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La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs désire obtenir des soumissions, sous enveloppe 
scellée, pour retenir les services d’un entrepreneur en vue de travaux pour le remplacement 
partiel des fenêtres et des portes de l’École des Rayons de Soleil de Sainte-Françoise. 
 
DOCUMENTATION DISPONIBLE : 
 
À compter du 21 mars 2012, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents 
d’appel d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO 
(www.seao.ca ou au 1-866-669-7326). 
 
GARANTIE DE SOUMISSION : 
 
Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour 
cent (10 %) du montant total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme 
de chèque visé, de lettre de garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par 
une institution financière qui est un assureur détenant un permis conformément à la Loi sur les 
assurances (L.R.Q., c.A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de 
fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés 
d’épargne (L.R.Q., c.S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les 
coopératives de services financiers (L.R.Q., c.C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les 
banques (L.C., 1991,c.46) sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée. 
 
RÉCEPTION ET OUVERTURE : 
 
Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs le 11 avril 2012 avant 11 h 00, pour être ouverte publiquement au même 
endroit, le même jour et à la même heure. Toute soumission reçue postérieurement sera 
automatiquement rejetée. 
 

http://www.seao.ca/


VISITE DES LIEUX : 
 
Les entrepreneurs et les sous-traitants intéressés à visiter les lieux devront se présenter aux 
portes de l’entrée principale de l’école, le 2 avril 2012 à 15h 00. 
 
ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL : 
 
Aucun accord intergouvernemental n’est applicable. 
 
AUTRE EXIGENCE : 
 
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, 
la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1). Les entrepreneurs 
soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour 
le contenu de leur soumission. 
 
La commission scolaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Jany Lévesque, 
coordonnatrice des ressources matérielles et du transport scolaire à la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs, au numéro de téléphone (418) 854-2370, poste 2101. 
 
 
Bernard D’Amours 
Directeur général 
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ANNEXE 3 
 
 
 

Instructions aux soumissionnaires 

 

NOTE À L’ATTENTION DU LECTEUR : LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
S’APPLIQUENT POUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OÙ IL Y A SOLLICITATION D'UN PRIX 
UNIQUEMENT. 
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COMMISSION SCOLAIRE : DU FLEUVE-ET-DES-LACS 
PROJET : REMPL. PARTIEL DES FENÊTRES ET PORTES N° DU PROJET : CCA-2012-380 

 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

1 OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

1.1 DESCRIPTION SOMMAIRE 

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs désire obtenir les services d’un 
entrepreneur pour des travaux de remplacement partiel des fenêtres et des portes de 
l’École des Rayons de Soleil de Ste-Françoise. 

1.2 AUTRES DOCUMENTS 

Les modalités d’exécution des travaux de construction visés par le présent appel 
d'offres sont décrites dans les documents d’appel d'offres. 

1.3 REGROUPEMENT 

Les organismes suivants se sont regroupés pour procéder à l’obtention des services de 
l’entrepreneur visés par le présent appel d’offres : 

– La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

1.4 APPLICABILITÉ 

Le présent appel d’offres est soumis aux dispositions de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (L.R.Q. c. C-65.1) ainsi qu’au Règlement sur les contrats de travaux 
de construction des organismes publics. 

Il est soumis à aucun accord intergouvernemental. 
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2 INSTRUCTION POUR LA PRÉPARATION ET LE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

2.1 DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 

L’avis public d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions 
générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et devis, les 
formulaires de soumissions ainsi que le contrat cadre font partie intégrante des 
documents d’appel d’offres. 

2.2 EXAMEN DES DOCUMENTS 

Le soumissionnaire doit examiner tous les documents d’appel d’offres afin de connaître 
les exigences de la procédure d’appel d’offres et les exigences du contrat à intervenir. Il 
est de sa responsabilité, préalablement à l’ouverture des soumissions, de s’assurer qu’il 
a reçu tous les documents d’appel d’offres et obtenu les informations nécessaires à leur 
compréhension. 

2.3 EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DU SITE 

Le soumissionnaire doit examiner attentivement les plans et devis ainsi que tous autres 
documents similaires inclus dans les documents d’appel d'offres afin de tenir compte de 
toutes les conditions locales pouvant affecter l’exécution du contrat. Il doit également 
informer la Commission scolaire à chaque fois qu’il constate ou apprend que les plans 
et devis sont non conformes au Code de la construction. 

En outre, les documents d’appel d'offres ayant été confectionnés de façon à respecter 
les modalités d’application de la Loi sur les contrats des organismes publics, du 
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ainsi que 
la Politique locale d’achat de biens et de services de la Commission scolaire, le 
soumissionnaire doit s’assurer de ne pas contrevenir à ladite loi, règlement ou politique, 
lors de la préparation de sa soumission. 

2.4 RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état de l’emplacement, sur 
la nature des travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à son 
exécution.  



 
FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 3 
 

2.5 RENCONTRE D’INFORMATIONS 

Une rencontre d’information est prévue le 2 avril 2012, à 15 h 00, au 31, rue Principale 
à Ste-Françoise à l’entrée principale. 

Cette rencontre permettra à la Commission scolaire de répondre aux questions des 
soumissionnaires relativement au processus d’appel d’offres ainsi qu’aux travaux de 
construction visés par celui-ci. 

