ANNEXE 12
MODE DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
Partie
I
COMITI~ PERMANENT DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
1.1

Sousr6serve
du droitdesparties
de demander
l’octroi
de mesures
provisionnelles
ou
conservatoires
surle fondement
desdispositions
de l’article
940.4du Codede proc6dure
civile,
lesparties
conviennent
de soumettre/~
un comit6
de r6solution
desDiff6rends
(ciapr6sle << Comit6
permanent
>>)toutDiff6rend
(autre
qu’tmDiff6rend
relatif
~t uneNonconformit6)
qui,de parsa nature,
exigeuneaction
rapide
ou quine peutattendre
d’etre
r6soluou qui,d’unpointde vue6conomique,
ne devrait
pas~trer6soluparla miseen
oeuvredesproc6dures
de r6solution
desDiff6rends
d6crites
/t la Pattie
2 (ci-apr6s
le
<<Diff~rendsommaire>>).
Tout Diff6rendrelatif~t une Non-conformit6
doit
obligatoirement
~tresoumis
~ la proc6dure
d6crite
~t la Pattie
4 dela pr6sente
annexe.

1.2

Pouvoirs
du Comit6permanent
Le Comit6permanent
estinvesti
du pouvoir
1.2.1de d6cider
quele Diff6rend
constitue
ou ne constitue
pasun Diff6rend
sommaire;
1.2.2d’ordonner
toutemesure
conservatoire
ou de remise
en 6tatquirev~tun caract6re
d’urgence;
~ unepartiede poserun acten6cessaire
~t la bonneex6cution
de la
1.2.3 d’ordonner
pr6sente
entente;
1.2.4 d’ordonner
~t unepattie
d’effectuer
toutpaiement
devant
atrefait/t
un tiers
ou gt
l’autre
partie;
~t unepartie
de prendre
toutemesure
quidevrait
~trepriseen vertude
1.2.5 d’ordonner
la pr6sente
entente,
incluant
la signature
ou la d61ivrance
de toutdocument
ou
l’intervention
d’une
partie
en vuede fairesigner
ou d61ivrer
un document;
1.2.6 d’ordonner
toutemesuren6cessaire
/t la conservation
ou ~t l’6tablissement
d’616ments
de preuve;

1.3

Le pouvoirvis6 par l’alin6a1.2.1rel6vede la comp6tence
exclusivedu Comit6
permanent.

1.4

Le Comit6permanent
seraconstitu6
de troismembres,
dontl’unseramembred’unordre
reconnu
de comptables
agr66sde touteprovince
canadienne,
un secondseraun Ing6nieur
avecunesp6cialit6
en g6nie
civilet le pr6sident
devraatreun juriste
dftment
inscrit
au
Tableau
du Barreaudu Qu6bec.
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1.5

Lesmembres
du Comit6
permanent
devront
8trenomm6s
parlesparties
au moment
de la
signature
de la pr6sente
entente.
Lorsqu’un
membredu Comit6permanent
doit~tre
remplac6
pourcause
ded6c6s,
ded6mission
oupourroute
autre
raison,
lesparties
doivent
collaborer
auxfinsdela nomination
d’unremplagant.
Lesparties
reconnaissent
qu’il
n’est
pasdansleurint6rSt
respectif
quelanomination
duremplagant
soitconfi6e
~tun
tiers.
Elles
s’engagent
ainsi/l
nen6gliger
aucun
effort
afindenommer
ceremplagant
d’un
communaccord.En cas d’impasse,
le nouveaumembredu Comit6permanent
sera
d6sign6par un Tribunald’arbitrage
form6conform6ment
aux dispositions
du
paragraphe
2.3Arbitrage
et desparagraphes
suivants
dela pr6sente
annexe.
Toutes
les
mesures
et routes
lesd6cisions
prises
parle Comit6
permanent
avantle remplacement
d’unmembre
demeurent
valables.
Toutefois,
dansl’attente
du remplacement,
lesdeux
autresmembres
du Comit6permanent
doivent
s’abstenir
de tenirdes audiences
et
d’6mettre
desd6cisions
~tmoins
d’unaccord
express
desparties.

1.6

En tout6tatde causeet en toutescirconstances,
lesmembres
du Comit6permanent
doivent
8treet demeurer
ind6pendants
et toutepersonne
pressentie
pourdevenir
membre
du Comit6permanent
doitsigneruned6claration
d’ind6pendance
et communiquer
par
6crit
auxparties
etauxautres
membres
duComit6
permanent
tousles
faits
et toutes
les
circonstances
quipourraient
8tredenature
~tmettre
encause
sonind6pendance/~
titre
de
membredu Comit6permanent.De plus, un membredu Comit6permanentdoit
imm6diatement
divulguer
par 6critaux partieset aux autresmembresdu Comit6
permanent
tousles
faitsetroutes
lescirconstances
de mSmenature
quisurviendraient
pendant
la dur6ede sonmandat.
Si l’uneou l’autre
desparties
souhaite
r6cuser
un
membredu Comit6permanent
en raisonde sonmanqued’ind6pendance,
elledispose
d’und61aide 15jours
~t compter
de la prisede connaissance
desfaitsmotivant
la
r6cusation
pourpr6senter
au Comit6
permanent
unedemande
/t cettefin,incluant
un
expos6
6crit
de cesfaits.
Lesdeuxautres
membres
du Comit6
permanent
seprononceront
surcette
demande,
aprbsavoir
donn6au membre
du Comit6
permanent
faisant
l’objet
de
la demande
de r6cusation,
ainsiqu’aux
parties,
la possibilit6
de s’exprimer
surla
r6cusation.
Lad6cision
desdeuxmembres
duComit6
permanent
estfinale
etsansappel.
cet6gard,
lesparties
renoncent
express6ment
~ contester
cetted6cision
surle
fondement
desarticles
33ou846etsuivants
duCodedeproc6dure
civile.

