CONTRAT DE SERVICES
g (Nature du contrat)

ENTRE

ET

1.

COMMISSION SCOLAIRE DE λ, ici représentée par λ
dûment autorisé en vertu λ (choisir entre la délégation de
pouvoirs ou la résolution no λ) et ayant son siège social
au λ
Ci-après « la Commission scolaire »

λ
Ci-après « l’Entrepreneur »

OBJET
L’Entrepreneur s’engage à fournir les services décrits aux documents d'appel
d'offres lesquels sont reproduits à l'annexe A des présentes pour en faire partie
intégrante.

2.

PRIX
En contrepartie de ses services, la Commission scolaire s’engage à payer à
l'entrepreneur la somme de λ, incluant le coûts des permis, licences, primes,
redevances, frais et taxes applicables en vigueur ainsi que tous autres frais
directs ou indirects inhérents au contrat, et ce conformément aux dispositions
des documents d'appel d'offres;
Il est entendu que si l'entrepreneur fait défaut de remplir ses obligations
conforment aux dispositions du présent contrat, la Commission scolaire est en
droit, sans préjudice à son droit à la résiliation du présent contrat ainsi qu'aux
autres recours à sa disposition, de suspendre les paiements dus à l'entrepreneur,
et ce jusqu'à ce que ce dernier se conforme aux dispositions du présent contrat.

3.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR
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L'entrepreneur s'engage pour le compte de la Commission Scolaire à:

4.

a)

fournir les matériaux, l'outillage et la main-d'œuvre nécessaires à la
prestation des services telle que définie aux documents d'appel d'offres
ainsi que tout ce qui pourrait être requis aux fins de leur réalisation.

b)

fournir à la Commission scolaire tout document émanant des autorités
compétentes démontrant qu'il a versé les sommes dues aux
gouvernements fédéral ou provincial, à la CSST ou à tout autre
organisme pouvant bénéficier d'un droit de recours direct contre la
Commission scolaire pour des sommes dues à l'entrepreneur.

c)

fournir les attestations d'assurances et de cautionnements stipulées aux
documents d'appel d'offres dans les quinze (15) jours suivant la signature
du présent contrat.

OBLIGATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE
La Commission Scolaire s'engage à verser à l'entrepreneur la somme
mentionnée à l'article 2 des présentes, lequel montant inclut le coût des permis, à
l'exception des permis de construction, primes, redevances et tous autres frais
directs et indirects inhérents au contrat et toutes autres taxes applicables en
vigueur.

5.

ASSURANCES
L’Entrepreneur doit obtenir et maintenir en vigueur, à ses frais, pour toute la
durée du contrat les assurances spécifiées dans la présente section.
Ces assurances sont demandées à l’Entrepreneur à l’adjudication du contrat et,
dans les quinze (15) jours suivant une demande écrite, l’Entrepreneur doit
déposer auprès de la Commission scolaire, les documents ou attestations
d’assurances exigés.
Aucun paiement n’est fait à l’Entrepreneur avant qu’il n’ait déposé auprès de la
Commission scolaire les assurances demandées.
L’Entrepreneur doit maintenir en vigueur, à la satisfaction de la Commission
scolaire, toutes les assurances tant qu’il n’a pas rempli toutes ses obligations
contractuelles et la Commission scolaire peut en tout temps exiger que
l’Entrepreneur lui fournisse la preuve que ses assurances sont en vigueur.
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Les responsabilités et les obligations assumées par l’Entrepreneur en vertu du
contrat ou résultant des lois en vigueur, ne sont aucunement limitées ou
conditionnées par les exigences de la Commission scolaire concernant les
assurances à souscrire par l’Entrepreneur.
Sans aucunement limiter les différentes assurances auxquelles l’Entrepreneur
doit souscrire afin de se protéger adéquatement pour les risques inhérents aux
travaux et sans restreindre le contenu de ces polices, l’Entrepreneur doit
souscrire au moins les polices énumérées ci-après :
a) Assurance - responsabilité civile
L’Entrepreneur doit détenir en vigueur une police d’assurance responsabilité
civile pour toutes les blessures ou la mort à des personnes ou pour tous les
dommages à la propriété, incluant celles de la Commission scolaire (minimum
5 000 000 $).