La présence à cette rencontre est fortement suggérée et le soumissionnaire assumera 
les conséquences de son absence notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui 
précède, quant aux informations transmises lors de cette rencontre. 

Un procès-verbal de cette rencontre d’information sera transmis à tous les 
soumissionnaires qui se sont procurés ou se procureront les documents d’appel 
d’offres. 

2.6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Tous renseignements au sujet de cet appel d’offres peuvent être obtenus uniquement 
auprès de madame Jany Lévesque, coordonnatrice des ressources matérielles et du 
transport scolaire, les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 00 à 16 h 30, au 
numéro de téléphone suivant 418 854-2370, poste 2101. 

2.7 ADDENDA 

La Commission scolaire peut modifier ses documents d’appel d’offres en émettant un 
addenda aux documents d’appel d’offres. 

Cet addenda est transmis par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) 

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda sera 
transmis aux soumissionnaires au moins sept jours avant la date limite de réception des 
soumissions aux soumissionnaires; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de 
réception des soumissions sera reportée d’autant de jour qu’il en faut pour que ce délai 
minimal de sept jours soit respecté. 

2.8 LANGUE FRANÇAISE 

En conformité des dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q. c. C-11), 
toutes les étapes du processus d’acquisition doivent se dérouler en français.   
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Ainsi, la soumission de même que les documents qui l’accompagnent devront être 
rédigés en français.   

Le soumissionnaire devra également s’assurer que toute correspondance qui sera 
adressée à la Commission scolaire s’il est l’adjudicataire du contrat, soit en français. 

2.9 SOUMISSION 

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission selon la ou les formules incluses dans 
les documents d’appel d'offres obtenus par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO). 

Chaque formule de soumission doit, par ailleurs, être dûment et lisiblement complétée 
en français, en indiquant l’ensemble des prix soumis ou toute autre information requise 
par la Commission scolaire, et signée par le soumissionnaire ou toute personne 
autorisée à signer pour lui les documents de soumission. 

2.10 MONNAIE LÉGALE 

Toute référence monétaire dans le cadre du présent appel d'offres, tant pour les prix, 
les chèques visés, cautionnements, garanties, assurances, primes, salaires, certificats 
de paiement ou toute autre transaction financière, signifie la monnaie légale du Canada. 
Collusion 

2.11 PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » joint à 
l’annexe 8 et signé par le soumissionnaire, ce dernier déclare qu’il n’y a pas eu, en 
contravention de la loi précitée, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent, sauf en 
ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de sous-traitance, notamment 
quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix, à la 
décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la 
présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de 
l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, ni une personne qui 
lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années précédant la date de 
présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés au point 9 
de l’Attestation. 
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2.12 ATTESTATION DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC (APPLICABLE UNIQUEMENT LORSQUE 
LE MONTANT ESTIMÉ DE LA DÉPENSE EST SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 25 000 $) 

2.12.1 Tout entrepreneur ayant un établissement au Québec doit transmettre à 
l’organisme public, avec sa soumission, une attestation délivrée par l’Agence 
du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette 
attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et 
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, ni après ces date et 
heure. À noter que depuis le 1er décembre 2011, en plus de la date, l’heure de 
délivrance apparaîtra sur les attestations de Revenu Québec afin de répondre 
à la nouvelle disposition réglementaire en vigueur depuis cette même date. Par 
conséquent, une attestation délivrée à une date et heure postérieures à la date 
et heure limites fixées pour la réception des soumissions ne sera pas acceptée.   

 Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, l’entrepreneur a produit 
les déclarations et les rapports qu’il devrait produire en vertu des lois fiscales et 
qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu 
du Québec, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu 
ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le 
paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.  

2.12.2 Un entrepreneur qui transmet une attestation de Revenu Québec contenant 
des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour lui-même l’attestation 
d’un tiers ou qui déclare faussement qu’il ne détient pas l’attestation requise, 
commet une infraction. 
 

De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un acte ou 
une omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par 
un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, 
l’amène à y contrevenir. 

Quiconque contrevient à une violation décrite à l’un des deux paragraphes 
précédents est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de récidive, 
les amendes minimale et maximale sont portées au double. 

2.12.3 Un entrepreneur dont l’entreprise est immatriculée au registre des entreprises 
doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services électroniques Clic 
Revenu par l’entremise du service d’authentification du gouvernement du 
Québec, clic SÉQUR. Ces services sont accessibles sur le site Internet de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/amr/comment.aspx 
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L’entrepreneur qui est une entreprise individuelle et qui n’est pas immatriculée 
au registre des entreprises, doit communiquer avec la Direction générale du 
centre de perception fiscale et des biens non réclamés de Revenu Québec 
(418 577-0444 ou 1 800 646-2644) afin d’obtenir son attestation. Les heures 
d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, du 
lundi au vendredi. 

2.12.4 Tout entrepreneur n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau, doit, en lieu et place d’une telle 
attestation, remplir et signer le formulaire « Absence d’établissement au 
Québec » joint à l’annexe 9 et le présenter avec sa soumission. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRENEURS 

LE DÉFAUT D’UN ENTREPRENEUR DE RESPECTER L’UNE OU L’AUTRE DES CONDITIONS CI-DESSOUS 
DÉCRITES LE REND INADMISSIBLE. 