1.7

Toutes
lesinformations
qu’unmembre
du Comit6
permanent
obtient
dansle cadredes
activit6s
ou desd61ib6rations
duComit6
permanent
doivent
8treutilis6es
exclusivement
auxfinsdesactivit6s
duComit6
permanent
etdoivent
demeurer
confidentielles.

1.8

Lapartie
quientend
saisir
leComit6
permanent
doitadresser
~tcedernier,
aveccopie/t
l’autre
partie,
un avisexposant
sommairement
le Diff6rend
sommaire
et lesmesures
demand6es
(ci-apr~s
l’<<Avis
de diff~rend
sommaire
>>).Cetavisdoitinclure
les
616ments
suivants
:
1.8.1unedescription
claire
etconcise
de lanature
etdescirconstances
du Diff6rend
sommaire;
1.8.2unelistedesquestions
soumises
au Comit6
permanent
pourd6termination
et une
pr6sentation
delaposition
delapartie
requ6rante
surcesquestions;
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1.8.3 toutjustificatif
de nature
g 6tayer
la position
de la partie
requ6rante
telqueles
documents,
lesdessins,
lesprogrammes
et la correspondance.
1.9

L’autre
partie
doitr6pondre
par6crit~t l’Avis
de diff6rend
sommaire
danslescinqJours
ouvrables
suivant
sa r6ception.
La r6ponse
doitinclure
:
1.9.1 unepr6sentation
claire
et concise
de la position
dela partie
quir6pond/t
l’Avis
de
diff6rend
sommaire;
de nature/t
6tayer
sa position,
telquedesdocuments,
desdessins,
1.9.2 toutjustificatif
desprogrammes
et de la correspondance.

le Comit6permanent
peutdemander
~t une partiede
1.10 A toutmomentde la proc6dure,
soumettre
des informations
ou des documents
additionnels.
Le Comit6permanent
peut
rendre
sa d6cision
surdossier
seulement
ou convoquer
lesparties/t
uneaudition,
laquelle
poun’a~tretenuepart616phone,
vid6oconf6rence
ou comparution
persormelle.
Si une
partierefusede prendre
partgtlaproc6dure,
le Comit6permanent
poursuivra
n6anmoins
sa mission.
Le cas6ch6ant,
lesparties
comparaissent
en personne
et peuvent
se faire
assister
pardesconseillers.
1.11 Le Comit6permanent
possbdetoutelatitude
quant~t la d6termination
desr6glesde
proc6dure
et il peutnotamment
:
1.11.1
convoquer
desr6unions,
desvisites
du siteet desauditions;
1.11.2interroger
lesparties,
leurs
repr6sentants
et toutt6moin
et ce,darts
l’ordre
qu’il
choisit;
1.11.3convoquer
dest6moins;
1.11.4demander
aux partiesde produire
toutdocument
quele Comit6permanent
juge
n6cessaire
dansle cadrede sa mission;
1.11.5
prendreuned6cision
m~mesi une partiene se conforme
pas/tune demandedu
Comit6permanent;
1.11.6
rendredes ordonnances
visantla protection
des secretscommerciaux
et des
informations
confidentielles
desparties.
1.12 Le Comit6
permanent
doitrendre
sa d6cision
danslescinqJoursouvrables
suivant
la plus
tardive
desdates
suivantes
:
1.12.1
la datede la r6ponse
pr6vue
au paragraphe
1.9;
1.12.2
la dated’uneaudition
tenueauxtermes
du paragraphe
1.10.
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1.13 Les partiespeuventconvenir
de prolonger
les d61aismentionn6s
aux paragraphes
et
alin6as
quipr6c6dent,
apr6savoirconsult6
le Comit6
permanent
et en tenant
compte
de la
nature
et de la complexit6
du Diff6rend
sommaire.
1.14 Dansla mesuredu possible,
le Comit6permanent
doitstatuer/t l’unanimit6.
Si
l’unanimit6
s’av6re
impossible,
la d6cision
estrendue~ la majorit6.
Toutmembredu
Comit6
permanent
en d6saccord
avecla d6cision
doltexposer
sa dissidence
par6crit.
1.15 Si le Comit6permanent
estimequele Diff6rend
ou lesmesures
demand6es
d6passent
les
pouvoirs
quiluisontconf6r6s
au paragraphe
1.2Pouvoirs
du Comit6permanent,
il en
donneavis6critauxparties
quidevront
alorsrecourir
~ la proc6dure
d’escalade
du
Diff6rend
pr6vue
au paragraphe
2.1Escalade
du diff6rend.
1.16 La d6cision
du Comit6
permanent
n’apas/t~tremotiv6e.
1.17 Touted6cision
du Comit6permanent
:
1.17.1~ l’effet
qu’unDiff6rend
constitue
ou ne constitue
pasun Diff6rend
sommaire
dont
ilpeut
~tre
saisi;
1.17.2
ayantdesincidences
mon6taires
inf6rieures
~:
a)

