CONTRAT
D’ACQUISITION

ENTRE

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 »

ET

λ
Ci-après « le Fournisseur »

1.

OBJET

Le Fournisseur convient de vendre à la Commission scolaire et d’installer les biens
décrits à l’annexe A (les « Biens ») conformément aux documents d’appel d’offres,
lesquels sont reproduits à l’annexe B.

2.

PRIX

En contrepartie, la Commission scolaire s’engage à payer au Fournisseur la somme de
z DOLLARS (z $) pour les Biens, livrés et installés à destination, incluant le coût des
permis, documents, logiciels, licences, codes, programmes, primes, redevances, frais et
taxes applicables en vigueur ainsi que tous les autres frais directs ou indirects inhérents
au présent contrat et conformément aux documents d’appel d’offres.

3.

ATTESTATION DU FOURNISSEUR
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Le Fournisseur déclare ce qui suit pour le bénéfice de la Commission scolaire :
3.1

Permis, droits et licences
Le Fournisseur possède tous les permis requis par les autorités publiques en
relation avec ses activités ainsi que les droits et licences lui permettant de vendre
à la Commission scolaire la documentation, les logiciels, les licences, les codes
et les programmes requis pour l’utilisation des Biens.

3.2

Divulgation
Le Fournisseur n’a pas omis de divulguer des informations dont la connaissance
aurait pour effet d’affecter sa capacité d’honorer les engagements contractés ou
de désintéresser la Commission scolaire du présent contrat ou d’en modifier les
modalités.

4.

OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

4.1

Livraison et installation
Le Fournisseur s’engage à livrer à l'endroit prescrit par la Commission Scolaire
et faire l’installation et la mise en opération, le cas échéant, des Biens au plus
tard le z, à l’adresse suivante : z

4.2

Retard
À défaut par le Fournisseur de respecter le délai stipulé au paragraphe 4.1, la
Commission scolaire soustraira du prix, à titre de dommages liquidés, la somme
de z dollars (z $) pour chaque jour ouvrable de retard imputable au
Fournisseur.

4.3

Documentation, logiciels, licences, codes, programmes
Le Fournisseur doit, lors de la livraison des Biens ou dès que possible après la
livraison, fournir à la Commission scolaire la documentation du fabricant ainsi
que les logiciels, codes et programmes nécessaires à leur utilisation.
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La Commission scolaire pourra, jusqu’à la remise de la documentation, des
logiciels, licences, codes et programmes, sans préjudice aux autres recours à sa
disposition, suspendre le paiement des sommes dues au Fournisseur.
4.4

Service après vente
Sous réserve du paragraphe 4.5 des présentes, le Fournisseur doit, pendant la
période de garantie du fabricant, fournir le service d’entretien et le service aprèsvente ou entreprendre sans frais toute démarche nécessaire auprès du fabricant
afin que la Commission scolaire bénéficie d’un service d’entretien, notamment
le remplacement de toute pièce défectueuse des Biens lorsque requis, le tout
conformément aux documents d’appel d’offres.

4.5

Support technique
Le Fournisseur doit fournir les services de support technique énumérés aux
documents d’appel d’offres selon les modalités qui y sont décrites.

4.6

Transfert des risques
Le Fournisseur assure, à ses frais et risques, le transport des Biens jusqu’à leur
destination.

4.7

Qualité
4.7.1

Respect des normes de qualité
Le Fournisseur s’engage à fournir à la Commission scolaire des
Biens respectant les normes de qualité établies aux documents
d’appel d’offres.

4.7.2

Refus de livraison
En cas de refus d’une livraison par la Commission scolaire en raison
d’un manquement au paragraphe 4.7.1 des présentes, le Fournisseur
s’engage à procéder à l’enlèvement et au remplacement des Biens à
ses frais.

4.7.3

Contrôle de la qualité
Le Fournisseur s’engage à remettre, à la suite d’une demande écrite
de la part de la Commission scolaire, une liste de vérifications
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relative aux procédures de contrôle de la qualité effectuées sur les
Biens.
4.7.4

Garantie
Au terme du présent contrat le Fournisseur s'engage à remettre ou
transférer les garanties liées aux Biens et à garantir le bon état et le
bon fonctionnement de ces Biens et des services rendus pour une
période de z mois à compter de la livraison, l'installation et la mise
en opération des Biens, à l'entière satisfaction de la Commission
Scolaire.
Ces garanties sont supplémentaires à celle prévue au Code Civil du
Québec.

