ANNEXE 8
GARANTIES

D’EXECUTION

ET DE PAIEMENT

ET ASSURANCES

Partie
1
EXIGENCES GI~NI~RALES
1.1

Sous r6serve de l’article20 GARANTIES D’EXI~CUTION ET DE PAIEMENT ET
ASSURANCES
de l’Entente
de partenariat,
le Partenaire
priv6ou unepersonne
agissant
pourson comptesouscrit,
foumitet maintient
en vigueurpendantl’ex6cution
des
Travaux,
y compris
lesTravaux
de remise
en 6tat,lesTravaux
d’entretien
correctif
et les
Travaux
de finde terme,
pendant
la p6riode
allant
de la Datede r6ception
provisoire
it la
Datede fin de l’entente,
ou pendantla P6riodede l’entente,
le cas 6ch6ant,
les
cautionnements
et lesassurances
d6crites
auxParties
2 ~t 4 de la pr6sente
Annexe8
[Garanties
d’ex6cution
et de paiement
et assurances].

1.2

Danstouslescaso/1la Police
d’assurance
est6mise,
entreautre,
au nomde l’Ing6nieur
ind6pendant
ou sesremplagants,
il estentendu
quele Partenaire
priv6doitsouscrire,
fournir
et maintenir
en vigueur
cettePolice
d’assurance
pendant
lesp6riodes,
y compris
la p6riode
allant
de la Datede d6butde l’entente
jusqu’it
au moins36 moisapr6sla Date
de r6ception
d6finitive,
et la p6riode
d’ex6cution
desTravaux
de remiseen 6tat,des
Travauxd’entretien
correctif
et des Travauxde fin de terme,ol) les services
de
l’Ing6nieur
ind6pendant
doivent
~treet sontretenus
dansle cadredu Projet.
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ANNEXE8
GARANTIES

D’EXECUTION

ET DE PAIEMENT

ET ASSURANCES

Partie
2
ASSURANCES
2.1

PENDANT

LES TRAVAUX

Assurance
responsabilit6
civile
globale
de chantier
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
fournitet
maintient
en vigueur
uneassurance
responsabilit6
civileglobale,
6miseconjointement
auxnomsdu Partenaire
priv6,du Ministre,
desBailleurs
de fonds,desConseillers
du
partenaire
priv6,de l’Ing6nieur
ind6pendant,
de tousles
autresentrepreneurs,
soustraitants,
foumisseurs
(enrapport
avecleursactivit6s
relatives
au Projet),
hommes
m6tiers,
ing6nieurs,
architectes,
experts-conseils,
conseillers
secondaires,
de route
autre
personne
raisonnablement
requise
parle Ministre
ou le Partenaire
priv6quiestajout6e
~t
titrede personnes
assur6es
ou de personnes
suppl6mentaires
assur6es,
le cas6ch6ant,
et
de leurssuccesseurs
et ayantsdroits.
Lesadministrateurs,
dirigeants,
16gislateurs,
actionnaires,
membres,
employ6s
et agents
responsables
impliqu6s
dansle Projet
doivent
atreajout6s/t
titre
d’assur6s
ou d’assur6s
suppl6mentaires.
La police
estmaintenue
pendant
toutela dur6edesTravaux.
La couverture
de la pr6sente
assurance
estmaintenue
de fagoncontinue
auxfinsde l’ex6cution
de tousles
aspects
des
Travaux,
durant
la p6riode
o~)le Partenaire
priv6assume
lesrisques
de Pertesubieparle
partenaire
priv6r6sultant
de cesTravaux,
sousr6serve
quelescouvertures
pr6vues
pour
lesTravaux
compl6t6es
soient
fournies
pendant
les36 moissuivant
la Datede r6ception
d6finitive.
L’assurance
procureune couverture
pourles pr6judices
personnels
et mat6riels,
y
compris
le d6c6s,
r6sultant
desActivit6s
li6esauxTravaux,
ainsiquedu contr61e
et de
l’utilisation
du Siteet desZonesadjacentes
parlesassur6s
ou assur6s
suppl6mentaires.
L’assurance
doitatresouscrite
et 6misesurunebased’6v6nements
et devrainclure
les
couvertures
suivantes,
~ moinsqu’unetellecouverture
ne soitpas disponible
dans
l’assurance,
auquel
caselledevra
~treincluse
dansuneassurance
distincte
:
2.1.1lieuxet op6rations
desActivit6s;
2.1.2
assurance
de la responsabilit6
civile
indirecte
du propri6taire
et de l’entrepreneur;
2.1.3assurance
responsabilit6
6tendue
du faitdesproduits
et desrisques
apr6stravaux;
2.1.4assurance
globale
de responsabilit6
contractuelle,
6crite
et orale;
2.1.5assurance
6tendue
couvrant
lesdommages
mat6riels
surunebased’6v6nements;
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2.1.6 assurance
de responsabilit6
r6ciproque
et individualit6
desint6r6ts
visant
chaque
assure;
2.1.7 assurance
de responsabilit6
civileautomobile
pourles v6hicules
des non
propri6taires;
2.1.8assurance
de fauteprofessionnelle
m6dicale
couvrant
lesdommages
accessoires;
2.1.9 assurance
de responsabilit6
patronale
et de responsabilit6
6ventuelle
de
l’employeur;
2.1.10
assurance
tousrisques
de responsabilit6
locative;
pourles pertesindirectes
des a6ronefset des bateauxdes non
2.1.11assurance
propri6taires,
incluant
l’usage
de barges;
2.1.12assurance
de responsabilit6
relative
~ la lutte
contre
lesincendies
etlesincendies
defor~ts;
2.1.13
assurance
desappareils
de levage;
2.1.14
assurance
couvrant
l’6tayage,
l’abattage
auxexplosifs,
l’excavation,
la reprise
en
sous-ceuvre,
la d6molition,
le battage
de pieux
et le travail
en caisson,
le travail
souterrain,
le creusement
et le nivellement,
ainsiquetouteop6ration
semblable
associ6e
auxTravaux,
le cas6ch6ant;
L’assurance
responsabilit6
globale
de chantier
estassujettie
~ l’exigence
suivante
:
a)