250000$encapital,
~t1’exclusion
desint6r~ts
et desfrais
aff6rents;
ou

50 000$encapital,/t
l’exclusion
desint6rats
et desfraisaff6rents,
si la
d6cision
du Comit6permanent
a un effetr6current
au coursde la P6riode
del’entente,
estex6cutoire,
finale
et d6finitive.
A cet6gard,
lesparties
renoncent
express6ment
~t
contester
cetted6cision
surle fondement
desarticles
33 ou 846et suivants
du Codede
proc6dure
civile
ou partoutautremoyen,
recours
ou proc6dure
quelqu’il
soit.
b)

du Comit6permanent
estex6cutoire
et lielesparties
quant/~
son
1.18 Touteautred6cision
objet.
A cet6gard,
lesparties
renoncent
express6ment/l
contester
cetted6cision
surle
fondement
desarticles
33 ou 846et suivants
du Codede proc6dure
civileou partout
autremoyen,
recours
ou proc6dure
quelqu’ilsoit.Toutefois,
cetted6cision
ne pr6juge
pasle fonddu Diff6rend
sommaire
et en aucuncasne lietouteautreinstance
quipourrait
~tresaisie
ult6rieurement,
en toutou en partie,
du Diff6rend
sommaire
ou d’unequestion
s’yrapportant.
)t cet6gard,
toutrecours
d6coulant
d’uned6cision
du Comit6
permanent
doit~tresoumis
~t la proc6dure
de r6solution
desDiff6rends
d6crite
~t la Pattie
2 de la
pr6sente
annexe.
1.19 En aucuntempset d’aucunemani6reun membredu Comit6permanent
ne pourra~tre
appel6
~t titrede t6moin
dansle cadrede touteproc6dure
judiciaire
ou arbitrale.
Les
documents
quiont6t6r6alis6s
et produits
dansle cadrede la proc6dure
de r6solution
des
Diff6rends
sommaires
pourront
~treutilis6s
dansle cadrede touteproc6dure
judiciaire
ou
arbitrale
ult6rieure.
La d6cision
du Comit6
permanent
estrecevable
en preuve
danstoute
proc6dure
judiciaire
ou arbitrale.
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1.20 Tousleshonoraires
et fraisdes membres
du Comit6permanent
sontsupport6s/l
parts
6gales
parlesparties
et lesparties
conviennent
qu’ils
ne pourront
fairel’objet
d’une
r6clamation
ult6rieure,/t
titrede dommages
ou autrement.
1.21 Lesparties
conviennent
quele mandat
du Comit6permanent
prendra
fin/lla Datede fin
de l’entente.
Le Comit6permanent
doltdemeurer
disponible
et joignable
surdemande
desparties
en touttempspendant
la p6riode
de la Datedu d6butde l’entente
jusqu’/t
la
Datede r6ception
d6finitive.
Le Comit6permanent
demeure
saisiet comp6tent/t
l’6gard
de toutDiff6rend
sommaire
quiluia 6t6soumisavantl’expiration
de sonmandat.
Tout
Diff6rend
sommairequi pourraitsurvenirapr6sl’expiration
du mandatdu Comit6
permanent
serasoumis
~t la proc6dure
de r6solution
desDiff6rends
d6crites/t
la Partie
2
de la pr6sente
annexe.
Le mandatdu Comit6permanent
pourraen touttemps6treprorog6
ou renouvel6
d’uncommunaccorddesparties.
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ANNEXE 12
MODE DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
Partie
2
PROCI~DURES DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
2.1 Escaladedu diff6rend
2.1.1 Les parties
conviennent
quetoutDiff6rend,
~t l’exception
de toutDiff6rend
sommaire,
serasoumisdansun premiertemps~t la proc6dure
d’escalade
des
Diff6rends
d6crite
ci-dessous.
2.1.2 Toutepartie
quiestime
qu’unDiff6rend
doit6tresoumis
~t la proc6dure
d’escalade
desDiff6rends
devratransmettre
~t l’autre
pattieun avis6critd6crivant
le
Diff6rend
(ci-apr6s
1’<<Avisde cliff,
rend>>).CetAvisde diff6rend
devra6tre
soumis
pourfinde r6glement
du Diff6rend
auxRepr6sentants
desparties.
2.1.3 Si lesRepr6sentants
ne sontpasparvenus
~t r6gler
le Diff6rend
dansun d61aide
15 joursde la datede l’Avis
de diff6rend,
le Diff6rend
devraalorsatresoumis
pourfinde r6glement
:
a)

au directeur
du Projet
et au vice-pr6sident
d6sign6
du Partenaire
priv6,
si
le Diff&end
survient
avantla Datede r6ception
d6finitive;
ou

b)