4.8

Transfert de propriété
Le Fournisseur reconnaît que les Biens deviennent la propriété de la
Commission scolaire lors de leur livraison et de leur installation.

4.9

Perte
Toute perte de Biens résultant de quelque cause que ce soit avant qu’ils ne
deviennent la propriété de la Commission scolaire est à la charge du
Fournisseur.

4.10

Garantie du droit de propriété
Le Fournisseur convient que le bien livré n’est grevé d’aucun privilège et n’est
sujet à aucune réclamation. La Commission scolaire se réserve le droit de payer
toute réclamation à l’encontre des Biens, sans avoir à s’assurer du bien-fondé de
celle-ci. Le paiement ainsi fait est réduit du montant dû et payable par la
Commission scolaire au Fournisseur.

4.11

Attestation
Le Fournisseur s'engage à fournir 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
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d'un droit de recours direct contre la Commission Scolaire pour des sommes
dues à le Fournisseur.

5.

OBLIGATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

5.1

Utilisation et soin
La Commission scolaire doit opérer les Biens conformément aux directives
édictées dans le manuel d’instructions du fabricant et selon la destination des
Biens.

5.2

Paiement
La Commission scolaire s’engage à verser au Fournisseur la somme mentionnée
à l’article 2 des présentes dans les z (z) jours de la livraison et de l’installation
des Biens, lequel montant inclut le coût des permis, documents, logiciels,
licences, codes, programmes, primes, redevances et tous les autres frais directs
ou indirects, inhérents au présent contrat et toutes les autres taxes applicables en
vigueur.

6.

ASSURANCES
Le Fournisseur doit obtenir et maintenir en vigueur, à ses frais, pour toute la
durée du présent contrat, les assurances spécifiées dans la présente section.
Ces assurances sont demandées au Fournisseur à l’adjudication du présent
contrat et, dans les quinze (15) jours suivant une demande écrite, le Fournisseur
doit déposer auprès de la Commission scolaire les documents ou attestations
d’assurances exigés.
Aucun paiement n’est fait au Fournisseur avant qu’il n’ait déposé auprès de la
Commission scolaire les assurances ou attestations demandées.
Le Fournisseur 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 le
Fournisseur lui fournisse la preuve que ses assurances sont en vigueur.
Les responsabilités et les obligations assumées par le Fournisseur en vertu du
présent contrat ou résultant de la loi ne sont aucunement limitées ou
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conditionnées par les exigences de la Commission scolaire concernant les
assurances à souscrire par le Fournisseur.
Sans aucunement limiter les différentes assurances auxquelles le Fournisseur
doit souscrire afin de se protéger adéquatement pour les risques inhérents au
présent contrat et sans restreindre le contenu de ces polices, le Fournisseur doit
souscrire au moins les polices énumérées ci-après :
a) Assurance – responsabilité civile
Le Fournisseur 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
5 000 000,00 $).
b) Assurance multirisques
Le Fournisseur doit détenir en vigueur une police d’assurance multirisques
visant à protéger et à dégager la Commission scolaire de toutes les pertes,
poursuites, dommages, engagements, hypothèques, réclamations ou autres
demandes pouvant survenir (minimum 5 000 000,00 $)
.
c) Assurance-automobile
Durant toute la durée des travaux, le Fournisseur doit détenir en vigueur une
police d’assurance reconnue pour un montant d’au moins 500 000,00 $ pour
chacun des véhicules dont il est propriétaire ou locataire et qui est utilisé sur les
propriétés de la Commission scolaire.
d) Biens
Le Fournisseur s’engage à assurer les Biens pour tout vol, feu ainsi que toute
autre perte ou dommages pour un montant équivalant au prix de vente total des
Biens, et ce, tant et aussi longtemps que la propriété des Biens n’a pas été
transférée en faveur de la Commission scolaire, conformément à ce qui est prévu
au paragraphe 4.8 des présentes. À cette fin et tant et aussi longtemps que le
transfert de propriété n’a pas eu lieu, la Commission scolaire doit être nommée
bénéficiaire de ladite police d’assurance et doit recevoir tout produit d’assurance
en cas de vol, de dommage, de perte ou de destruction des Biens.

7.