la police
comprend
unerenonciation
au droitde subrogation
de l’assureur
contre
lesassur6s
et lesassur6s
suppl6mentaires.

La limitede garantien’estpas inf6rieureh 10000000$ par 6v6nementou par
r6clamation.
Ellepeut~trestructur6e
en tranches
primaires
et compl6mentaires,
ou en
tranchesprimaireset assuranceUmbrella,soit une assurancecomportantles
caract6ristiques
suivantes
: i) l’assurance
couvrelessommes
quiexc6dent
lesmontants
d’assurance
en premi6re
ligne,
ii)l’assurance
couvre
la partie
du sinistre
quiexc6de
la
franchise
payable
en casde sinistre
nongaranti
parl’assurance
en premi6re
ligne,
iii)en
cas de r6duction
des montants
de garantie
par p6riodeannuelle
de l’assurance
de
premi6re
ligne,
l’assurance
couvre
le paiement
de l’exc6dent
desmontants
d’assurance
en
premi6re
ligneet iv)casd’6puisement
desmontants
de garantie
parp6riode
annuelle
de
l’assurance
en premi6re
ligne,
l’assurance
continuera
d’etre
vigueur
commeassurance
en
premi6re
ligne,et/outranches
exc6dentaires.
Lesmontants
globaux
parann6ede police
sontpermis
pourla couverture
desproduits,
desop6rations
compl6t6es,
ainsiquepourla
couverture
deserreurs
ou omissions
relatives
auxavantages
sociaux
desemploy6s.
Si la
structure
estpartranche,
uneclause
de substitution
pourlesmontants
globaux
parann6e
de police,
modifi6s
ou 6puis6s
(laremiseen vigueur
automatique
desmontants
globaux
parann6ede police,
partranche,
estunealternative
acceptable).
Aucunautremontant
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global
parann6edepolice
n’est
permis.
La franchise
par6v6nement
ou parr6clamation
n’est
passup6rieure
~ 250000$.
Cetteassurance
fournit
une couverture
primaire
pourles Travaux,
sansdroitde
contribution
d’une
assurance
souscrite
parleMinistre
etparlesBailleurs
defonds.
L’inex6cution
de l’uneou l’autre
desconditions
g6n6rales
de la policeou route
n6gligence,
toutacteouomission
intentionnels
ouroute
repr6sentation
fausse
parl’undes
assur6s
ouparroute
autre
personne
n’invalide
pasl’assurance
visant
leMinistre
etles
Bailleurs
defonds.
Cette
assurance
estnonr6siliable
parl’assur6
d6sign6
ouparl’assureur,
~tl’exception
de
cequisuit
:
L’assureur
peut
r6silier
lapolice
encasde:
b)

non-paiement
delaprime,
moyennant
unavis6crit
envoy6
~tchaque
assur6
d6sign6.
Dartscecas,la r6siliation
ne prendra
effetqu’auminimum
15
jours
aprbs
lar6ception
decetavisdenon-paiement
parl’assur6
d6sign6
~t
saderni6re
adresse
connue;
et

c)

faillite
ouinsolvabilit6
del’assur6
d6sign6.

L’assur6
d6sign6
oul’assureur
peut
r6silier
lapolice
encasde:
a)

cessation
duProjet
avant
ladated’6ch6ance
delapolice
(~l’exclusion
de
la p6riodede travauxcompl6t6s).
La cessation
ne signifiepas
l’achbvement
h~tif
duProjet
assur6;

b)

suspension
ind6finie
duProj
et;

c)

circonstances
quiaggravent
lesrisques
stipul6s
dansla police
et qui
r6sultent
desfaits
et gestes
de l’assur6
d6sign6.
L’assur6
esttenude
d6clarer
promptement
~ l’assureur
lesdites
circonstances;
et

d)

faillite
ouinsolvabilit6
del’assureur.

