ANNEXE 6
PROCEDURE

DE REVUE

Partie
1
PROCI~DURE
1.1

DE REVUE

Proc6dure
de revue
Sousr6serve
desdispositions
de la Proc6dure
de certification
et d’attestation,
la
proc6dure
suivante
s’applique
aux projetsde documents
soumisau Repr6sentant
du
ministrepar le Partenairepriv6 ou par son interm6diaireaux termes du
paragraphe
46.1Proc6dure
de revuede l’Entente
de partenariat:
1.1.1Le Repr6sentant
du ministre,
dansles15 Joursouvrables
suivant
la r6ception
du
projetou de l’6nonc6,
retourne
une copiedu document
pertinent
portantla
mention
<< regu>> ou << re~uaveccommentaires
>~ ou << commentaires
>>,selonle
cas.Dansle casd’undocument
retourn6
avecla mention
<< commentaires
>> ou
<~reguaveccommentaires
>>, le Repr6sentant
du ministrepeut 6galement
transmettre
cescommentaires
au Partenaire
priv6part616copieur.
1.1.2 Lorsquele projetde documents
soumisau Repr6sentant
du ministrepar le
Partenaire
priv6estde nature
technique,
le Partenaire
priv6remet6galement
une
copiedu document
~t l’Ing6nieur
ind6pendant
pourinformation.
1.1.3Le Partenaire
priv6peutmettre
en application
ce quiestpr6vuauxdocuments
qui
portent
la mention
<< regu>>.Lesdocuments
accompagnant
un document
portant
la
mention~<reguavec commentaires
>> sont modifi6sconform6ment
/t ces
commentaires,
maisil n’estpas n6cessaire
de les soumettre
de nouveauau
Repr6sentant
du ministre
et ~t l’Ing6nieur
ind6pendant,
le cas 6ch6ant.
Le
Partenaire
priv6r6viselesdocuments
ou le pland’action
propos6
accompagnant
un document
portant
la mention
<< commentaires
>~ et lessoumetde nouveau
au
Repr6sentant
du ministreet ~t l’Ing6nieur
ind6pendant,
le cas 6ch6ant,
accompagn6s
desdocuments
pertinents,
sauls’ilconteste
quel’unou l’autre
de
cescommentaires
reposesurdesmotifsde commentaires
permisparla pr6sente
entente,
auquelcas le Partenaire
priv6ou le Repr6sentant
du ministre
peut
soumettre
la question
auxtermes
du Modede r6solution
desdiff6rends.
1.1.4Le Partenaire
priv6peut,/l sonchoix,
mettre
en application
ce quiestpr6vuau
document
soumis~ la Proc6dure
de revuemalgr6le faitquece document
fasse
l’objetd’uncommentaire
dansle cadrede la Proc6dure
de revueou qu’un
Diff6rend
ait6t6soumis
au Modede r6solution
desdiff6rends
relativement/l
ce
document.
Toutefois,
le Partenaire
prendunetellemesure~t sesrisques
et il
demeure,
danstousles
cas,responsable
de respecter
le r6sultat
de la Proc6dure
de
revueuneloisquecelle-ci
esttermin6e.
Le Partenaire
priv6effectue/t
sesfrais
toutes
lesmesures
ou lesmodifications
quisontn6cessaires
afinde respecter
le
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r6sultat
de cetteproc6dure
et d’ensatisfaire
lesexigences
de marnequetoutes
autres
exigences
de cette
entente.
1.1.5 Si le Repr6sentant
du ministrene retournepas un document,
y comprisun
document
qui lui a 6t6 soumisde nouveau,
dQmentendoss6dansles 15 Jours
ouvrables
suivant
sa r6ception,
il estr6put6
l’avoir
retourn6
au Partenaire
priv6
avecla mention
<< regu)).Dans
l’6ventualit6
offle Repr6sentant
du ministre
d6cide
qu’unequestion
estsuffisamment
complexe
et n6cessite
unep6riode
de r6vision
pluslongue,
il en avisele Partenaire
priv6aussit6t,
danstouslescasdansles
15 Joursouvrables
de la r6ception
du projetou de l’6nonc6.
Les parties
conviennent
alorsensemble
de la dur6ede la p6riode
de r6vision
suffisante.
1.1.6 Le Repr6sentant
du ministre
peutd616guer
l’examen
et la r6ponse
~ unequestion/t
l’unde sesemploy6s,
de sesmandataires,
de sesconseillers,
de sesconsultants
ou
de sesentrepreneurs
ou ~t leurssous-traitants.
Le Repr6sentant
du ministre
peut
6galement,
au moyend’unavis6critau Partenaire
priv6,
d6signer
un employ6,
un
conseiller,
un consultant,
un entrepreneur
ou uneautrepersonne
~ laquelle
le
Partenaire
priv6doltsoumettre
un document
ou une cat6gorie
de documents
particuliers
et le Partenaire
priv6respecte
cetted6signation
en soumettant
des
documents
auxtermesde la Proc6dure
de revueet,si desdocuments
sontsoumis
conform6ment/t
unetelled6signation,
il fournit
au Repr6sentant
du ministre
une
copiedesdocuments
transmis
~t la personne
d6sign6e
au moment
offil lessoumet
/tcelle-ci.
1.2