• L’entrepreneur doit présenter avec sa soumission le formulaire « 
Attestation relative à la probité du soumissionnaire » joint à l’annexe 8, 
dûment rempli et signé par une personne autorisée. Ce formulaire doit être 
celui de l’organisme public ou contenir les mêmes dispositions. 

Si contrat de 25 000 $ ou plus 

• L’entrepreneur ayant un établissement au Québec doit détenir, au moment 
de déposer sa soumission, une attestation délivrée par l’Agence du revenu 
du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation 
ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et 
heure. À noter que depuis le 1er décembre 2011, en plus de la date, 
l’heure de délivrance apparaîtra sur les attestations de Revenu Québec 
afin de répondre à la nouvelle disposition réglementaire en vigueur depuis 
cette même date. Par conséquent, une attestation délivrée à une date et 
heure postérieures à la date et l’heure limites fixées pour la réception des 
soumissions ne sera pas acceptée.    

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

1) Un sous-entrepreneur qui conclut avec l’entrepreneur adjudicataire un 
contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 
000 $ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce sous-
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contrat se rattache directement à un contrat visé au présent appel d’offres. 

2) L’entrepreneur adjudicataire qui conclut un tel contrat doit obtenir une copie 
de l’attestation du sous-entrepreneur et s’assurer qu’elle est valide. 
L’attestation du sous-entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 
jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives 
au présent appel d’offres, ni après la date de conclusion du sous-contrat. 

3) L’entrepreneur adjudicataire doit, avant le début des travaux de 
construction, transmettre à l’organisme public une liste indiquant pour 
chaque sous-entrepreneur avec qui il a conclu un contrat de travaux de 
construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ les informations 
suivantes : 

• le nom et l’adresse du sous-entrepreneur; 
• le montant et la date du sous-contrat; 
• le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu 

Québec détenue par le sous-entrepreneur. 

4) L’entrepreneur qui, après le début des travaux de construction, contracte 
avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au 
présent appel d’offres, doit en aviser l’organisme public en lui produisant 
une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction 
confiés à ce sous-entrepreneur. 

5)  Un sous-entrepreneur qui transmet une attestation de Revenu Québec 
contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour lui-même 
l’attestation d’un tiers ou qui déclare faussement qu’il ne détient pas 
l’attestation requise, commet une infraction. 

6)   De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un acte 
ou une omission, à contrevenir aux dispositions des paragraphes 
précédents ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, l’amène à y contrevenir. 

7) Quiconque contrevient à une violation décrite à l’un des deux paragraphes 
précédents est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de 
récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double. 
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AVERTISSEMENT 

1) Un entrepreneur ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec 
qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même 
l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas 
l’attestation requise. 

Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l’amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des organismes publics (C-65.1, r. 5). Un 
constat d’infraction est délivré par le ministre du Revenu à quiconque 
contrevient à une de ces dispositions. 

À partir du 15 mars 2012, quiconque commet une telle violation est 
passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de récidive, les 
amendes minimale et maximale sont portées au double. Avant cette date, 
toute violation donnera lieu à la transmission d’un avertissement au lieu 
d’un constat d’infraction. 

2) Il est fortement suggéré à l’entrepreneur de faire sa demande d’attestation 
de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de pouvoir résoudre 
tout problème éventuel relatif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumissions. En effet, conformément à 
l’article 2.12 des instructions aux entrepreneurs, cette attestation ne doit 
pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées 
pour la réception des soumissions ni après ces date et heure. À noter que 
depuis le 1er décembre 2011, en plus de la date, l’heure de délivrance 
apparaîtra sur les attestations de Revenu Québec afin de répondre à la 
nouvelle disposition réglementaire en vigueur depuis cette même date. Par 
conséquent, une attestation délivrée à une date et heure postérieures à la 
date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ne sera pas 
acceptée.  
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2.13 GARANTIE DE SOUMISSION 

Toute soumission doit être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 
10 % du coût total de la soumission, excluant les taxes applicables, en faveur de la 
Commission scolaire. 

Cette garantie de soumission doit être présentée sous l’une ou l’autre des formes 
suivantes : 

2.13.1 Un chèque visé; 

2.13.2 Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière, valide 
pour une période de 45 jours suivant la date d’ouverture des soumissions; 

2.13.3 Un cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un 
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances 
(L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société 
de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de 
fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de 
services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers 
(L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques 
(L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue en annexe 1 du Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des organismes publics, laquelle est jointe 
en annexe 4 des présentes instructions aux soumissionnaires.  

La garantie de soumission des soumissionnaires sera retournée aux soumissionnaires 
après l’attribution du contrat. La garantie de soumission présentée sous la forme d'un 
chèque certifié peut être encaissé par la Commission scolaire et sera remise, le cas 
échéant, sans intérêt. 