L’assureur
doitinclure
danschacune
despolices
unestipulation
g l’effet
quecelles-ci
peuvent
faire
l’objet
demodifications
~tladateanniversaire
delapolice,
sousr6serve
de
l’envoi
au Ministre
et auxBailleurs
de fondsd’unavis6critau plustard90jours
pr6c6dant
ladated’anniversaire
delapolice.
Lapolice
oulespolices
doivent
inclure
unedisposition
permettant
auMinistre,
sansl’y
obliger,
d’assumer
la direction
et lecontr61e
de lapolice,
dansl’6ventualit6
offle
Partenaire
priv6feraitd6fautd’honorer
sesobligations
auxfinsde l’Entente
de
partenariat.
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2.2Assurance
globale
responsabilit6
civileprofessionnelle
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueur
uneassurance
responsabilit6
professionnelle
6miseconjointement
aux nomsdu Partenaire
priv6,des Conseillers
du partenaire
priv6,de l’Ing6nieur
ind6pendant,
des autresing6nieurs,architectes,
personnelde gestionet de
l’approvisionnement
et des conseillers
secondaires
impliqu6s
dansla Conception
d6taill6e
ou danslesaspects
de conception
et d’ing6nierie
desTravaux
en regard
de la
Conception
d6taill6e,
offrant
unecouverture
affect6e
au Projet,
La policeestmaintenue
de la datede d6butdestravaux
de conception
et d’ing6nierie
jusqu’fl
la Datede r6ception
d6finitive.
Elledevra6galement
inclure
unep6riode
de
prolongation
quine serapasinf6rieure
fi 36 mois.
La policedevracouvrirles pertesr6sultant
de touteerreurou omission
dansla
Conception
d6taill6e
ou services
connexes
li6sfl la Conception
d6taill6e.
La limitede responsabilit6
de la policene serapasinf6rieure
fl 10 000000$ par
r6clamation/par
ann6ed’assurance
ou fl un montant
global
de 40 000000$. La franchise
maximale
ne serapassup6rieure
~ 250000$ parr6clamation.
L’assurance
serauneassurance
primaire
sansdroitde contribution
d’unegarantie
de
bonneex6cution
ou d’uneassurance
souscrite
parle Ministre
ou parlesBailleurs
de
fonds.
L’inex6cution
de l’uneou l’autre
desconditions
g6n6rales
de la police,
touten6gligence,
toutacteou omission
intentionnels
ou touterepr6sentation
fausse
parl’undesassur6s
ou
partouteautrepersonne
n’invalideront
pasl’assurance
visant
le Ministre
et lesBailleurs
de fonds.
2.3

Assurance
tousrisques
deschantiers
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueur
uneassurance
tousrisques
deschantiers
6miseconjointement
aux
nomsdu Partenaire
priv6,du Ministre,
des Bailleurs
de fonds,des Conseillers
du
partenaire
priv6,de l’Ing6nieur
ind6pendant
et de touteautrepersonne
raisonnablement
requise
parle Ministre
et parlesBailleurs
de fondsou parle Partenaire
priv6qui
s’ajouterait
auxassur6s.
L’assurance
seramaintenue
de fa~oncontinue,
surunenotiond’indemnisation
de valeur
fl neuf,et couvrira
tousles
aspects
desTravaux,
aussilongtemps
quele Partenaire
priv6
assumelesrisques
de pertesou de dommages
r6sultant
de cesTravaux,
conform6ment
fi
l’article 20 GARANTIES D’EXECUTION ET DE PAIEMENT ET ASSURANCES de
l’Entente
de partenariat.
Cetteassurance
couvrira
touslesrisques
de pertes
mat6rielles
directes
ou de dommages
auxbiensposs6d6s
parl’assur6
ou dontl’assur6
assume
lesrisques
et quisontdestin6s
auxInfrastructures,
qu’ils
soient
surle chantier
ou en transit,
quelquesoitle modede
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transport
terrestre,
y compris
lesmat6riaux
etlesfoumitures
n6cessaires
pourparachever
lesInfrastructures.
L’assurance
tousrisques
deschantiers
devra
inclure
unecouverture
pour
:
2.3.1
lesactifs
du Projet,
travaux
routiers,
passages
sup6rieurs,
passages
inf6rieurs,
ponts
etintersections,
tunnels
deservice,
baraquements
etstructures
provisoires,
chaudibres
et appareils
isothermiques
provisoires;
6chafaudage,
ouvrages
provisoires,
coffrages,
palissades
dechantier,
excavation,
pr6paration
duchantier,
am6nagement
paysager
etautres
travaux
similaires
(/ll’exclusion
del’6quipement
desentrepreneurs
etleurs
outillages
quineferont
paspartie
desInfrastructures);
2.3.2
inondations
etconditions
desglaces;
2.3.3mouvements
de terrain
naturels
ou provoqu6s
par1’action
de l’homme,
y compris
lestremblements
deterre,
lesglissements
etaffaissements
deterrain;
2.3.4biensen transit,
y compris
au moment
deschargements
et desd6chargements,
et
pendant
un entreposage
temporaire;
2.3.5
d6blaiement
desd6bris,
lorsque
laperte
estcaus6e
parunrisque
assur6;
2.3.6documents
de valeur
et dossiers;
2.3.76quipement
de traitement
desdonn6es
et lesdonn6es,
y compris
lescootsde
restauration
etderecr6ation
desdonn6es;
2.3.8v6rification,
y compris
la v6rification
des chaudi6res
et des appareils
isothermiques,
aubesoin;
2.3.9coots
accessoires
etint6r6ts
lorsque
laperte
estcaus6e
parunrisque
assur6;
2.3.10
extension
duratio
demarge
b6n6ficiaire
desentrepreneurs;
2.3.11
d6penses
li6es
~ lalutte
contre
lesincendies
etlesincendies
defor6t;
2.3.12
permission
d’occupation,
en toutou en partie,
avantla Datede r6ception
d6finitive.
L’assurance
tousrisques
deschantiers
estassujettie
auxexigences
suivantes
:
a)