Autresrenseignements
Si le Repr6sentant
du ministre
l’exige
par6crit,le Partenaire
priv6soumetdansles
meilleursd61aistous les autresrenseignements,
donn6eset documentsque le
Repr6sentant
du ministre
pourrait
raisonnablement
exigerafinde biencomprendre
les
documentssoumis aux termes du paragraphe1.1 Proc6durede revue et leurs
r6percussions,
et il prendtoutes
lesmesures
raisonnables
quipourraient
~tren6cessaires
afinde convaincre
le Repr6sentant
du ministre
que le projetde document
ou le plan
d’action
propos6
respecte
la pr6sente
entente
et estappropri6.
Si le Repr6sentant
du
ministre
faitunedemande6criteafind’obtenir
d’autres
renseignements,
donn6es
ou
documents
aux termesdu pr6sentparagraphe,
les d61aisdontil est questiondu
paragraphe
1.1Proc6dure
de revueci-dessus
ne commencent
pas~t s’6couler
tantquele
Partenaire
priv6n’apassoumislesrenseignements,
donn6es
ou documents
demand6s
au
Repr6sentant
du ministre
afinde satisfaire/t
sa demande.

1.3

Motifsde commentaires
Le Repr6sentant
du ministre
peutcommenter
des documents
soumisconform6ment
~t une
disposition
expresse
6nonc6e
ailleurs
dansla pr6sente
entente
ou en faisant
valoir
quele
projetde document
ou le pland’action
propos6entrerait
en conflitou seraiten
contradiction
aveclesobligations
ou lesfonctions
pr6vues
parla loiou autresqui
incombent
au Ministre
ou ~ uneautreAutorit6
gouvernementale
ou avecunedisposition
de la pr6sente
entente
ou violerait
lesLoiset r6glements,
ou en faisant
valoir
quele
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Partenaire
priv6n’apasfournitouslesrenseignements,
donn6es
et documents
requis
(y comprisles renseignements,
donn6eset documents
requispar le Repr6sentant
du
ministre
auxtermesdu paragraphe
1.2Autresrenseignements)/t
l’6gard
desdocuments
soumis.
Le Repr6sentant
du ministre
peuttoujours
fairedes commentaires
en faisant
valoirce quipr6c6de
nonobstant
lesdispositions
suivantes
du pr6sent
paragraphe
1.3
Motifs
de commentaires
ou uneautredisposition
de la pr6sente
entente.
Relativement
aux
documentssoumis6nonc6sci-apr6s,le Repr6sentant
du ministrepeut faireles
commentaires
suivants
:
~ la soumission
d’unt~ch6ancier
du projetr6vis6conform6ment
au
1.3.1 relativement
paragraphel2.2Modification
de l’l~ch6ancier
du projetde l’Ententede
partenariatou de l’l~ch6ancierdes travaux r6vis6 conform6mentau
paragraphe
12.3R6vision
de l’l~ch6ancier
destravaux
de l’Entente
de partenariat,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit~t l’6gard
de l’l~ch6ancier
du projet
ou de l’l~ch6ancier
des
travaux
r6vis6
:
a)

qu’il
estimpossible
dele mettre
en eeuvre;