2.14 AUTORISATION DE SIGNATURE 

Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son 
propre nom ou sous une dénomination sociale et signant lui-même les documents de 
soumission, toute soumission doit être accompagnée d'un document d’autorisation de 
signature des documents de la façon suivante : 

2.14.1 Pour une personne morale, une copie certifiée de la résolution du conseil 
d’administration à cet effet, identifiant la personne autorisée à signer les 
documents pour et au nom de la personne morale. 

2.14.2 Pour une société, une résolution ou tout autre document de même nature 
identifiant la personne autorisée à signer la soumission pour et au nom des 
associés, à moins que tous les associés signent la soumission. 
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2.14.3 S’il s’agit d'une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom 
ou sous une dénomination sociale, mais qui ne signe pas elle-même les 
documents de soumission, une procuration signée devant un témoin désignant 
la personne autorisée à signer la soumission. 

2.14.4 S’il s’agit de regroupement de personnes (« consortium » ou « joint venture ».), 
une résolution de chacun des membres de ce regroupement, ou si le membre 
n’est pas une personne morale, tout autre document de même nature, 
confirmant la participation de ce membre au regroupement et identifiant la 
personne ou les personnes autorisées à signer la soumission pour et au nom 
du regroupement. 

2.15 RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 

La soumission incluant le bordereau de soumission doit être remise à la principale place 
d’affaires de la Commission scolaire située au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-
sur-le-Lac, Qc, G0L 1E0, dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom et adresse 
du soumissionnaire, et ce, avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des 
soumissions, soit le 11 avril 2012, à 11 h 00. 

Toute soumission qui ne respecte pas l’endroit prévu pour la réception des soumissions 
ou qui est déposée postérieurement à la date et à l’heure limites fixées pour la 
réception des soumissions, sera automatiquement rejetée. 

2.16 FERMETURE DES BUREAUX 

Si, pour des circonstances exceptionnelles, la principale place d’affaires de la 
Commission scolaire doit fermer ses portes le jour limite indiqué pour la réception des 
soumissions, cette date sera reportée au prochain jour ouvrable, aux mêmes lieux et 
heures. 

2.17 CORRECTION ET RETRAIT D'UN DOSSIER DE SOUMISSION 

Le soumissionnaire peut corriger, amender ou retirer sa soumission, à la seule 
condition de transmettre un avis écrit à cet effet dans une enveloppe clairement 
identifiée à la Commission scolaire, et ce avant l’heure et la date limites fixés pour la 
réception des soumissions, et ce sans aliéner son droit d’en présenter une nouvelle 
dans le délai fixé. Cet avis, pour être valable, doit être signé par la même personne qui 
a complété la soumission. 
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2.18 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE SOUMISSION 

Le soumissionnaire est lié par sa soumission pour une période de 45 jours à compter 
de l’ouverture des soumissions. 

La Commission scolaire peut demander aux soumissionnaires de prolonger ladite 
période de validité de leur soumission, en tout temps avant la fin de période initiale de 
validité de celle-ci. 

2.19 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Le soumissionnaire déclare qu’au meilleur de sa connaissance, il n’est pas en situation 
de conflit d’intérêts avec la Commission scolaire et que si le contrat lui est attribué, il 
s’engage à ne pas se placer dans une telle situation pendant son exécution. 

2.20 FRAIS DE SOUMISSION 

Le soumissionnaire assume tous les frais relatifs à la préparation, au dépôt et, si requis, 
à la présentation de sa soumission. 

2.21 ACCEPTATION DES TERMES 

Par le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de 
chacune des clauses des documents d’appel d’offres et en accepter les termes et 
obligations qui y sont prévus, sans restriction ni réserve d’aucune sorte. 

3 ANALYSE DES SOUMISSIONS 

3.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Toute soumission qui ne répond pas aux conditions d’admissibilité suivantes sera 
automatiquement rejetée et déclarée inadmissible, vu le défaut du soumissionnaire de 
respecter l'une ou l'autre de ces conditions, soit : 

3.1.1 Posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les 
enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations 
nécessaires; 

3.1.2 Avoir au Québec, ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental 
applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, 
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clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de 
bureau; 

3.1.3 Au cours des deux dernières années précédant la date d’ouverture des 
soumissions, ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisante de la part de la Commission scolaire, d’une résiliation de contrat 
avec la Commission scolaire en raison de son défaut d’en respecter les 
conditions ou avoir omis de donner suite à une soumission ou à un contrat 
avec la Commission scolaire; 

3.1.4 Au cours des cinq dernières années précédant la date d’ouverture des 
soumissions, ni le soumissionnaire ni ses administrateurs ni ses actionnaires 
ne doivent avoir été déclarés coupables d’une infraction à la Loi fédérale sur la 
concurrence (L.R., 1985, c. C-34) relativement à un appel d’offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique au Canada, ou s’ils ont été 
déclarés coupables, ils ont obtenu un pardon pour cette infraction; 

3.1.5 Détenir, pour le soumissionnaire ayant un établissement au Québec, au 
moment de déposer sa soumission, une attestation délivrée par le ministre du 
Revenu du Québec au cours de quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date 
limite de réception des soumissions.  Toutefois, si la date limite de réception 
des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010, l’attestation délivrée 
postérieurement à la date limite de réception des soumissions mais 
antérieurement à la conclusion du contrat pourra être acceptée par la 
Commission scolaire; 

