris un avis de la d6couverted’une
Contamination
inconnue
dontil estquestion
~t l’alin6a
8.16.12
de l’Entente
de
partenariat,
et donner
desinstructions
au Partenaire
priv6quantauxmesures
/t
prendre
~tcet6gard;
1.1.21recevoirles policesd’assurances
et examineret commentercelles-ci
conform6ment
au paragraphe20.1
Garantiesd’ex6cution
et de paiementet
couverture
d’assurance
de l’Entente
de partenariat;
1.1.22
recevoir
lespolitiques
ou lesautres
documents
relatifs
auxassurances,
lespreuves
d’assurance et
les
garanties d’ex6cution conform6ment
l’article 20 GARANTIES D’EXI~CUTION ET DE PAIEMENT ET
ASSURANCE
de l’Entente
de partenariat
et/ll’Annexe
8 [Garanties
d’ex6cution
et de paiement
et assurances];
1.1.23inspecter
le registre
desd6clarations
de sinistres
tenusparle Partenaire
priv6
conform6ment
au paragraphe
20.9Sinistres
de l’Entente
de partenariat;
1.1.24 recevoir ou donner un avis conform6ment~ l’article 25 SUIVI DE
L’EXI~CUTION
de l’Entente
de partenariat
et prendretoutesles mesuresqui
s’imposent
relativement/t
cetavisou desmesures
correctives;
toutes
lesquestions
soumises
relativement/l
uneModification
admissible
1.1.25recevoir
conform6ment/t
l’Annexe
9 [Modifications]
et r6gler
cesquestions;
1.1.26n6gocier
pourle comptedu Ministre
le montantde toutecompensation
payable
aux termesde l’article
41 INDEMNITI~
EN CAS DE RI~SILIATION
de l’Entente
de partenariat;
1.1.27recevoir
toutes
lesquestions
relatives
~t uneall6gation
de Casde forcemajeure
et
r6gler
cesquestions;
1.1.28assurer
la liaison
avecle Partenaire
priv6et d’autres
personnes,
y compris
les
Parties
int6ress6es;
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1.1.29
exercer
toutes
lesfonctions
pr6vues
danslesExigences
techniques
quidoivent
~treexercdes
parleRepr6sentant
duministre,
leMinistre
ouunautre
repr6sentant
duMinistre;
1.1.30
participer
g toutes
lesInspections
defindeterme
ouInspection
additionnelle
et
exercer
touteslesautresfonctions
pr6vues
g l’article
19 FINDU TERMEde
l’Entente
departenariat;
1.1.31
recevoir
et examiner
toutes
lesdemandes
d’approbation
d’unequestion
pr6vue
danslesExigences
techniques
ou dansuneautredisposition
de l’Entente
de
partenariat
quidoivent
6treapprouv6es
parle Ministre
ou le Repr6sentant
du
ministre
etprendre
uned6cision/~
cet6gard;
1.1.32effectuer
routesles autresinspections
gdn6rales
ou particuli6res
de
l’Infrastructure,
du Siteet desZonesadjacentes
qu’iljugen6cessaires,
~i sa
discr6tion;
1.1.33
exercer
routes
lesfonctions
pr6vues/l
laPartie
2 delapr6sente
annexe;
1.1.34
exercer
toutes
lesautres
fonctions
quipourraient
6treattribu6es
auRepr6sentant
duministre
auxtermes
del’Entente
departenariat;
1.1.35
exercer
toutes
lesautres
fonctions
quipourraient
6treindiqu6es
parleMinistre,
quecesfonctions
soient
pr6vues
ou nonparl’Entente
departenariat
eten tout
temps
durant
laP6riode
de l’entente,
auquel
casce demier
remetauPartenaire
priv6,
d6squepossible,
unavisd6crivant
lesnouvelles
fonctions
attribu6es
au
Repr6sentant
duministre.
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ANNEXE 10
REPRESENTANT DU MINISTRE
Partie
2
TRAVAUX EN RI~GIE
2.1 Introduction
Lorsque,
auxtermes
del’alin6a
26.3.3
del’Entente
departenariat,
la pr6sente
partie
s’applique,
lestravaux
relatifs
auxInfrastructures
deservices
publics
pertinentes
sont
r6alis6s
souslasurveillance
duRepr6sentant
duministre,
sontfairs
enr6gie,
etlecalcul
despaiements/t
effectuer
est6tabli
selon
lesdonn6es
pr6vues
auxparagraphes
2.3a 2.9.
2.2

Avisau Repr6sentant
duministre
Avant
ded6buter
lar6alisation
destravaux
relatifs
auxInfrastructures
deservices
publics
pertinentes,
lePartenaire
priv6
remet
auMinistre
unavispr6alable
de15jours
avant
la
dateded6but
decestravaux
etun6ch6ancier
relativement
a lar6alisation
deceux-ci.
I1
estentendu
qu’aucun
travaux
relatifs
auxInfrastructures
deservices
publics
pertinentes
n’est
entrepris
oucontinu6
enl’absence
duRepr6sentant
duministre.