b)

qu’ilcontreviendrait
auxexigences
desparagraphes
1.5l~ch6anciers
et 2.3
Programmede gestiondes 6ch6anciersde l’Annexe5 [Exigences
techniques]
et ~tl’l~ch6ancier
duprojet
ou ~tl’l~ch6ancier
destravaux;

c)

qu’ilaurait
ou serait
raisonnablement
susceptible
d’avoir
uneincidence
d6favorable
surl’ex6cution
desobligations
quiincombent
au Partenaire
priv6auxtermes
du sous-alin6a
12.5.1.1
ou 12.5.1.2
ou desalin6as
12.5.2,
12.5.3
ou 12.5.4
de l’Entente
de partenariat;

d)

qu’ilcontreviendrait
~t uneautreobligation
quiincombe
au Partenaire
priv6
auxtermes
de la pr6sente
entente;

e)

qu’ilne serait
pasconforme
auxExigences
techniques;

1.3.2relativement/l
la soumission
d’uneassurance
conform6ment
~ l’alin6a
20.1.2de
l’Entente
de partenariat,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisantvaloirque cetteassurance
ne seraitpas conforme
aux
dispositionsde l’article20 GARANTIESD’EXI~CUTIONET DE PAIEMENT
ET ASSURANCESde l’Ententedu partenariat
ou de l’Annexe8 [Garanties
d’ex6cution
et de paiement
et assurances]
et relativement/l
la soumission
d’un
assureur
conform6ment
~ l’alin6a20.1.2
de l’Entente
de partenariat,
et dansla
mesureo~ il s’agitd’unassureur
mentionn6
au paragraphe
a) de la d6finition
d’<<Assureur
admissible
~),le Repr6sentant
du ministre
ne peuts’objecter;
1.3.3 relativement
~t la soumission
d’uneDocumentation
en mati6re
de qualit6,
d’une
partie
d’unetelledocumentation
ou de modifications/l
y apporter,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisantvaloirque la
Documentation
en mati6re
de qualit6,
la partie
ou la modification
en question
ou
le Syst6me
de gestion
de la qualit6
dontelletientcompte
ne serait
pasconforme
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aux exigencesde l’ article22 SYSTI~MESDE GESTIONde l’Ententede
partenariat
ou de la Partie
3 de l’Annexe
5 [Exigences
techniques]
ou/tuneautre
disposition
de lapr6sente
entente;
1.3.4relativement/t
la soumission
d’uneDocumentation
relative
au SGE,d’unepartie
d’unetelledocumentation
ou de modifications/t
y apporter,
le Repr6sentant
du
ministrepeut fairedes commentaires
uniquement
en faisantvaloirque la
Documentation
relative
au SGE,la partieou la modification
en question
ou le
Syst6mede gestionenvironnementale
dontelletientcomptene seraitpas
conformeaux exigences
de l’article
22 SYSTI~MES
DE GESTIONde l’Entente
de partenariat
ou de la Pattie4 de l’Annexe
5 [Exigences
techniques]
ou ~t une
autre
disposition
dela pr6sente
entente;
1.3.5relativement/t
la soumission
du pland’implantation
descl6tures
conform6ment
~t
l’alin6a
5.2.13
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

le pland’implantation
n’apas6t6dfimentcompl6t6
parun arpenteurg6om6tre
membreen r6glede l’Ordre
desarpenteurs-g6om6tre
du Qu6bec;

b)

le pland’implantation
estincomplet
ou ne couvre
pasl’ensemble
du Site
et desZonesadjacentes;

c)

le pland’implantation
n’estpasconforme
auxExigences
techniques
ou/t
touteautreObligation
technique
applicable;