3.1.6 Toute autre condition d’admissibilité identifiée comme telle dans les documents 
d’appel d'offres. 

3.2 CONDITIONS DE CONFORMITÉ 

L’une ou l’autre des situations suivantes entraîne le rejet automatique d’une 
soumission, et sa déclaration de non-conformité, soit:  

3.2.1 Le non-respect de l’endroit prévu, de la date et de l’heure limite fixées pour la 
réception des soumissions; 

3.2.2 L’absence d'un document requis dont la liste est jointe aux présentes; 

3.2.3 La présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions 
exigées; 

3.2.4 L’absence d'une signature requise par une personne autorisée; 

3.2.5 Une rature ou une correction apportée au prix soumis et non paraphée; 
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3.2.6 Une soumission conditionnelle ou restrictive; 

3.2.7 Le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les 
documents d’appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une 
soumission. 

3.3 AUTRES CONDITIONS DE CONFORMITÉ 

Toute soumission incorrectement remplie ou qui n'est pas conforme à l’une ou l'autre 
des exigences prévues aux documents d’appel d'offres, sous réserve des conditions 
d’admissibilité et des conditions de conformité prévues aux clauses 3.1 et 3.2 des 
présentes instructions aux soumissionnaires, peut être jugée non conforme et rejetée. 

4 ATTRIBUTION DU CONTRAT 

4.1 ATTRIBUTION 

La Commission scolaire attribue le contrat au soumissionnaire qui a présenté la 
soumission conforme ayant le prix le plus bas. Aux fins de l’attribution, seul le prix 
excluant les taxes applicables sera considéré. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs 
soumissionnaires, le contrat est adjugé par tirage au sort. 

4.2 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS 

La Commission scolaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. 

4.3 LISTE DES SOUS-TRAITANTS 

Avant la signature du contrat, la Commission scolaire peut exiger du plus bas 
soumissionnaire la liste complète de tous les sous-traitants auxquels elle a convenu de 
confier une partie de ses travaux ainsi que les prix soumis pour chacun d’eux. 
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4.4 GARANTIE D’EXÉCUTION 

À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le 
contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie 
d’exécution. Cette garantie d’exécution doit demeurer en vigueur pour toute la durée du 
contrat. L’attributaire devra fournir la preuve de cette garantie d’exécution à la 
Commission scolaire. 

La garantie d’exécution peut être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 

4.4.1 Un chèque visé représentant dix pour cent (10%) de la valeur du contrat à 
intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire; 

4.4.2  Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière représentant 
dix pour cent (10%) de la valeur du contrat à intervenir, excluant les taxes 
applicables, en faveur de la Commission scolaire; 

4.4.3 Un cautionnement d’exécution émis par une institution financière qui est un 
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances 
(L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société 
de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie 
et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services 
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-
67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), suivant 
la formule prévue à l’annexe 2 du règlement dur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics, laquelle est jointe en annexe 6 des 
présentes instructions aux soumissionnaires et représentant cinquante pour cent 
(50%) de la valeur du contrat à intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur 
de la Commission scolaire. 

La Commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie d’exécution 
présentée sous forme de chèque visé, laquelle sera remise au soumissionnaire retenu 
à la fin du contrat, sans intérêt. 

4.5  GARANTIE DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES 

À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le 
contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie 
des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services. Cette garantie 
d’exécution doit demeurer en vigueur pour toute la durée du contrat. L’attributaire devra 
fournir la preuve de cette garantie d’exécution à la Commission scolaire. 

La garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services peut 
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être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 

4.5.1 Un chèque visé représentant dix pour cent (10%) de la valeur du contrat à 
intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire; 

4.5.2 Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière représentant 
dix pour cent (10%) de la valeur du contrat à intervenir, excluant les taxes 
applicables, en faveur de la Commission scolaire; 

4.5.3 Un cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et 
services émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis 
émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à 
pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne 
(L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les 
coopératives de services financiers (L.R.Q.., c. C-67.3) ou une banque au sens de 
la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue à l’annexe 2 
du règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, 
laquelle est jointe en annexe 7 des présentes instructions aux soumissionnaires et 
représentant cinquante pour cent (50%) de la valeur du contrat à intervenir, 
excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. 

La commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie des obligations de 
l’entrepreneur pour gages, matériaux et services présentée sous forme de chèque visé, 
laquelle sera émise au soumissionnaire retenu à la fin du contrat, sans intérêt. 

4.6  PAIEMENT 

Le soumissionnaire retenu sera payé mensuellement selon l’avancement des travaux et 
la Commission scolaire peut, au moment du paiement, retenir sur la prime une somme 
suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres 
personnes qui peuvent valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage, à moins que 
l’entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante garantissant ses créances. Cette 
retenue est maintenue tant que l’entrepreneur n'a pas remis à la Commission scolaire 
une quittance de ses créances. 

Si, à la date de la fin des travaux, il existe des vices ou des malfaçons apparentes sur 
l’immeuble, la Commission scolaire reçoit l’ouvrage avec réserve. Lors du paiement, 
elle peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient 
faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant à ces 
vices ou malfaçons, à moins que l’entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante 
garantissant l’exécution de ses obligations. 
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4.7 PERMIS 

L’obtention et le coût du permis de construction sont de la responsabilité de la 
Commission scolaire. 