2.3

Prixcofitant
major6
A la finde chaque
joum6e
durant
laquelle
destravaux
relatifs
auxInfrastructures
de
services
publics
pertinentes
sontr6alis6s,
leRepr6sentant
duministre
etleRepr6sentant
dupartenaire
priv6
comparent
leurregistre
respectif
dutempspayable
etdesmat6riaux
utilis6s
en vuede s’entendre
surun seuldocument,
quiestsign6en deuxcopies
par
chacune
desparties
etdontunecopie
vaauMinistre
etl’autre
auPartenaire
priv6.
Tousles
6tatsde compte
du Partenaire
priv6doivent
6tred6taill6s
et accompagn6s
des
pibces
justificatives
exig4es.
Le Partenaire
priv6doitpermettre
~ toutrepr6sentant
autoris6
duMinistre
d’inspecter
seslivres,
sesbordereaux
depaie,
sesprixderevient
et
toutautre
document
servant
debase~ lapr6paration
deses6tats
decompte.

2.4

Frais
d’administration
etprofit
Lecofit
dela main-d’oeuvre,
desmat4riaux
etdel’6quipement
estmajor6
de15% siles
travaux
sontex6cut6s
parlePartenaire
priv6
ouunsous-traitant,
auquel
s’ajoute,
pourle
Partenaire
priv6,
un pourcentage
repr6sentant
10 % du cofitdestravaux
s’ilssont
ex6cut6s
parun sous-traitant.
La majoration
inclutlesfraisg6n6raux,
lesfrais
d’administration
etlesprofits.

2.5

Tauxmaximal
de location
Lorsque
pourun typed’6quipement
un tauxmaximal
de location
est publi6par la
Direction
g6n6raledes acquisitions
en vertudu ROglement
sur les contrats
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d’approvisionnement,
de construction
et de services
desministOres
et desorganismes
publics,
R.R.Q.,
c. A-6.01,
r. 0,03,
ce tauxestutilis6
pour6tablir
lecootde l’6quipement,
et aucune
majoration
n’est
alorsapplicable
pourceluiquiex6cute
lestravaux
relatifs
aux
Infrastructures
de services
publics
pertinentes.
Parcontre,
lorsque
lestravaux
relatifs
aux
Infrastructures
de services
publics
pertinentes
sontex6cut6s
parun sous-traitant,
la
majoration
de 10 % pourle Partenaire
priv6estapplicable.
2.6 Avantagessociaux
Aux salairesde basesontajout6sles avantages
sociauximpos6spar les Loiset
r6glements
avantle calculde la majoration.
Aucunpaiement
directn’estfaitpourles
employ6s
du Partenaire
priv6quitravaillent
g6n6ralement
au si6gesocial,
~ un bureau
g6n6ral,
au bureau
de chantier,
dansun garage
ou un entrep6t.
2.7 Mat6riaux
Lesmat6riaux
employ6s
sontpay6s~ leurprixde revient,
approuv6
parle Ministre.
Ce
prixcouvre
l’achat
et le transport
desmat6riaux.
2.8Machinerie,
outillage
et v6hicules
L’usage
de la machinerie,
desoutillages
et desv6hicules
estpay6suivant
lestauxinscrits
au document
intitul6
<< Tauxde location
de la machinerie
lourde)) ou toutdocument
6quivalent
le remplagant
et en vigueur
au Minist6re
ou suivant
lescootsfactur6s
au
Partenaire
priv6,
major6s
de 10 % lorsque
l’usage
s’est
faitparlocation/l
un tiers.
Lesprixde location
incluent
le cootde fonctionnement
(excluant
la main-d’oeuvre),
les
fraisde r6paration
et d’entretien,
lesfrais
g6n6raux
et le profit.
Le temps
de location
de
location
payable
estceluipourlequel
le mat6riel
esteffectivement
n6cessaire
et est
affect6directement
aux travauxrelatifs
aux Infrastructures
de services
publics
pertinentes.
Le tempsprispourle montageet le d6montage
du mat6riel,
le temps
consacr6
au transport
alleret retour
et le temps
consacr6
auxr6parations
et/tl’entretien
ne sontpaspayables.
Cependant,
lorsqu’ils
sontapplicables,
lesfraisr6elsde transport
alleret retour
du
mat6riel
doivent
6trepay6s.
2.9 Transporten vrac
Le transport
en vracestpay6selonlestauxet tarifs
inscrits
dansle document
intitul6
<~ Recueildestarifsde camiormage
en vracdu ministbre
desTransports
du Qu6bec,
Volume3 )) ou toutdocument
6quivalent
le remplagant
et en vigueur
au Ministbre.
Ces
tauxsontmajor6sde 10 % lorsquele transport
est effectu6
par des camionsou un
ensemble
de v6hicules/t
bennebasculante
destin6s
~ circuler
surleschemins
publics
et
qui appartiennent
/l des exploitants
de v6hicules
lourdsinscrits
au Registre
du
camionnage
en vracde la Commission
destransports
du Qu6becet abonn6s
au service
de
courtage
d’untitulaire
de permis
de courtage.
Lescamions
de l’entrepreneur
ne sontpas
soumis
~ cettemajoration.
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