1.3.6relativement/t
la soumission
du Planquinquennal
ou du Programme
d’inspection
et d’entretien ou d’une mise ~ jour de ceux-ci conform6ment au
paragraphe
14.7Planquinquennal
et Programme
d’inspection
et d’entretien
de
l’Entente
de partenariat,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

le projetde Planquinquennal
ou sa mise/t journe respecte
pasles
exigences
6nonc6es/t
la Partie
3 de l’Annexe
11 [Registres
et rapports]
ou
le Programme
d’inspection
et d’entretien
ou sa mise~t journe respecte
pas
lesexigences
6nonc6es
au paragraphe
8.6Exigences
de composantes
pour
lesStructures
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques];

b)

la gestiondes Activit6sconform6ment
au Plan quinquennal
ou au
Programme
d’inspection
et d’entretien
ou ~t sa mise~t jourserait
contraire
/t l’uneou l’autre
desobligations
quiincombent
au Partenaire
priv6aux
termes
de la pr6sente
entente
ou n’entra~nerait
pasle respect
ultime
des
Exigences
d’exploitation,
d’entretien
et de r6habilitation
et desautres
Engagements
techniques,
ne permettrait
pas6ventuellement
de respecter
les Exigences
d’exploitation
et d’entretien
ou lesautresEngagements
techniques
ou d’achever
desActivit6s
de la mani6re
et selonla qualit6
et
lesnormes
pr6vues
dansl’Entente
de partenariat;
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c)

les Travauxd’entretien
correctif
ou les Travauxd’entretien
courant
propos6s
au Planquinquennal
ne sontpascompatibles
aveclestravaux/t
entreprendre
parle Ministre
ou paruneautreAutorit6
gouvernementale
pertinente
relativement
~t un ou plusieurs
Chemins
publics/t
l’6gard
duquel
ou desquels
le Ministre
ou l’Autorit6
gouvernementale
agit~t titrede
personne
responsable
de l’entretien;

1.3.7relativement
~t la soumission
d’unemise~t jourd’unepolitique
de protection
des
renseignements personnels mise
~t jour
conform6ment au
paragraphe
14.8Politique
de protection
des renseignements
personnels,
le
Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisant
valoir
quecettepolitique
mise~t journe respecte
paslesexigences
de routes
les
Loissurla protection
desrenseignements
personnels
applicables,
desautres
Lois
et r6glements
ou desdispositions
du paragraphe
14.8Politique
de protection
des
renseignements
personnels
de l’Entente
de partenariat
ou n’estpasconforme
uneautre
disposition
de l’Entente
departenariat;
1.3.8relativement
/t la soumission
d’unPlande remiseen 6tatconform6ment
/t
l’alin6a
20.10.2
de la pr6sente
entente,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedes
commentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

lesTravaux
de remise
en 6tatd6crits
dansle Plande remise
en 6tatne sont
pasad6quats
pourremettre
l’Infrastructure,
le Siteet lesZones
adjacentes
dansl’6tat
danslequelilsse trouvaient
avantla survenance
du dommage
ou de la destruction
pertinent
(sousr6serve,s’ily a lieu,d’une
Modification
du ministre)
touten causant
un minimum
d’interruptions
de
la circulation,
de retards
ou d’inconv6nients
auxUsagers
ou ilsne sontpas
conformes
auxEngagements
techniques
et auxR6gles
de l’art;

b)

le calendrier
d’ex6cution
desTravaux
de remiseen 6tat6nonc6dansle
Plande remise
en 6tatne constitue
pasun calendrier
raisonnable
compte
tenude touteslescirconstances
pertinentes,
y comprislesExigences
techniques
et l’int6r~t
public,
pourremettre,
danslesplusbrefsd61ais
possibles,
l’Infrastructure,
le Siteet lesZonesadjacentes
dansun 6tat
s6curitaire
auxfinsde leurutilisation
parle public
sansrestreindre
la
circulation,
ou auraitou seraitsusceptible
d’avoirune incidence
d6favorable
surl’ex6cution
desobligations
quiincombent
au Partenaire
priv6auxtermesdu paragraphe
12.5Respect
desd61aisde l’Entente
de
partenariat;

c)

la mise en oeuvredu Plan de remiseen 6tat auraitune incidence
d6favorable
surun droitquela pr6sente
entente
conf’ere
au Ministre
ou sur
sa capacit6
d’exercer
ce droitou d’ex6cuter
lesobligations
qui lui
incombent
auxtermes
de la pr6sente
entente
ou surla capacit6
du Ministre
ou d’uneautreAutorit6
gouvernementale
de remplirune obligation
ou
d’exercer
unefonction;
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d)

la mise en oeuvre du Plan de remise en 6tat augmenteraitune
responsabilit6
du Ministre,
r6elle
ou 6ventuelle,
actuelle
ou future,
connue
ou inconnue, y compris une responsabilit6 pr6vue
l’Article
41 INDEMNITI~
de l’Entente
de partenariat
en casde r6siliation
ou ~ l’Annexe
9 [Modifications];

e)

la mise en oeuvredu Plan de remiseen 6tat auraitune incidence
d6favorable
surla s6curit6
desUsagers
ou d’autres
personnes;

f)

la miseen eeuvredu Plande remiseen 6tatne seraitpasconforme
aux
Engagements
techniques
ou ~t uneautredisposition
de la pr6sente
entente;