RÉSILIATION
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7.1

Résiliation immédiate
Le présent contrat est résilié de plein droit, sans avis ni mise en demeure dans
l’un ou l’autre des cas suivants :

7.2

7.1.1

le Fournisseur entame des procédures en vertu de toute loi se
rapportant à l’insolvabilité ou la faillite ou si quelque procédure est
entamée contre le Fournisseur en vertu de telle loi;

7.1.2

si un séquestre, syndic ou toute autre personne ayant des pouvoirs
similaires est nommé afin de prendre charge d’une partie ou de la
totalité des actifs ou affaires du Fournisseur;

7.1.3

la dissolution ou la liquidation, volontaire ou forcée du Fournisseur.

Résiliation sur préavis
Le présent contrat peut être résilié par la Commission scolaire sur simple avis,
sans préjudice à tous ses droits et recours, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
7.2.1

si le Fournisseur ne respecte pas l’une des attestations ou obligations
du présent contrat et que tel défaut n’est pas corrigé dans les dix (10)
jours suivant un avis écrit décrivant la violation ou le défaut;
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8.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

8.1

Arbitrage (facultatif)
Toute réclamation issue du présent contrat faisant l’objet d’une contestation,
tout différend concernant l’exécution de celui-ci, y compris son annulation, ainsi
que tout litige issu d’un problème d’interprétation du présent contrat doit être
soumis à l’arbitrage, et ce, à l’exclusion des tribunaux de droit commun.
Les parties aux présentes conviennent que les dispositions actuellement en
vigueur des articles 940 et suiv. du Code de procédure civile du Québec doivent
régir tout arbitrage tenu en vertu de la présente section.

8.2

Changement technologique
Si, à la suite de changements technologiques, les parties doivent modifier, en
partie ou en totalité, le présent contrat, elles doivent au préalable en aviser par
écrit l’autre partie avec un préavis minimal de z (z) mois et exprimer les motifs
sur lesquels repose la demande de modification au présent contrat.
Dans un tel cas, les parties tentent de s’entendre sur les éléments mis en cause
par les changements technologiques. Si elles ne parviennent pas à une entente,
l’une ou l’autre des parties peut choisir de mettre fin au présent contrat après un
préavis écrit de z (z) semaines.

8.3

Force majeure
Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée en défaut dans
l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, si telle exécution est
retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure
constitue toute cause ne dépendant pas de la volonté des parties aux présentes,
qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu
se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation, tout cas fortuit,
grève, arrêt partiel ou complet de travail, lock-out, incendie, émeute,
intervention par les autorités civiles ou militaires, acquiescement aux règlements
ou aux ordonnances de toutes autorités gouvernementales et fait de guerre,
déclarée ou non.

8.4

Cession
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Le présent contrat ne peut être cédé en tout ou en partie par le Fournisseur 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 le
Fournisseur 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 au Fournisseur, mettre fin au contrat en cas de défaut, sans droit de
recours de la part du Fournisseur contre la Commission scolaire.

8.5

Ordre de changement
Toute modification apportée au présent contrat et ses annexes doit faire l’objet
d’un ordre de changement signé par les parties, lequel constitue un avenant au
présent contrat.

8.6

Personnel, employés et sous-traitants
Le Fournisseur 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 en présence des élèves seront exemptes de tout antécédent judiciaire
en lien avec l’emploi.
OU
Le Fournisseur 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.

8.7

Usage langue écrite et parlée
Toutes communications verbales ou écrites à la Commission Scolaire devront
être effectuées en français. Le Fournisseur 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.
8.7.1

Langage utilisé
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La Commission Scolaire étant responsable de scolariser et d'éduquer des élèves,
le Fournisseur, 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.
8.8 Avis
Tout avis et autre communication en vertu du présent contrat doit être adressé
aux personnes suivantes :
pour la Commission scolaire :
pour le Fournisseur :

λ

λ

8.9 Clauses d’interprétation
Le présent contrat et ses annexes constituent l’ensemble de l’entente intervenue
entre les parties. Le présent contrat et ses annexes ne peuvent être modifiés que
par écrit, signé par une personne légalement autorisée par les parties.
8.10 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.
8.11 District judiciaire
Pour les fins du présent contrat, les parties élisent domicile dans le district
judiciaire du lieu du siège social de la Commission scolaire et conviennent que
le présent contrat est considéré comme ayant été signé en ce lieu et qu’il est
soumis aux lois de la province de Québec.
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Les parties aux présentes conviennent de plus que toute procédure devant
découler du présent 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 _______________________2002.

_______________________________
Commission scolaire

_________________________________
Fournisseur