~ la personne
d6sign6parle Ministre
commedirecteur
du Projetet au
vice-pr6sident
d6sign6
du Partenaire
priv6,
si le Diff6rend
survient
aprbs
la
Datede r6ception
d6finitive.

de 15jours,
le Diff6rend
n’apas6t6r6g16,
il devra
2.1.4 Si,dansun d61aiadditionnel
alors~tresoumis
au sous-ministre
du Minist6re
et au pr6sident
du Partenaire.
2.1.5 Lesparties
conviennent
quel’escalade
du Diff6rend,
sonr6sultat
et toutaccord
entrelesparties
mettant
finau Diff6rend
doivent
demeurer
confidentiels
~t moins
queleurdivulgation
soitrequise
auxfinsde la miseen oeuvre
ou de l’ex6cution
d’unaccord
intervenu
entre
lesparties.
2.1.6 En aucuntempset en aucunecirconstance
l’tmeou l’autre
desparties
ne pourra
pr6senter
et produire
comme616ment
de preuve,
dartstouteproc6dure
judiciaire,
arbitrale
ou proc6dure
similaire
:
a)
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tousdocuments,
d6clarations
ou communications
soumispar une autre
partiedans le cadrede l’escalade
du Diff6rend,
h moinsque ces
documents,
d6clarations
ou commentaires
ne puissent6tre obtenus
ind6pendamment
parla partie
cherchant
~t lesproduire
dansuneproc6dure
judiciaire,
arbitrale
ou autre
proc6dure
similaire;
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b)

toutes
opinions,
suggestions
ou propositions
exprim6es
ou faites
parl’une
des partiesdansle cadrede l’escalade
du Diff6rend
concemant
un
r6glement
possible
du Diff6rend;

c)

tousaveuxd’une
pattie
faits
au cours
de l’escalade
du Diff6rend;

d)

le faitque l’unedes partiesait indiqu6,
au coursde l’escalade
du
Diff6rend,
qu’elle
6taitprate/t
accepter
uneproposition
de transaction
ou
d’accord;

e)

le faitquel’unedesparties
pourrait
avoir6t6la causede l’6chec
de
l’escalade
du Diff6rend.

2.2 M6diation
2.2.1 Si, dansun d61aiadditionnel
de 15jourssuivantl’6ch6ance
mentionn6e
~t
l’alin6a
2.1.4
ci-dessus,
le sous-ministre
du Minist6re
et le pr6sident
du Partenaire
ne sontpasparvenus
/l r6glerle Diff6rend,
lesparties
peuvent
d6cider
d’un
communaccordde soumettre
le Diff6rend
~t un m6diateur
nomm6d’uncommun
accord
entrelesparties
dansun d61aide 15 jourssuivant
la datede l’envoi
par
l’une
ou l’autre
desparties
d’unavisde m6diation.
2.2.2 La m6diation
prendfin par la survenance
de l’unou l’autredes 6v6nements
suivants
:
a)

la notification
parl’autre
pattiede sa d6cision
de ne pasengager
la
m6diation;

b)

le d6faut
parlesparties
de s’entendre
surl’identit6
du m6diateur;

c)

la signature
parlesparties
d’unaccord
mettant
finau Diff6rend;

d)

la notification
par6critau m6diateur
paruneou l’autre
desparties
de sa
d6cision
de ne paspoursuivre
la m6diation;

e)

la notification
6crite
auxparties
parle m6diateur
que,selon
sonopinion,
la
m6diation
n’aboutira
pasau rbglement
du Diff6rend
opposant
lesparties;

f)

l’expiration
de toutd61aifix6pourla m6diation,
saufprorogation
de ce
d61aipartoutes
lesparties,
/l charge
pourle m6diateur
de notifier
ladite
expiration
auxparties
par6crit;

g)

le d6faut
parl’une
ou l’autre
desparties
de payer
lesprovisions
pourfrais
ou lesfrais
du m6diateur.