lapolice
necomportera
aucune
rbgle
proportionnelle;

b)

lapolice
comprend
unerenonciation
audroit
de subrogation
del’assureur
contrele Ministre,
et ainsiqueleursadministrateurs,
directeurs,
16gislateurs,
employ6s,
repr6sentants,
mandataires
et fonctionnaires
impliqu6s
dansleProjet.

La limitede garantie
ne serapasinf6rieure
h unelimiteen casde catastrophe
de
150000000$ par6v6nement
(saufpourcertaines
descouvertures
d’assurance
ci-haut
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mentionn6es
quiseront
assujetties
~t dessous-limites
de garantie).
Lesmontants
globaux
parann6ede policepouruneassurance
contrelesinondations
et lesd6placements
de
terrainsont permis,sous r6serveque les montantsglobauxpour la p6riodede
construction,
c’est-~t-dire
de la Datede d6butdestravaux
jusqu’~
la Datede r6ception
d6finitive
soient
pr6vus
pourchacun
de cesrisques.
La franchise
par6v6nement
li6~t des
dommagesmat6rielsne sera pas sup6rieure~ 250 000 $, sauf dans les cas de
tremblements
de terreoO la franchise
ne serapassup6rieure
~t 3 % de la limite
de la
police
d’assurance.
Cetteassurance
devraoffrir
unecouverture
primaire
pourl’Infrastructure,
sansdroitde
contribution
d’uneassurance
souscrite
parle Ministre
ou parlesBailleurs
de fonds.
L’inex6cution
de l’uneou l’autredes conditions
g6n6rales
de la policeou toute
n6gligence,
toutacreou omission
intentionnels
ou touterepr6sentation
fausse
parl’undes
assur6s
ou partouteautrepersonne
n’invalide
pasl’assurance
visant
le Ministre
ou les
Bailleurs
de fonds.
Cetteassurance
seranonr6siliable,
~t l’exception
du d6faut
de paiement
desprimes,
de la
suspension
desTravaux,
de la r6siliation
de l’Entente
de partenariat,
du report
du Projet,
de la pertede plusde 50 % de r6assurance
ou d’uneModification
desloisquiplacerait
l’assureur
en violation
deslois,
quant
~ sonlieude domicile
oumenacerait
sa solvabilit6.
L’assureur
doitinclure
danschacune
despolices
unestipulation
~ l’effet
quecelles-ci
peuvent
faire
l’objet
de modifications
~t la dateanniversaire
de la police,
sousr6serve
de
l’envoiau Ministre
et aux Bailleurs
de fondsd’unavis6critd’aumoins90jours
pr6c6dant
la dated’anniversaire.
La police
ou lespolices
doivent
inclure
unedisposition
permettant
au Ministre,
sansl’y
obliger,
d’assumer
la direction
et le contr61e
de la police,
dansl’6ventualit6
offle
Partenaire
priv6feraitd6fautd’honorer
ses obligations
aux finsde l’Entente
de
partenariat.
2.4 Assurance
accidents
du travail
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueurune assurance
accidents
du travailcouvrant
les employ6s
du
Partenaire
priv6,conform6ment
auxLoiset r6glements.
Le Partenaire
priv6s’assure
qu’une
preuve
de cetteassurance
accidents
du travail
soitfournie
parlesConseillers
du
partenaire
priv6,
ainsi
quepartouslesautres
entrepreneurs,
sous-traitants,
foumisseurs
et
hommes
de m6tier
quitravailleront
surle chantier.
Avantle d6butdesTravaux,
le Partenaire
priv6,
lesConseillers
du partenaire
priv6ainsi
quetouslesautresentrepreneurs,
sous-traitants,
fournisseurs
et hommesde m6tier
travaillant
surle chantier
fournissent
au Ministre
uneconfirmation
6crite
~t l’effet
qu’ils
satisfont
auxexigences
de la C.S.S.T.
ou qu’ilssontexempt6s
de satisfaire
~ ces
exigences.
Ilsfournissent
6galement
uneconfirmation
~t l’effet
quetoutes
lescotisations
exigibles
ont6t6pay6es
danslesd61ais
prescrits.
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Lorsqu’ils
auront
parachev6
lesTravaux,
lePartenaire
priv6,
lesConseillers
dupartenaire
priv6
ettousles
autres
entrepreneurs,
sous-traitants
oufoumisseurs
ethommes
dem6tier
ayant
travaill6
surlechantier
foumissent
uneconfirmation
6crite/t
laC.S.S.T.
/tl’effet
quetoutes
lescotisations
exigibles
ont6t6pay6es
dans
lesd61ais
prescrits.
2.5Assurance
responsabilit6
civile
contre
l’atteinte
~ l’environnement
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
poursoncomptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueurune assurance
responsabilit6
civilecontrel’atteinte
l’environnement,
6miseconjointement
auxnomsdu Partenaire
priv6,
du Ministre,
des
Bailleurs
defonds,
desConseillers
dupartenaire
priv6
etdel’Ing6nieur
ind6pendant.
Sousr6serve
desexclusions
usuelles
de couverture
telles
la guerre,
le terrorisme,
l’amiante,
le plomb,
lesactescriminels,
lesactesintentionnels,
la responsabilit6
contractuelle
etlesp6nalit6s,
l’assurance
doitinclure
routes
lesActivit6s
surunebase
globale
et garantir
toute
forme
deContamination.
Cette
assurance
couvrira
lesdommages
corporels
oumat6riels
ainsi
quelesfrais
denettoyage
cons6cutif/t
unsinistre
entra~nant
uneContamination.
La couverture
de la pr6sente
assurance
estmaintenue
en vigueur
de fagoncontinue,
pendant
toutela p6riode
de la r6alisation
du Projet,
p6riode
durantlaquelle
les
Infrastructures,
leSiteetlesZones
adjacentes
seront
utilis6es
parousouslasupervision
de chacun
desassur6s
nomm6s
surlapolice.
La limite
de responsabilit6
de la police
ne serapasinf6rieure
~t 10 000000$ par
r6clamation/par
ann6ed’assurance
ou/tunmontant
global
de 40000000$.La franchise
maximale
neserapassup6rieure/t
250000$ parr6clamation.
2.6 Autresassurances
Le Partenaire
priv6ou unepersonne
agissant
poursoncomptesouscrit,
foumitet
maintient
envigueur
toutautre
typed’assurance,
formeou montant
d’assurance
pouvant
atrerequis
pourprot6ger
lesbiens
oulespersonnes
associ6s
auProjet,
etd6coulant
ou
pouvant
d6couler
delanature
particuli6re
dela conception
destravaux
oudesm6thodes
de construction
utilis6es
ou pouvant
~treutilis6es
dansl’ex6cution
destravaux
par
l’Ing6nieur
ind6pendant
oulePartenaire
priv6,
enapplication
desLoisetr6glements
ou
autrement
demand6s
paruneModification
duMinistre,
etparlesBailleurs
defonds,
toute
demande
6tant
parailleurs
raisonnable.
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ANNEXE 8
GARANTIES D’EXI~CUTION