1.3.9relativement
~t la soumission
du Protocole
de gestion
desregistres
initial
ou d’une
mise/t
jourde celui-ci
conform6ment/t
l’alin6a
24.4.1
de l’Entente
de partenariat,
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
quele Protocole
degestion
desregistres
initial
ou mis~t jour(selon
le cas)
n’estpasou ne serapasconforme
~t l’uneou l’autre
desexigences
6nonc6es
/t
l’Article24REGISTRES
de l’Ententede partenariatou ~t la partie1 de
l’Annexe
11 [Registres
et Rapports]
ou ~t uneautredisposition
de la pr6sente
entente;
1.3.10relativement
~ la soumission
d’unemise/t jourdu protocole
d’examen
des
plaintesconform6ment
~t l’alin6a28.1.1
de l’Ententede partenariat,
le
Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisant
valoir
quele protocole
d’examen
desplaintes
ainsimis~ journe respecte
pasles
R6gles
de l’art
et lesexigences
du Ministre;
1.3.11relativement
/t la soumission
d’unepolitique
aff6rente
/l la sauvegarde
et au
stockagede donn6es,du mat6rielet de documents
dont il est question/t
l’article48
PROPRII~TI~
INTELLECTUELLE
de l’Ententede partenariat,
le
Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisant
valoir
quela politique
propos6e
ne serait
pasconforme
auxR6gles
de l’artou/t
uneautre
disposition
de la pr6sente
entente;
1.3.12
relativement
~t la soumission
du projet
de Programme
d’intervention
en mati6re
de
gestion
de la circulation
temporaire
conform6ment
~ l’alin6a
15.3.1
de l’Entente
de partenariat
ou d’uner6visionpropos6ede celui-ciconform6ment
/t
l’alin6a
15.3.2
de l’Entente
de partenariat,
le Repr6sentant
du ministre
peutfaire
descommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

le projetde Programme
d’intervention
en matibrede gestionde la
circulation
temporaire
ou sa r6vision
n’estpasconforme
auxExigences
de
gestion
de la circulation
ou ~ toute
autre
Obligation
technique
applicable;

b)

le Partenaire
priv6n’apasrespect6
~t un 6gardimportant
lesexigences
de
la pr6sente
entente
pource quiestd’assurer
la liaison
entrelui-m~me
et
uneautrepersonne,
y compris
unePartieint6ress6e,
relativement
/t la
gestion
dela circulation;
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c)

le projetde Programme
d’intervention
en mati~rede gestionde la
circulation
temporaire
ou sa r6vision
estcontraire/t
uneobligation
ou
une fonctionqui incombeau Ministreou ~t une autre Autorit6
gouvernementale,
y compris
~ titrede personne
responsable
de l’entretien
d’unChemin
public
ou de la circulation;

d)

le projetde Programme
d’intervention
en mati~rede gestionde la
circulation
temporaire
ou sa r6vision
n’estpasconforme
auxR6glesde
l’art
oupourrait
porter
pr6judice
~tlas6curit6
desUsagers;

1.3.13relativement
/t la soumission
desproc6dures
de fonctionnement
en matibrede
communications
publiques
conform6ment
au sous-alin6a
2.5.7.4de l’Annexe
5
[Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

les proc6duresde fonctionnement
en mati6rede communications
publiques
ne sontpas conformes
aux politiques
de communication
du
Minist6re;

b)

les proc6duresde fonctionnement
en matibrede communications
publiquesne sont pas conformesaux Exigencesen mati6re de
communication
ou ~t touteautreObligation
technique
applicable;