conviennent
quela m6diation,
sonr6sultat
et toutaccord
entreles
2.2.3 Lesparties
parties
mettant
finau Diff6rend
doivent
demeurer
confidentiels
gt moinsqueleur
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divulgation
soitrequise
auxfinsde la miseen eeuvreou de l’ex6cution
d’un
accord
intervenu
entre
lesparties.
2.2.4 En aucuntempset en aucune
circonstance,
l’uneou l’autre
desparties
ne pourra
pr6senter
et produire
comme616ment
de preuve,
danstouteproc6dure
judiciaire,
arbitrale
ou proc6dure
similaire
:
a)

tousdocuments,
d6clarations
ou communications
soumispar une autre
partie
ou parle m6diateur
dansle cadrede la m6diation,
~ moinsqueces
documents,
d6clarations
ou commentaires
ne puissent~tre obtenus
ind6pendamment
parla partie
cherchant
~t lesproduire
dansuneproc6dure
judiciaire,
arbitrale
ouautre
proc6dure
similaire;

b)

toutes
opinions,
suggestions
ou propositions
exprim6es
ou faites
parl’une
quelconque
desparties
au coursde la m6diation
concernant
un r6glement
possible
du Diff6rend;

c)

tousaveuxd’une
partie
faits
au coursde la m6diation;

d)

toutesopinions,
suggestions
ou propositions
exprim6es
ou faitesparle
m6diateur;

e)

le faitquel’unedesparties
aitindiqu6,
au coursde la m6diation,
qu’elle
6tait
prate~ accepter
uneproposition
de transaction
ou d’accord;

f)

le faitquel’unedesparties
aitrefus6
de s’engager
dansla proc6dure
de
m6diation,
y aitmisfinou pourrait
avoir6t6la causede l’6chec
de la
m6diation.

2.2.5 Le m6diateur
ne doitpasagirou avoir
agi,quece soiten qualit6
de juge,
arbitre,
expert,
ou de repr6sentant
ou conseil
d’une
partie.
2.2.6 Le m6diateur
ne pourra
~treappel6
~ t6moigner
dansaucune
proc6dure
judiciaire,
arbitrale
ou proc6dure
similaire
concernant
tm aspect
quelconque
de la m6diation.
2.2.7 Dansl’hypoth6se
o3 lesparties
n’ontpasr6ussi
~ r6soudre
le Diff6rend
selonce
quipr6c6de,
lesparties
conviennent
de soumettre
ce Diff6rend
auxtribunaux
de
droitcommunou ~ un Tribunal
d’arbitrage
conform6ment
auxdispositions
qui
suivent.
2.3 Arbitrage
2.3.1 ToutDiff6rend
nonr6soluselonlesmodalit6s
pr6c6dentes,
~t l’exclusion
des
Diff6rends
6num6r6s
~ l’alin6a
2.3.2
ci-apr6s,
seratranch6
d6finitivement
parvole
d’arbitrage
~ l’exclusion
des tribunaux.
L’arbitrage
seratenuselonles
dispositions
desarticles
940et suivants
du Codede proc6dure
civilealorsen
vigueur.
Sousr6serves
desdispositions
d’ordre
public,
lesparties
convierment
qu’encasde conflit
entrelesdispositions
desarticles
940et suivants
du Codede
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procrdure
civileet lesdispositions
de la prrsente
annexe,
cesdemi~res
auront
prrsrance.
2.3.2 ToutDiffrrend
drcoulant
ou en relation
avecl’unou l’autre
dessujets
6numrrrs
ci-aprbs
estexclude la procrdure
d’arbitrage
et estsoumis/t
la comprtence
et/tla
juridiction
exclusives
destribunaux
de droitcommunsirgeant
dansle district
judiciaire
de Montrral
:
a)

la demande
de rrsiliation
ou la rrsiliation
unilatrrale
de l’Entente
de
partenariat,
qu’elle
soitfaite
/l titre
de demande
principale,
incidente
ou
reconventionnelle;

b)

/t moinsquelesparties
conviennent
de se soumettre/t
la comprtence
et ~t
la juridiction
exclusive
du Tribunal
d’arbitrage,
touterrclamation
dontla
valeur
excrde
5 000000$encapital,
~t l’exclusion
desintrr~ts
et desfrais
affrrents.

2.3.3 Le tribunal
d’arbitrage
seracompos6
de troisarbitres
(ci-aprrs
le << Tribunal
d’arbitrage
)~).Chaquepartienommeun arbitre
qui,/t leurtour,nomment
troisirme,
quiagira/t titrede prrsident
du Tribunal
d’arbitrage.
Si lesdeux
arbitres
nommrspar lespartiesne parviennent
pas/l un accordquant/l la
drsignation
du prrsident
dansles 30jourssuivantla nomination
du second
arbitre,
le prrsident
seranomm6parun jugede la Coursuprrieure
du Qurbec,
sirgeant
dansle district
de Montrral,
parapplication
desarticles
941.1
et 941.2
du
Codede procrdure
civile.
lespouvoirs
et la comprtence
du Tribunal
d’arbitrage
drcoulant
du
2.3.4 Sanslimiter
droiten vigueur
dansla province
de Qurbecet notamment
desarticles
2638/t
2643du Codecivilet desarticles
940et suivants
du Codede procrdure
civile,
les
parties
confrrent
au Tribunal
d’arbitrage
lespouvoirs
et comprtences
suivants
:
a)

de drterminer
leurproprecomprtence.
Lesparties
conviennent
quetout
incident
soulevant
l’incomprtence
desarbitres
doittoutd’abord
~tre
soumis
au Tribunal
d’arbitrage;
la sentence
surcettequestion
pouvant
le
cas6chrant
~tresoumis/t
l’apprrciation
destribunaux
de droitcommun;