4.8 CONTRAT-CADRE 

Le soumissionnaire retenu s’engage à signer, avec la Commission scolaire, le contrat-
cadre joint en annexe 3 des présentes instructions aux soumissionnaires, et ce, dans 
les quinze jours de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de 
signer le contrat avec le soumissionnaire retenu. 
 
L’ensemble des dispositions de ce contrat-cadre font partie intégrante des documents 
d’appel d’offres. 
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LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 

 
 

Formulaire de soumission (annexe 2) 
Contrat de construction à forfait (annexe 3) 

Chèque visé 

Cautionnement de soumission (annexe 4) ou; 

Lettre de garantie irrévocable (annexe 5)  
 
 
Les documents d’autorisation de signature 
 
Attestation relative à la probité du soumissionnaire (annexe 8) 
 
Attestation du ministère du Revenu du Québec ou, si le soumissionnaire n’a 
pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon 
permanente clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau, le formulaire « Absence d’établissement au Québec » 
(annexe 9) 

Qualification, autorisation, permis, licence exigés par les documents d’appel 
d’offres (précisez, le cas échéant) 

Compléter avec les autres documents requis dans les documents d’appel 
d’offres, s’il y a lieu 
 

(1) Ces trois (3) documents ne doivent pas obligatoirement être inclus dans 
l’enveloppe de soumission pour assurer la conformité de la soumission. 
Cependant, la remise par l’entrepreneur adjudicataire de ces trois (3) documents 
s’avère une condition essentielle à l’octroi du contrat par la Commission scolaire. 
En ce qui concerne l’attestation du ministère du Revenu du Québec, les 
exigences de l’article 2.12 des instructions aux soumissionnaires quant à la date 
et l’heure de la délivrance s’appliquent intégralement.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

(1) 
 

 
(1) 

 
 
 

 
(1) 
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                                       LISTE DES ANNEXES 
 
 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
 
 

Annexe 1  Formule pour l’obtention des documents 
 
Annexe 2  Formule de soumission 
 
Annexe 3  Contrat de construction à forfait 
 
Annexe 4  Cautionnement de soumission 
 
Annexe 5  Lettre de garantie irrévocable 
 
Annexe 6  Cautionnement d’exécution 
 
Annexe 7 Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, 

matériaux et services 
 
Annexe 8 Attestation relative à la probité du soumissionnaire 
 
Annexe 9 Formulaire « Absence d’établissement au Québec » 
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ANNEXE 1 
 

FORMULE POUR L’OBTENTION DES DOCUMENTS 
 
 

______________________________________________________________________ 
(Nom de l’organisme public) 
 
______________________________________________________________________ 
(Identification du projet) 
 
 
1. Liste des documents remis : 
 
Devis 
______________________________________________________________________ 
 
Plans 
______________________________________________________________________ 
 
2. Date de la remise des documents : __________________________ 

 
3. Nom et adresse du soumissionnaire : 

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. Nom et adresse de la personne à qui les communications, lettres ou addendas 

doivent être expédiés : 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5. Signature de la personne à qui sont remis les plans et devis : 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ Signature du demandeur 
 
Reçu un montant de ____________ $ 
 
______________________________________________ 
Signature du préposé à la délivrance des 
documents de soumission 
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ANNEXE 2 
 

FORMULE DE SOUMISSION 
 
 

PROJET : 
Remplacement partiel des fenêtres et des portes 
École des Rayons de Soleil 
 
ORGANISME PUBLIC 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
 
SOUMISSIONNAIRE : 
____________________________________________ 
(Nom) 
____________________________________________ 
(Numéro et rue) (Ville) 
____________________________________________ 
(Province) (Code postal) 
 
LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : 
____________________________________________ 
(No du dossier et date d’échéance) 
 
1. Je déclare, en mon nom personnel ou au nom de l’entreprise que je représente : 
 

a) avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions 
générales et de tous les addendas émis, ainsi que des instructions aux 
soumissionnaires et autres documents de soumission concernant le projet en 
titre; 

b) avoir pris les renseignements nécessaires sur l’état de l’emplacement des 
travaux, la nature des services à fournir et les exigences du contrat; 

c) me satisfaire des documents mis à ma disposition, en avoir compris tous les 
tenants et les aboutissants et qu’à ma connaissance, il n’y a aucune autre 
information pertinente et déterminante qui pourrait être en possession de 
l’organisme public. 
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2. Je m’engage, en conséquence : 
 
a) à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents 

d’appel d’offres et à exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi 
que tous ceux qui, bien que non spécifiquement mentionnés, sont requis 
conformément à l’esprit des plans et devis; 

b) à exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de __________________ 
dollars (_________$) en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis 
(sauf le permis de construction), primes, redevances, taxes municipales et 
excluant les taxes provinciales et fédérales; 

c) à compléter tous ces travaux pour le 20 juillet 2012; 
d) à n’engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au 

Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou 
dans une province ou un territoire visé par cet accord, des installations 
permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet de 
leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de 
cette obligation dans les documents d’appel d’offres. 