ET DE PAIEMENT ET ASSURANCES
Partie
3

GARANTIES D’EXI~CUTION

ET DE PAIEMENT

Dbsla Datede d6butde l’entente,
le Partenaire
priv6fournit
au Ministre,
~t sonchoix,les
Cautionnements
ou la Lettre
de cr6dit.
LesCautionnements
ainsiquela Lettre
de cr6dit,
le cas
6ch6ant,
devront
~treapprouv6s
parle Ministre.
3.1

Cautionnement
d’ex6cution
et Cautionnement
de paiement
de la maind’eeuvre
et des
mat6riaux
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
poursoncomptefoumitau Ministre
un
cautionnement
d’ex6cution(le << Cautionnement
d’ex~cution>>) ainsi qu’un
cautionnement
de paiement
de la maind’eeuvre
et desmat6riaux
(le<< Cautionnement
de
paiement
de la maind’oeuvre
et des mat6riaux
>>) nommantle Ministre
~ titrede
b6n6ficiaires
additionnels.
LesCautionnements
seront6misparune cautiondfiment
autoris6e
et licenci6e
~ traiterdansla province
de Qu6becpourun montantglobal
6quivalent
~ 100% du cofittotalestim6
destravaux
de conception
et de construction,
dont50 % destin6
~ la r6alisation
de cestravaux
et 50 % au paiement
de la maind’oeuvre
et desmat6riaux.