b)

d’adjuger
desquestions
de naturecontractuelle
ou extracontractuelle
ou
encoresoulevant
la bonneou la mauvaise
foide l’uneou l’autredes
parties;

c)

d’adapter
l’entente
lorsque
lesparties
ontprrvude renrgocier
certaines
obligations
ou leurs
modalitrs
et qu’elles
n’ont
pu trouver
un accord;

d)

de rendre
desordonnances
de procrdure,
incluant
la scission
de l’instance.
Lesparties
conviennent
quelesordonnances
de procrdure
ne constituent
pasdessentences
au sensdesarticles
946et 947du Codede procrdure
civile;
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e)

de rendre
dessentences
partielles
portant
notamment
surl’uneou l’autre
desquestions
vis6es/t
l’acte
de mission;

f)

de rendre
desordonnances
d’injonction
permanente;

g)

de rendre
desordonnances
de nature
d6claratoire;

h)

d’ordormer
auxparties
le paiement
de provisions
pourfraisd’arbitrage;

i)

de condamner
la partiequisuccombe
au paiement
desd6penstelquece
termeestentendu
auxarticles
477et suivants
du Codede proc6dure
civile
et selonle Tarifdes
honorairesjudiciaires
desavocats,
R.Q.,C.B-1,
r. 13.

j)

de rendretoute ordonnancede natureconservatoire,
incluantla
pr6servation
d’616ments
de preuve.

2.3.5 Sanslimiter
lesrestrictions
d6coulant
du droiten vigueur
dansla province
de
Qu6bec
et notamment
desarticles
2638/t
2643du Codecivilet desarticles
940et
suivants
du Codede proc6dure
civile,
lesparties
conviennent
quele Tribunal
d’arbitrage
n’apaslespouvoirs
et comp6tences
suivantes
:
a)

d’agir/t
titred’amiable
compositeur;

b)

de prononcer
unecondamnation
~t desdommages
exemplaires
ou punitifs;

c)

de suppl6er
d’office
auxlacunesde la preuvede l’uneou l’autre
des
parties;

d)

de tenir
desaudiences
~t l’ext6rieur
de Montr6al;

e)

de nommer,
de sa propre
initiative,
un ou desexperts;

f)

de se prononcer
surun moyenquin’apas6t6soulev6
parl’uneou l’autre
desparties.
Si le Tribunal
d’arbitrage
jugequela solution
du Diff6rend
relbve
en toutou en partie
de ce moyen,
elledevrarouvrir
lesd6bats
et
convoquer
lesparties
h uneaudience
afinde leurpermettre
de pr6senter
desobservations
et le cas6ch6ant
un compl6ment
de preuvequant~t ce
moyen.

2.3.6 Le si~gedu lieude l’arbitrage
estfix6/l
Montr6al.
L’arbitrage
se d6roulera
en
frangais
ou anglais,
au choixdesparties.
Acetitre,
lesparties
devront
nommer
desarbitres
bilingues.
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2.3.7 Toute
partie
quidrsire
soumettre
un Diffrrend
~t l’arbitrage
doitsignifier
~ l’autre
partie
un avisd’arbitrage
(ci-aprrs
1’~Avisd’arbitrage
)))quidoitnotamment
contenir
lesprrcisions
suivantes
:
a)

un expos6
de la nature
et descirconstances
du Diffrrend
h l’origine
de la
demande;

b)

une indication
de l’objetde la demandeet le cas 6chrantdu ou des
montants
rrclamrs;

c)

ladrsignation
del’arbitre
choisi
parcette
partie.

h compter
de la signification
de l’Avis
d’arbitrage,
le
2.3.8 Dansun drlaide 30jours
drfendeur
doitsignifier
sa rrponse
quicontient
les616ments
suivants
:
a)

sescommentaires
surla nature
et lescirconstances
du Diffrrend;

b)

sa position
surl’objet
de la demande
et lesmontants
rrclamrs;

c)

la drsignation
de l’arbitre
choisi
parle drfenseur;

d)

route demandereconventionnelle
qui doit &re formulreselon les
prescriptions
applicables
h l’Avis
d’arbitrage.

2.3.9 Le demandeur
doitprrsenter
unerrponse
~t la demande
reconventiormelle
dartsun
drlaide 30jours
~t partirde la signification
de la rrponse
et de la demande
reconventionnelle.
2.3.10La procrdure
d’arbitrage
estrrgie,
en y apportant
lesadaptations
nrcessaires,
par
lesLivres
IetII du Codede procrdure
civile.
Lesrrgles
de preuve
sontquant
ellesrrgies
parlesdispositions
contenues
au Livreseptirme
du Codecivil,
auquel
lesarbitres
n’auront
pasle pouvoir
de drroger.
2.3.11Dansles30jours
de sa constitution,
conformrment
~t l’alinra
2.3.3,
le Tribunal
d’arbitrage
convoque
lesparties
~t uneaudition
prrliminaire
visant
la rrdaction
et
la signature
de l’acte
de mission
quicomprend
ce quisuit:
a)