 
3. Je certifie que le prix soumis est valide pour une période de 45 jours à partir de la 

date limite fixée pour la remise des soumissions. 
 
 
Par ________________________________________ Date ______________________ 
                                (Signature) 
 
 
__________________________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) 
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ANNEXE 3 
 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À FORFAIT 
 
 

Contrat en double exemplaire (ou duplicata), le ________________________________ 
 
ENTRE _________________________________ 
 ORGANISME PUBLIC 
 
ET _________________________________ 
 ENTREPRENEUR 
 
PROJET _________________________________ 
 
DATE  _________________________________ 
 
 
Les présentes font foi que l’Organisme public et l’Entrepreneur s’engagent comme suit : 
 
1. Les parties conviennent que le présent contrat est à forfait au sens de l’article 2109 

du Code civil du Québec. 
 

2. L’Entrepreneur doit : 
 

a. fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les plans et 
devis ainsi que dans les addendas du projet intitulé : 
 
___________________________________ 
(Nom du projet) 
 
lesquels ont été signés en double par les deux parties et préparés par : 
 
___________________________________ 
 
ci-après appelé le « Responsable des travaux » et agissant comme tel aux 
présentes; 
 

b. accomplir et exécuter tout ce qui est indiqué dans le présent contrat; 
 

c. achever, selon le certificat du Responsable des travaux, tous les travaux au plus 
tard le ________________________ à défaut de quoi l’Entrepreneur sera tenu 
responsable des dommages résultant de ce retard, tel que prévu aux conditions 
générales contenues aux documents de soumission. 
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3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Les documents qui ont servi à établir le prix sont énumérés ci-après et font partie 
intégrante du présent contrat. Ces documents sont signés ou paraphés en double, 
par les parties. 
 
LISTE 
 

4. Le Donneur d’ouvrage doit payer : 
 
a. À l’Entrepreneur, en monnaie légale du Canada, au compte des travaux, tel qu’il 

est décrit ci-dessus : 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
__________________________(_____________________$) 
 
sous réserve des suppléments et des déductions, tel qu’il est prévu aux 
conditions générales contenues aux documents de soumission; 
 

b. cette somme est versée à l’Entrepreneur selon les modalités prévues aux 
conditions générales contenues aux documents de soumission. 
 

5. L’Entrepreneur a fourni et le Donneur d’ouvrage accepte un cautionnement 
d’exécution, à savoir : 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
et un cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et 
services, à savoir : 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
L’Entrepreneur s’engage à afficher, à l’emplacement des travaux, un avis indiquant 
qu’un cautionnement du paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est en 
vigueur, ainsi que le nom et l’adresse de la Caution, la définition des personnes 
couvertes par le cautionnement et un exposé de la marche à suivre pour présenter 
une réclamation. 
 

6. L’Entrepreneur s’engage à fournir, à chaque demande de paiement, un état des 
sommes payées aux sous-traitants et à ceux qui ont fourni des matériaux 
accompagné de copies des quittances signées par ces sous-traitants et fournisseurs 
de matériaux, ainsi qu’un état des sommes qu’il doit encore pour terminer le projet. 
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7. Pour toute communication relative au contrat, l’adresse de l’Entrepreneur est : 

 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
l’adresse de l’Organisme public est : 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
et l’adresse du Responsable des travaux est : 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
En foi de quoi les parties aux présentes ont signé à ________________________ 
ce ___________ jour de _____________________. 
 
 
 
 
 
______________________________            ______________________________ 
Le Témoin              L’Entrepreneur 
 
 
 
 
______________________________            ______________________________ 
Le Témoin              L’Organisme public 
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ANNEXE 4 
 

CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
 

1. La _______________________________________________ 
                            (Nom de la CAUTION) 
 
dont l’établissement principal est situé à 
 
_________________________________________________ 
                             (Adresse de la CAUTION) 
 
ici représentée par __________________________________ 
             (Nom et titre) 
 
dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la 
soumission devant être présentée le _____ jour de __________________ 20___ à 

 
_________________________________________________ 

           (Identification de l’ORGANISME PUBLIC) 
 

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, par 
 

_________________________________________________ 
                  (Nom de l’ENTREPRENEUR) 
 

dont l’établissement principal est situé à 
 

_________________________________________________ 
              (Adresse de l’ENTREPRENEUR) 
 

ici représenté par ___________________________________ 
                                              (Nom et titre) 
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dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour 
 

__________________________________________________ 
               (Description de l’ouvrage et l’endroit) 
 

se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers l’ORGANISME PUBLIC, aux 
conditions suivantes : 

 
La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat 
conforme à sa soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres 
documents requis, le cas échéant, dans les 15 jours de la date d’acceptation de sa 
soumission, s’oblige à payer à l’ORGANISME PUBLIC une somme d’argent 
représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée 
et celui de la soumission subséquemment acceptée par l’ORGANISME PUBLIC, sa 
responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appel d’offres, soit : 

 
– à _____ pourcent du prix de la soumission (____%), 

ou 
– au montant forfaitaire déterminé par l’ORGANISME PUBLIC 

____________________________ dollars (____________$). 
 

2. L’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de 
l’acceptation de sa soumission avant l’expiration de la période de validité des 
soumissions ou de tout autre délai convenu entre l’ORGANISME PUBLIC et 
l’ENTREPRENEUR, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet. 
 