b) Assurance multirisques
L’Entrepreneur doit détenir en vigueur une police d’assurance multirisques
visant à protéger et à dégager la Commission scolaire de toutes pertes,
poursuites, dommages, engagements, hypothèques, réclamations ou autres
demandes pouvant survenir (minimum 5 000 000 $).
c) Assurance-automobile
Durant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur doit détenir en vigueur une
police d’assurance reconnue pour un montant d’au moins 500 000 $ pour
chacun des véhicules dont il est propriétaire ou locataire et qui est utilisé sur les
propriétés de la Commission scolaire.
À défaut par l'entrepreneur de remettre à la Commission scolaire les attestations
d'assurances requises dans les délais, la Commission scolaire peut, sans
préjudice à son droit à la résiliation du présent contrat ainsi qu'aux autres recours
à sa disposition, suspendre le paiement des sommes dues à l'entrepreneur,
jusqu'à ce que l'entrepreneur ait remis lesdits documents à la Commission
scolaire.
Si les polices d'assurances responsabilité civile, multirisques et automobile
cessent d'être en vigueur durant la réalisation du présent contrat, la Commission
scolaire peut, sans préjudice à son droit à la résiliation du présent contrat ainsi
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qu'aux autres recours à sa disposition, suspendre le paiement des sommes dues à
l'entrepreneur, jusqu'à réception par la Commission scolaire d'un avis de
renouvellement et de prolongation desdites polices.

6.

GARANTIES
Dans les quinze (15) jours suivant l'adjudication du contrat, l'entrepreneur doit
remplacer sa garantie de soumission par une garantie d'exécution des travaux et
une garantie des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services,
sous l'une des formes indiquées ci-dessous, soit:
a) un chèque visé ou une lettre de garantie irrévocable émise par un
établissement bancaire ou une Caisse Populaire, la valeur totale d'échange de ces
deux garanties correspondant à  pour cent du prix du contrat, incluant les
taxes;
b) deux cautionnements, chacun représentant une valeur de cinquante pour cent
(50%) du prix du contrat, incluant les taxes.

L'entrepreneur doit, dans les quinze (15) jours suivant l'avis de l'adjudication de
son contrat, fournir au Propriétaire les originaux ou des copies certifiées
conformes de chacun de ces cautionnements.
Aucun paiement n'est fait à l'Entrepreneur avant qu'il n'ait déposé auprès de la
Commission scolaire les cautionnements demandés.
L'Entrepreneur doit maintenir en vigueur, à la satisfaction de la Commission
scolaire, tous les cautionnements, tant qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations
contractuelles et la Commission scolaire peut en tout temps exiger que
l'Entrepreneur lui fournisse la preuve que les cautionnements sont en vigueur.
À défaut par l'entrepreneur de remettre à la Commission scolaire les
cautionnements requis dans les délais, la Commission scolaire peut, sans
préjudice à son droit à la résiliation du présent contrat ainsi qu'aux autres recours
à sa disposition, suspendre le paiement des sommes dues à l'entrepreneur jusqu'à
ce que l'entrepreneur ait remis lesdits documents à la Commission scolaire.

7.

ORDRE DE CHANGEMENT
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Toute modification apportée au présent contrat et ses annexes doit faire l'objet
d'un ordre de changement signé par les parties, par l'intermédiaire d'un
représentant autorisé, lequel constitue un avenant au présent contrat.

8.

PERSONNEL, EMPLOYÉS ET SOUS-TRAITANTS
L’Entrepreneur est responsable de son personnel, ses employés et ses soustraitants étant entendu qu’il devra s’assurer que les personnes qui seront
appelées à travailler sur le contrat seront exemptes de tout antécédent judiciaire
en lien avec l’emploi.
OU
L’Entrepreneur devra fournir, sur demande, à la Commission scolaire un
certificat émanant de l’autorité compétente à l’effet que son personnel, ses
employés et ses sous-traitants sont exempts de tout antécédent judiciaire en lien
avec l’emploi.