lesnoms,drnominations
complrtes
et qualitrs
desparties;

b)

lesadresses
desparties
pourfindesignification
desprocrdures;

c)

un expos6sommairedes prrtentions
des partieset des conclusions
recherchres,
~t titre
principal
ou reconventionnel;

d)

uneliste
desquestions
enlitige;

e)

le calendrier
des 6chrances,
incluantles datesbutoirsquanth la
signification
de la drclaration,
de la drfense
et 6ventuellement
de la
demande reconventionnelle,de la rrponse et de la drfense
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reconventionnelles,
et desmoyens
prrliminaires,
desinterrogatoires
avant
et apr6sdrfense,
desdrbats
surobjection,
de la communication
despi~ces,
de la communication
desrapports
d’expertise,
de la communication
des
mrmoires
~prr-audition
~),des confrrences
prrparatoires,
de la date
d’audition,
desmrmoires
~ post-audition
));
f)

lesmontants
quidevront
6treversrs
parlesparties
~t tirede provisions
de
frais
d’arbitrage.

2.3.12L’acte
de mission
doit6tresign6parlesparties
et parlesmembres
du Tribunal
d’arbitrage.
Le refuspar l’unedes partiesde participer
~t la confrrence
prrliminaire
ou encore
de signerl’acte
de mission
n’emprche
pasle drroulement
de la procrdure
d’arbitrage.
L’actede mission
pent6treamend6afinnotamment
de tenircomptedesnouvelles
demandes,
principales
ou reconventionnelles,
des
parties
ou encore
la modification
du calendrier
desprocrdures.
d’arbitrage
peutprendre
toutes
lesmesures
pourprotrger
lessecrets
2.3.13Le Tribunal
industriels
etlesinformations
confidentielles
desparties.
2.3.14Le Tribunal
d’arbitrage
fixelesrrgles
relatives
au drroulement
desaudiences,
qui
en aucuncas ne sontouvertes
aux personnes
6trang6res
~ la procrdure.
Le
Tribunalpent notammentordonnerl’exclusion
des trmoins.Les parties
comparaissent
en personne
ou parun reprrsentant
dfiment
mandatr,
incluant
leur
conseil.
desaudiences
ou,le cas6chrant,
aprbsla rrception
des
2.3.15Lorsde la conclusion
argumentations
6crites,
le Tribunal
d’arbitrage
prononce
la clrture
desdrbats
et
aprrscettedate,aucune6criture,
aucunargument
ni aucunepreuvene peuvent
~treprrsentrs,
~t moinsd’unedemandeou avecl’autorisation
du Tribunal
d’arbitrage.
2.3.16Lasentence
arbitrale
estrendue
~t la majorit6
et elledoit6tremotivre.
La sentence
estrrputre
rendue
au sibgede l’arbitrage
et ~t la datequ’elle
mentionne.
Toute
dissidence
d’unmembre
du Tribunal
d’arbitrage
devra~treconsignre
par6critet
annexre
~ la sentence.
2.3.17
Lasentence
estfinale,
sansappel
etlielesparties.
2.3.18Sousrrserve
de ce quiest16galement
confidentiel,
la sentence
et lesprocrdures
arbitrales,
bienqueprivres,
nesontpasconfidentielles.
2.3.19Nonobstant
ce quiprrcrde,
lesparties
conviennent
qu’elles
peuvent
demander
auxautoritrs
judiciaires
comprtentes
du district
judiciaire
de Montrral
des
mesures
provisoires
ou conservatoires.
La saisine
de cetteautorit6
judiciaire
pour
obtenir
de telles
mesures
ne contrevient
pas~t la prrsente
entente,
ne constitue
pas
unerenonciation
~ celle-ci
et ne portepasatteinte
~ la comprtence
du Tribunal
d’arbitrage
~tcetitre.
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2.3.20Lesparties
s’engagent
~t payer
danslesd61ais
fix6s
parle Tribunal
d’arbitrage
les
provisions
pourfrais
d’arbitrage.
Le Tribunal
d’arbitrage,
darts
sa sentence
finale,
liquidera
lesfrais
del’arbitrage,
incluant
leshonoraires
et frais
desarbitres,
les
frais
d’expertise
et d6cidera
~ laquelle
desparties
le paiement
en incombe
ou dans
quelles
proportions
ilsseront
partag6s
entre
elles.
2.4