3.2 Lettrede cr6dit
priv6ou lespersonnes
agissant
pourson comptefoumissent
au
3.2.1 Le Partenaire
Ministre
deslettres
de cr6dit
irr6vocables,
inconditionnelles
et payables,
en partie
ou au total,
surpr6sentation
6mises
parun l~metteur
de Lettre
de cr6dit
pourun
montant
totalisant
10 % du cofittotalestim6destravaux
de conception
et de
construction
(collectivement
d6sign6es
commela << Lettre
de credit
>>).
3.2.2 Le Ministre
peutvalablement
tirersur la ou les lettresde cr6dit6mise(s)
conform6ment
auxdispositions
de l’alin6a
3.2.1dansla mesure
o3 il tiresurcette
ou ceslettres
conform6ment
auxdispositions
de celle(s)-ci.
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ANNEXE8
GARANTIES

D’EXECUTION

ET DE PAIEMENT

ET ASSURANCES

Partie
4
ASSURANCE PENDANT LA PI~RIODE D’EXPLOITATION
4.1

ET D’ENTRETIEN

Uneassurance
responsabilit6
civile
g6n6rale
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
fournitet
maintient
en vigueur
uneassurance
responsabilit6
civileg6n6rale,
6miseconjointement
auxnomsdu Partenaire
priv6,du Ministre,
desBailleurs
de fonds,desConseillers
du
partenaire
priv6et de touteautrepersonne
raisonnablement
requise
parle Ministre,
les
Bailleurs
de fondsou le Partenaire
priv6quiestajout6e
~ titrede personnes
assur6es
ou
de personnes
suppl6mentaires
assur6es,
le cas6ch6ant,
et de leurssuccesseurs
et ayants
droits.
Lesadministrateurs,
dirigeants,
16gislateurs,
actionnaires,
membres,
employ6s
et
agents
responsables
impliqu6s
dansle Projet
doivent
6treajout6s
/t titred’assur6s
ou
d’assur6s
additionnels.
La couverture
de la pr6sente
assurance
est maintenue
de fagoncontinue
pendantla
P6riode
de l’entente.
L’assurance
doitfoumirunecouverture
pourlespr6judices
personnels
et mat6riels,
y
compris
le d6cbs,
d6coulant
desActivit6s
li6es/t l’exploitation
et h l’entretien
et au
contr61e
etg l’utilisation
du Siteet desZones
adjacentes
parlesassur6s,
telquepr6vu
aux
termesde l’Entente
de partenariat.
L’assurance
doit6tresouscrite
sur une base
d’6v6nements
et doitcomprendre
les couvertures
suivantes,
~t moinsqu’unetelle
couverture
ne soitpasdisponible
dansl’assurance,
auquel
caselledevra6treincluse
dans
uneassurance
distincte
:
4.1.1lieuxet op6rations
desActivit6s;
4.1.2assurance
responsabilit6
civile
indirecte
du propri6taire
et de l’entrepreneur;
responsabilit6
6tendue
du faitdesproduits
et desrisques
destravaux
4.1.3 assurance
compl6t6s;
4.1.4assurance
globale
de responsabilit6
contractuelle,
6crite
et orale;
4.1.5assurance
6tendue
couvrant
lesdommages
mat6riels
surunebased’6v6nements;
4.1.6responsabilit6
r6ciproque
et individualit6
desint6r~ts
visant
chaque
assur6.
civileautomobilepour les v6hiculesdes non
4.1.7 assuranceresponsabilit6
propri6taires;
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4.1.8
assurance
pourlespertes
indirectes
desa6ronefs
etbateaux
desnonpropri6taires;
4.1.9assurance
de faute
professionnelle
m6dicale
couvrant
lesdommages
accessoires;
4.1.10
assurance
de responsabilit6
patronale
et de responsabilit6
6ventuelle
de
l’employeur;
4.1.11
assurance
responsabilit6
li6e~ lalutte
contre
lesincendies
etlesincendies
de
for~ts;
4.1.12
assurance
delaresponsabilit6
locative
enformule
6tendue;
4.1.13
assurance
couvrant
leserreurs
ouomissions
relatives/l
la gestion
desavantages
sociaux
desemploy6s;
4.1.14
assurance
desappareils
delevage;
4.1.15
assurance
couvrant
1’6tayage,
l’abattage
auxexplosifs,
l’excavation,
lareprise
en
sous-oeuvre,
lad6molition,
lebattage
depieux
etletravail
encaisson,
letravail
souterrain,
lecreusement
et lenivellement,
ainsiquetouteop6ration
semblable
associ6e
auxActivit6s
li6es
~tl’exploitation
et~tl’entretien,
lecas6ch6ant;
4.1.16
assurance
responsabilit6
civile
desavaries
routi6res.
L’assurance
responsabilit6
civile
g6n6rale
estassuj
ettie
~ l’exigence
suivante
:
a)

lapolice
comprend
unerenonciation
audroit
desubrogation
del’assureur
contre
lesassur6s
etlesassur6s
suppl6mentaires.