9.

USAGE LANGUE ÉCRITE ET PARLÉE
Toutes communications verbales ou écrites à la Commission Scolaire devront
être effectuées en français. L’Entrepreneur est responsable de s'assurer que son
personnel, ses sous-traitants et les employés de ses sous-traitants soient en
mesure de communiquer en français, de façon écrite et parlée, avec la
Commission Scolaire.

9.1 Langage utilisé
La Commission Scolaire étant responsable de scolariser et d'éduquer des élèves,
l’Entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants et leurs employés devront
utiliser un langage châtié et ne pas sacrer ou utiliser un langage vulgaire en
présence du personnel et des élèves de la Commission Scolaire.

10.

CESSION
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Le présent contrat ne peut être cédé en tout ou en partie par l’Entrepreneur à
moins d’une autorisation expresse de la Commission scolaire qui ne peut la
refuser que pour des motifs raisonnables.
Pour les fins d’application de la présente clause, il est entendu que
l’Entrepreneur reconnaît que le travail ne pourra être effectué que par des
employés liés par un lien d’emploi et que ceci constitue une considération
essentielle au présent contrat et que la Commission scolaire pourra, sur préavis
écrit de dix jours adressé à l’Entrepreneur, mettre fin au contrat en cas de défaut,
sans droit de recours de la part de l’Entrepreneur contre la Commission scolaire.

11.

RÉSILIATION
La Commission scolaire peut, en tout temps, mettre fin au présent contrat sur
simple avis écrit à l'entrepreneur.
Si elle se prévaut de ce droit, la Commission scolaire indemnise l'entrepreneur
pour la prestation réalisée et les dépenses assumées sur présentation des pièces
justificatives. En aucun cas la Commission scolaire ne paie de dommages pour
perte de gains ou profits escomptée à la suite de cette résiliation.

12.

INTERRUPTION
La Commission scolaire et l’Entrepreneur conviennent qu’en cas d’interruption
de service, incluant les cas de force majeure, la Commission scolaire peut
résilier le présent contrat conformément aux dispositions de l'article 7 des
présentes.
En raison d'une grève ou d'un lock-out survenant dans un des établissements de
la Commission Scolaire, la Commission Scolaire peut décider de suspendre
l'exécution du contrat par l'Entrepreneur et de cesser de lui payer, en
conséquence, les sommes pour les services non rendus.

13.

RENOUVELLEMENT
Le présent contrat se renouvellera automatiquement à son échéance à moins que
l’une ou l’autre des parties n’ait donné un préavis écrit d’au moins λ mois (jour)
avant son échéance.
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OU
Le présent contrat prend fin immédiatement à la date d'échéance du contrat et
l’Entrepreneur doit libérer les lieux à la fin de la période sans que la
Commission scolaire ne soit dans l’obligation de lui signifier quelque avis que
ce soit.

14.

AVIS
Tout avis et autre communication en vertu du présent contrat doit être adressé
aux personnes suivantes :
pour la Commission scolaire : λ
pour l’Entrepreneur : λ

15.

PRÉSÉANCE
Le présent contrat et ses annexes constituent l’ensemble de l'entente intervenue
entre les parties et remplacent toute entente antérieure à la signature du présent
contrat.
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16.

DISTRICT JUDICIAIRE
Pour les fins du contrat, les parties élisent domicile dans le district judiciaire du
lieu du siège social de la Commission scolaire et conviennent que le contrat est
considéré comme ayant été signé en ce lieu et qu’il est soumis aux lois de la
province de Québec.
Les parties aux présentes conviennent de plus, que toute procédure devant
découler du contrat sera prise dans le district judiciaire du lieu où se situe le
siège social de la Commission scolaire.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________, CE
________E JOUR DU MOIS DE _______________________200_.

_______________________________
Commission Scolaire

_________________________________
Entrepreneur
Ste-Foy/tous/27741-0001/contrat