Droits
desparties
en coursde r6solution
d’unDiff6rend
Siunepartie
regoit
unavisde r6siliation
de l’Entente
departenariat
et conteste
lavalidit6
de cetter6siliation
conform6ment
au Modede r6solution
desdiff6rends,
celle-ci
doit
sp6cifier
dansl’Avis
dediff6rend
si:
la r6siliation,
sanspr6judice
~t sesdroits
auxtermes
de 1’Entente
de
2.4.1 elleaccepte
partenariat,
auquel
cascetteacceptation
estirr6vocable
et la partie
ne pourra
chercher
qu’hrecouvrer
lesindemnit6s
pr6vues~t l’Article
41 INDEMNITI~
EN
CAS DE RI~SILIATION,
le cas 6ch6ant;
2.4.2e11en’accepte
pasla r6siliation,
sousr6serve
desdroits
desPr~teurs
de premier
rangauxtermes
de la Convention
directe,
auquel
casla r6siliation
de l’Entente
de
partenariat
ne seraeffective
qu’~l’expiration
d’unep6riode
de 30jours
suivant
uned6cision
du Tribunal
d’arbitrage
~ l’effet
quele droitde r6silier
a 6t6exerc6
conform6ment
auxdispositions
de l’Entente
de partenariat.
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ANNEXE12
MODE DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
Partie
3
ELECTION

DE FOR

Dansla mesure
offlesdispositions
de la pr6sente
annexe
autorisent
le recours
parl’une
ou l’autre
des partiesaux Tribunauxde droit commun,incluantpour toute demandede mesures
provisionnelles
ou conservatoires
ou pourtoutedemande
d’armulation
d’unesentence,
lesparties
conviennent
de se soumettre
/t la juridiction
exclusive
destribunaux
si6geant
dansle district
judiciaire
de Montr6al
et renoncent
express6ment
~ invoquer
le faitquecette
juridiction
ne serait
pasforum
conveniens
au sensde l’article
3135du Codecivil.
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ANNEXE 12
MODE DE RI~SOLUTION DES DIFFI~RENDS
Partie
4
PROCI~DURE DE RI~SOLUTION DES NON-CONFORMITIeS
4.1

Nonobstant
toutedisposition
~ l’effet
contraire
contenue/l
l’Entente
de partenariat,
tout
Diff6rendrelatif~t touteNon-conformit6
(un <<Diff6rend
relatifh une noneonformit6
>>),y compris,
notamment,
toutDiff6rend
relatif
(i)~l’existence
ou
d’une
telleNon-conformit6,
(ii)~t toutaspect
de toutpland’action
impos6
parle Ministre
ou le Repr6sentant
du ministre
afinquesoitcordg6e
touteNon-conformit6
et (iii)au
caractbre
ad6quat
de toutecorrection
de touteNon-conformit6,
estsoumis
auxproc6dures
de r6solution
desDiff6rends
d6crites
~ lapr6sente
Partie
4.

4.2

Toutepartie
quiestime
qu’unDiff6rend
relatif/~
unenon-conformit6
doit6tresoumis
au
Modede r6solution
desdiff6rends
doittransmettre
~t l’autre
partie
un avis6critd6crivant
ce Diff6rend
relatif/t
unenon-conformit6
(1’<< Avisde diff6rend
relatif
h unenonconformit6
>)).

4.3

Dansles 10joursde l’envoide cet Avisde diff6rend
relatif~t une non-conformit6
(le(( D61aide r6solntion
)~),le Repr6sentant
du ministre
et le Repr6sentant
du partenaire
priv6doivent
se rencontrer
afinde r6soudre
le Diff6rend
relatif/~
unenon-conformit6
qui
y estd6crit.

4.4

Si le Repr6sentant
du ministre
et le Repr6sentant
du partenaire
priv6n’ontpasr6ussi
~t
r6soudre
ce Diff6rend
relatif
~t unenon-conformit6
~ l’int6rieur
du D61aide r6solution,
alors
la d6cision
du Repr6sentant
du Partenaire
priv6
relative
~ ce Diff6rend
relatif/t
une
non-conformit6
estfinale
et lielesparties/t
moins,
toutefois,
quele Ministre
ne soumette
ce Diff6rend
relatif
~t unenon-conformit6
auxproc6dures
de r6solution
desDiff6rends
d6crites/t
la Partie
2. Dansun telcas,le Diff6rend
relatif
~tunenon-conformit6
estsoumis
auxproc6dures
de r6solution
d6crites
~t la Pattie
2, commesi ce Diff6rend
relatif/t
une
non-conformit6
6tait
un ~ Diff~rend
~> en vertu
de cette
Partie
2.

4.5

Nonobstant
toute
disposition/t
l’effet
contraire
contenue
dansl’Entente
de partenariat
(et,
notamment, les dispositions de l’Article51 MODE DE RJ~SOLUTION DES
DIFFI~RENDS
de l’Entente
de partenariat),
durantle D61aide r6solution
et,dansla
mesureoff le Diff6rend
relatif~ une non-conformit6
est soumisaux proc6dures
de
r6solution
desDiff6rends
d6crites/t
la Partie
2 (telquepr6vu
au paragraphe
4.3ci-haut),
pourunep6riode
de 15 joursparla suite,
le Partenaire
priv6
n’apas,/t
l’6gard
de la Nonconformit6
ou de routeautremati6re
accessoire
quifaitl’objet
de ce Diff6rend
relatif/t
unenon-conformit6,
~ continuer
/t respecter
et ~t ex6cuter
lesobligations
quilui
incombent
en vertude l’Entente
de partenariat.
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