La limite
de garantie
nedoitpas~treinf6rieure
~ 10 000000$ par6v6nement
ou par
r6clamation
en vertu de route combinaison
d’assurances
de premierrang,
suppl6mentaires,
deresponsabilit6
civile
Umbrella,
soituneassurance
comportant
les
caract6ristiques
suivantes
: i)l’assurance
couvre
lessommes
quiexc6dent
lesmontants
d’assurance
enpremi6re
ligne,
ii)l’assurance
couvre
lapartie
dusinistre
quiexc6de
la
franchise
payable
encasdesinistre
nongaranti
parl’assurance
enpremi6re
ligne,
iii)en
cas de r6duction
desmontants
de garantie
parp6riode
annuelle
de l’assurance
de
premi6re
ligne,
l’assurance
couvre
lepaiement
del’exc6dent
desmontants
d’assurance
en
premi6re
ligne
et iv)casd’6puisement
desmontants
degarantie
parp6riode
annuelle
de
l’assurance
enpremi6re
ligne,
l’assurance
continuera
d’etre
vigueur
comme
assurance
en
premi6re
ligne,
et/ou
tranches
exc6dentaires.
Lesmontants
globaux
parann6ede police
seront
permis
pourlacouverture
desproduits
etdesop6rations
compl6t6es,
ainsi
quepour
la couverture
deserreurs
ou omissions
relatives
~ la gestion
desavantages
sociaux
des
employ6s.
Aucun
autre
montant
global
parann6e
depolice
neserapermis.
Silastructure
estpartranche,
lapolice
devra
pr6voir
uneclause
de substitution
pourlesmontants
globaux
parann6e
de police,
modifi6s
ou6puis6s
(laremise
en vigueur
automatique
des
montants
globaux
parann6e
depolice,
partranche,
estunealternative
acceptable).
La
franchise
par6v6nement
ou parr6clamation
pr6sent6e
ne doitpas~tresup6rieure
/t
5O000$.
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L’assurance
offreunegarantie
de premier
rangvisant
la P6riode
d’exploitation
et
d’entretien,
lecontr61e,
l’utilisation
etl’occupation
duSiteetdesZones
adjacentes
par
lesassur6s,
etenvertu
detoutes
lesautres
obligations
pr6vues
~ l’Entente
departenariat,
sansdroit
decontribution
d’une
assurance
souscrite
parleMinistre
etlesBailleurs
de
fonds.
L’inex6cution
de l’uneou l’autre
desconditions
g6n6rales
de la policeou toute
n6gligence,
toutacreouomission
intentionnel
outoute
fausse
repr6sentation
parl’undes
assur6s
oupartouteautre
personne
n’invalide
pasl’assurance
visant
le Ministre,
les
Bailleurs
defonds
oul’Ing6nieur
ind6pendant.
4.2Assurance
responsabilit6
contre
l’atteinte
~t l’environnement
Le Partenaire
priv6ou une personne
agissant
pourson comptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueur
uneassurance
responsabilit6
contre
l’atteinte
/t l’environnement
6mise
conjointement
auxnomsduPartenaire
priv6,
duMinistre,
desBailleurs
defonds
et
desConseillers
dupartenaire
priv6.
La couverture
de la pr6sente
assurance
estmaintenue
en vigueur
de fagoncontinue
pendant
laP6riode
d’exploitation
etd’entretien.
L’assurance
couvre
les6manations
polluantes
provenant
de l’Infrastructure
ouduSiteet
desZonesadjacentes
quipeuvent
entrainer
pr6judices
corporels
ou mat6riels
ou qui
pourraient
n6cessiter
unnettoyage,
desmesures
correctives
ou laremise
en 6tatd’une
propri6t6
autre
quel’Infrastructure
ouleSiteetlesZones
adjacentes
etce,pendant
toute
ladur6e
delapolice.
La limite
de responsabilit6
de la police
ne serapasinf6rieure
~t 10 000000$ par
r6clamation/par
ann6ed’assurance.
Lafranchise
maximale
ne serapassup6rieure
~t250
000$ parr6clamation.
4.3 Assurance
tousrisques
des biens
Le Partenaire
priv6ou unepersonne
agissant
poursoncomptesouscrit,
fournit
et
maintient
en vigueur
uneassurance
tousrisques
desbiens6miseconjointement
auxnoms
duPartenaire
priv6,
duMinistre,
desBailleurs
defonds,
desConseillers
dupartenaire
priv6
etdetoute
autre
personne
raisonnablement
requise
parleMinistre
oulesBailleurs
defonds
quiestajout6e/t
titre
depersonnes
assur6es
ou de personnes
suppl6mentaires
assur6es,
lecas6ch6ant,
etde1curs
successeurs
etayants
droits.
La couverture
de lapr6sente
assurance
estmaintenue
envigueur
defagoncontinue,
avec
unavenant
devaleur/~
neuf,
pendant
route
laP6riode
del’entente.
Cette
assurance
doitcouvrir
touslesrisques
dedommages
directs
pouvant
atteindre
les
biens
de l’assur6
ou pourlesquels
ilexerce
tmpouvoir
dedirection
oude gestion,
et
faisant
partie
desInfrastructures
ouy 6rant
associ6s,
quelesbiens
soient
surleslieux
des
Infrastructures
ouentransit,
quelquesoitlemodedetransport
terrestre,
y compris
le
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mat6riel
et lesapprovisionnements
destin6s
auxInfrastructures.
Cetteassurance
doit
couvrir,
sanstoutefois
y 6trelimit6e
:
4.3.1 lesactifs
du Projet,
lesroutes,
lestravaux
routiers,
lespassages
sup6rieurs,
les
passages
inf6rieurs,
le pontset lesintersections,
ainsiqueleurssemelles,
fondations
et installations
souterraines,
lesstructures
et baraquements
provisoires,
les 6chafaudages,
lesouvrages
provisoires,
lescoffrages,
les palissades
de
chantier,
lesexcavations,
la pr6paration
du site,l’am6nagement
paysager
et
travaux
similaires
associ6s
~t l’entretien,
~t lar~paration
et/lla r6habilitation
des
Infrastructures;
4.3.2inondations
et 6tatsdesglaces;
4.3.3 mouvements
de terrain
naturels
ou provoqu6s
parl’action
de l’homme,
y compris
lestremblements
de terre,
lesglissements
et affaissements
de terrain;
4.3.4dommages
r6sultant
de l’entretien
desroutes
et desbiensannexes;
4.3.5 lescofits
de d6molition,
frais
de d6blaiement,
frais
li6s/t
unecontamination
et aux
cofits
de r6paration
ou de remplacement
suppl6mentaires
r6sultant
de l’application
de rbglements
administratifs
ou d’ordormances;
4.3.6 biensen transit,
y compris
au momentdeschargements
et desd6chargements,
et
pendant
un entreposage
temporaire;
4.3.7documents
de valeuret dossiers;
4.3.8 6quipement
de traitement
desdonn6eset les donn6es,
y comprislescofitsde
restauration
et de recr6ation
desdonn6es;
4.3.9 chaudi6res
et appareils/t
pression,
et pannes
m6caniques
ou 61ectriques,
~t moins
qu’ils
ne soient
couverts
parunepolice
d’assurance
brisde machines
s6par6e;
4.3.10
d6penses
relatives
~ lalutte
contre
lesincendies
et contre
lesincendies
de forat.
L’assurance
tousrisques
desbiensestassujettie
auxexigences
suivantes
:
a)