1.3.14relativement
/t la soumission
du programme
de suiviannuelconform6ment
au
sous-alin6a
4.3.2.3
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du
ministrepeutfairedes commentaires
uniquement
en faisantvaloirque le
programme
de suiviannueln’estpas conforme
aux Exigences
en environnement
ou auxexigences
du D6cret1243-2005;
1.3.15
intentionnellement
omis;
1.3.16
relativement
/l la soumission
d’unplanrelatif
~t l’affichage
de la tarification
conform6mentau sous-sous-alin6a5.5.2.1.b)
de l’Annexe5 [Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
enfaisant
valoir
cequisuit
:
a)

le plannetient
pascompte
de l’6tat
deslieux;

b)

le plann’estpas conforme
auxExigences
techniques
ou ~t touteautre
Obligation
technique
applicable;

c)

le planne permet
pasd’assurer
la s6curit6
desUsagers;
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1.3.17relativement
~ la soumission
desinformations
et de la documentation
concemant
lestechnologies
utilis6es
au niveau
de la d6tection
et de la t616surveillance
des
v6hicules
conform6ment
~ l’alin6a
5.7.5de l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
le
Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisant
valoir
cequisuit
:
a)

la technologie
propos6e
n’apas6t66prouv6e;

b)

la technologie
propos6e
n’estpasconforme
auxExigences
techniques,
y
comprisles exigences
pr6vuesau paragraphe
5.7 T616surveillance
et
d6tection
desv6hicules
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
ou ~ toute
autreObligation
technique
applicable;

1.3.18relativement
~. la soumission
d’unavisd’installation
d’unou de plusieurs
panneaux
h messages
variables
conform6ment
au sous-alin6a
5.8.4.7
de l’Annexe
5 [Exigencestechniques],
le Repr6sentant
du ministrepeut faire des
commentaires
uniquement
en faisant
valoirquel’avis
ne contient
pastoutes
les
informations
requises
aux termesdes formulaires
typesidentifi6s
au sousalin6a
5.8.4.7
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques];
1.3.19relativement
~t la soumission
d’unplande marquage
temporaire
conform6ment
au
sous-alin6a
5.8.4.8de l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du
ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit:
a)

le plann’estpascomplet
ou ne il ne tientpasad6quatement
comptedes
caract6ristiques
deslieux;

b)

le plann’estpas conforme
aux Exigences
techniques,
y comprisles
exigences
pr6vues
au paragraphe
5.5l~clairage
et signalisation
et 5.8
Maintien
de la circulation
en p6riode
de conception
et de construction
de
l’Annexe
5 [Exigences
techniques],
ou/ttouteautreObligation
technique
applicable;

1.3.20relativement
/t la soumission
du calendrier
conform6mem
au paragraphe
2.1
Exigences
en mati6rede Rapports
et cat6gories
de Rapports
de l’Annexe
11
[Registres
et Rapports],
le Repr6sentant
du ministre
peutfairedescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
quele calendrier
ne contient
paslesinformations
requises
parlesExigences
techniques
ou parl’Entente
de partenariat;
1.3.21relativement
/l la soumission
du programme
de gestionde la configuration
conform6ment
/t l’alin6a7.3.1
de l’Annexe5 [Exigences
techniques],
le
Repr6sentant
du ministre
peutfairedes commentaires
uniquement
en faisant
valoirquele programme
n’estpasconforme
auxExigences
techniques
ou ~t toute
autreObligation
technique
applicable;
Relativement
/~ la soumission
d’un6ch6ancier
contenant
lesdiff6rentes
6tapes
1.3.22
planifi6es
de I’EERconform6ment
au paragraphe
2.3Programme
de gestiondes
6ch6anciers
de l’Annexe
4 [Exigences
techniques],
le Repr6sentant
du ministre

Entente
de partenariat
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peutfairelescommentaires
uniquement
en faisant
valoir
ce quisuit~t l’tgard
de
cet6chtancier
:

1.4

a)

qu’ilcontreviendrait
aux exigences
du paragraphe
2.3 Programme
de
gestion
des6chtanciers
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques];

b)

qu’ilaurait
ou serait
raisonnablement
susceptible
d’avoir
uneincidence
dtfavorable
surl’extcution
desobligations
quiincombent
au Partenaire
priv6auxtermes
de la prtsente
entente;

c)

qu’ilne tientpascomptede la planification
desprojets
desAutoritts
gouvernementales
ou du Ministre
relativement
~t desChemins
publics
/t
l’tgard
desquels
l’Autorit6
gouvernementale
ou le Ministre
agit/t
titrede
personne
responsable
de l’entretien;

d)

qu’il
contrevient
aux6tapes
planifites
identifites
au Planquinquennal.

Normesoptionnelles
Pource qui est des Normesdu ministtre
applicables
ou d’autres
normesou devis
descriptifs
quisontinttgrts
auxExigences
techniques
et quicomportent
desoptions
~t
partir
desquelles
un choixpeut~trefait,le Partenaire
priv6exerce
cetteoption
~t son
entitre
discrttion
conformtment
auxdispositions
applicables
de l’Annexe
5 [Exigences
techniques].
Si le Partenaire
priv6
a avis6
le Reprtsentant
du ministre
de ce choixet qu’il
propose
parla suitede le remplacer
paruneautreoption,
il demandera
uneModification
du partenaire
privt.
Si le Reprtsentant
du ministre
exigequ’une
option
6noncte
dartsles
normes
ou lesdevisdescriptifs
dontil estquestion
plushautsoitadoptte
alorsquele
Partenaire
priv6n’apaschoisie
cetteoption,
le Reprtsentant
du ministre
demandera
une
Modification
du ministre.

1.5

Absencede commentaires
Dansla prtsente
entente,
lorsque
l’onmentionne
qu’undocument
ou pland’action
<< ne
faitpasl’objet
de commentaires
>> dartsle cadrede la Proctdure
de revue,
celasignifie
que ce document
ou pland’action
a 6t6 soumisconformtment
aux dispositions
de la
prtsente
pattie
et:
ou pland’action
a 6t6retournt,
ou rtput6avoir6t6retournt,
1.5.1 quece document
aveclamention
<<regu>>;
1.5.2 que ce document
ou pland’action
a 6t6retoum6avecla mention<< reguavec
commentaires
>> et qu’ila 6t6modifi6
conformtment/l
cescommentaires;
1.5.3 qu’unedtcision
rendueparapplication
de l’Annexe
12 [Modede rtsolution
de
difftrends]
a jug6 que les commentaires
du Reprtsentant
du ministrene
reposaient
passurdesmotifs
envisagts
~ la prtsente
entente;
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de partenariat
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1.6 Respect
Lesdocuments
ou lesplansd’action
quiont6t6soumis
auxtermes
de la pr6sente
partie
et
retourn6s,
ou r6put6s
avoir6t6retourn6s,
avecl’uneou l’autre
desmentions
suivantes,
sauldansla mesureo~ unemodification
subs6quente
ou une modification
de ceux-ci
soumise
conform6ment
~ la Proc6dure
de revuen’apasfaitl’objet
d’objections,
doivent
~trerespect6s
:
1.6.1
<<re~u)>;
1.6.2 << re~u avec commentaires)), une lois modifi6sconform6ment/t ces
commentaires.
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Annexe6 - Page 10

ANNEXE 6
PROCEDURE

DE REVUE

Partie
2
PERSONNES CLIPS
Lespersonnes
cl6ssontlessuivantes
:
2.1 Directeur
du projet: GeorgeZakem
2.2Directeur
adjoint
de projet:
2.2.1JacquesLacombe(Phaseconception-construction)
2.2.2Geoffrey
Leach(Phaseexploitation-entretien-r6fection)
2.3

Responsable
de la conception
de structure
: TomSpoth

2.4

Responsable
de la conception
routi6re
: Raymond
Assaf

2.5

Responsable
de la construction
: JeffRiley

2.6

Responsable
de l’exploitation
et de l’entretien
: Geoffrey
Leach

2.7

Responsable
de la conception,
de la construction
et de l’exploitation
du Syst6me
de p6age
61ectronique
:Richard
Apostol

2.8

Responsable
de la miseen placedu financement
: ChrisVoyce

2.9

Directeur
de l’environnement
: Silvio
Morelli

de la conception-construction
: Timothy
A. Weckerlin
2.10 Coordonateur
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