la police
ne comprend
aucune
r6gleproportionnelle;

b)

la policecomprend
une renonciation
par l’assureur
/t son droitde
subrogation
contrele Ministre,
lesBailleurs
de fonds,ainsiqueleurs
employ6s,
repr6sentants,
administrateurs,
directeurs,16gislateurs,
mandataires
et fonctionnaires.

La limitede couverture
combin6e,
par6v6nement,
pourlesdommages
auxbiensne doit
pas6treinf6rieure
au plus61ev6de : i) unelimite
parcatastrophe
de 75 000000$ par
6v6nement,
ou ii)100% de la Pertemaximalepossibleapprouv6e
par le Ministre
conform6ment
au sous-alin6a
20.7.2.2
de l’Entente
de partenariat.
Lesmontants
globaux
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parann6e
de police
d’uneassurance
contre
lesmouvements
deterrain
sontpermis,
sous
r6serve
quedesmontants
globaux
parann6e
de police
soient
pr6vus
pourchacun
de ces
risques.
La franchise
de l’assurance
contre
lesdommages
mat6riels
ne doitpasatre
sup6rieure
h 250000$ par6v6nement,
sauldanslescasde tremblements
deterreoffla
franchise
neserapassup6rieure
it3 % delalimite
delapolice
d’assurance.
L’assurance
offre
unegarantie
depremier
rangvisant
lesInfrastructures,
sansdroit
de
contribution
d’une
assurance
souscrite
parleMinistre
oulesBailleurs
defonds.
L’inex6cution
del’une
oul’autre
desconditions
g6n6rales
delapolice,
toute
n6gligence,
acteouomission
intentionnels
outoute
repr6sentation
fausse
parl’undesassur6s
oupar
toute
autre
personne
n’invalide
pasl’assurance
visant
leMinistre,
lesBailleurs
defonds
oul’Ing6nieur
ind6pendant.
4.4 Assurance
accidents
de travail
Le Partenaire
priv6ou unepersonne
agissant
poursoncomptesouscrit,
foumitet
maintient
en vigueur
uneassurance
accidents
de travail
couvrant
lesemploy6s
du
Partenaire
priv6,
conform6ment
auxLoisetrbglements.
Le Partenaire
priv6
s’assure
qu’une
preuve
decetteassurance
accidents
dutravail
soit
foumie
parsesconseillers,
ainsi
quepartousles
autres
entrepreneurs,
sous-traitants,
fournisseurs,
ethommes
de m6tier
travaillant
auxInfrastructures
ousurleSiteet les
Zones
adjacentes
ouimpliqu6s
dansl’Entente
departenariat.
4.5

Autreassurance
Le Partenaire
priv6ou unepersonne
agissant
poursoncomptesouscrit,
fournit
et
maintient
en vigueur
toutautre
typed’assurance,
formeou montant
d’assurance
pouvant
~trerequis
pourprot6ger
lesbiens
oulespersonnes
associ6s/l
l’exploitation,
itlagestion
ouitl’entretien
desInfrastructures
ouduSiteetdesZones
adjacentes
ouimpliqu6s
dans
l’Entente
departenariat,
etr6sultant
desobligations
vis6es
itl’Entente
departenariat,
impos6es
par les Loiset r6glements
en vigueurou autrement
demand6es
par une
Modification
duministre
etparlesBailleurs
defonds,
toute
demande
6tant
parailleurs
raisonnable.
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