3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
4. La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division. 

 
5. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de 

ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. 
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EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment 
autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de 
______________________________ 20____. 
 
 
La CAUTION 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
 
 
 
 
L’ENTREPRENEUR 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
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ANNEXE 5 
 

LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE 
 
 

Bénéficiaire : 
______________________________________________________________________ 

(Nom de l’Organisme public) 
______________________________________________________________________ 

(Adresse) 
Objet : 
______________________________________________________________________ 

(Nom de l’Entrepreneur) 
______________________________________________________________________ 

(Adresse) 
______________________________________________________________________ 

(Identification sommaire de l’appel d’offres) 
 

La ______________________________________ (Nom de l’institution financière et 
succursale) ici représentée par _________________________________ dûment 
autorisé, garantit, de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues 
par l’Entrepreneur ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier d’accepter un 
contrat conforme à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les _____ 
jours de la date de l’avis de l’acceptation de sa soumission. 
 
Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le 
défaut d’accepter un contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire 
les garanties requises. 
 
Après réception d’une demande écrite de paiement dans laquelle la date d’ouverture 
des soumissions devra être mentionnée, _____________________________________ 
(Nom de l’institution financière) s’engage à acquitter ces sommes; toutefois, en aucun 
cas, l’engagement total de ______________________________________ (Nom de 
l’institution financière) en vertu des présentes, ne devra dépasser la somme de 
_________________________________ dollars (___________$). 
 
La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de _____ jours à partir 
de la date d’ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la 
présente garantie, devra parvenir à _______________________________________ 
(Nom de l’institution financière) au plus tard _____ jours à partir de la date d’ouverture 
des soumissions. 
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EN FOI DE QUOI, l’INSTITUTION FINANCIÈRE et L’ENTREPRENEUR, par leurs 
représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à ______________________, 
le ____ jour de ______________________________ 20____. 
 
 
L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
 
 
 
 
L’ENTREPRENEUR 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
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ANNEXE 6 
 

CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
 

1. La _______________________________________________ 
                            (Nom de la CAUTION) 
 
dont l’établissement principal est situé à 
 
_________________________________________________ 
                             (Adresse de la CAUTION) 
 
ici représentée par __________________________________ 
             (Nom et titre) 
 
dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la 
soumission dûment acceptée par 

 
_________________________________________________ 

           (Identification de l’ORGANISME PUBLIC) 
 

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour 
 

_________________________________________________ 
               (Description de l’ouvrage et l’endroit) 
 

et au nom de 
 

_________________________________________________ 
                (Nom de l’ENTREPRENEUR) 

 
 dont l’établissement principal est situé à 

 
__________________________________________________ 

               (Adresse de l’ENTREPRENEUR) 
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 ici représenté par 
 
 _________________________________________________ 
                                       (Nom et titre) 

 
dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et 
solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à exécuter le 
contrat, y compris, et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, 
pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément à l’appel d’offres, la 
CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que 
____________________________ dollars (____________$). 

 
2. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR 

puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la 
CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code 
civil du Québec, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde 
tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 
 

3. Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux 
relevant des garanties, la CAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR 
et, le cas échéant, entreprend et poursuit les travaux requis dans les 15 jours de 
l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par l’ORGANISME PUBLIC, à défaut de quoi 
l’ORGANISME PUBLIC peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui 
payer tout excédent du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du 
contrat. 

 
4. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de 

l’ORGANISME PUBLIC à l’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année 
suivant la réception de l’ouvrage au sens de l’article 2110 du Code civil du Québec. 

 
5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de 

contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 
 

6. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de 
ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. 
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EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment 
autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de 
______________________________ 20____. 
 
 
La CAUTION 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
 
 
 
 
L’ENTREPRENEUR 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
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ANNEXE 7 
 

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 
POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 
 

1. La _______________________________________________ 
                            (Nom de la CAUTION) 
 
dont l’établissement principal est situé à 
 
_________________________________________________ 
                             (Adresse de la CAUTION) 
 
ici représentée par __________________________________ 
             (Nom et titre) 
 
dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la 
soumission dûment acceptée par 

 
_________________________________________________ 

           (Identification de l’ORGANISME PUBLIC) 
 

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour 
 

_________________________________________________ 
               (Description de l’ouvrage et l’endroit) 
 

et au nom de 
 

_________________________________________________ 
                (Nom de l’ENTREPRENEUR) 

 
 dont l’établissement principal est situé à 

 
__________________________________________________ 

               (Adresse de l’ENTREPRENEUR) 
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 ici représenté par 
 
 _________________________________________________ 
                                       (Nom et titre) 

 
dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et 
solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à payer 
directement les créanciers définis ci-après, la CAUTION ne pouvant en aucun cas 
être appelée à payer plus que ______________________________ dollars 
(____________$). 

 
2. Par créancier, on entend : 
 

1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR; 
 
2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à 

l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou 
du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel 
étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la 
construction; 

 
3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour 

ce contrat; 
 
4° la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne les 

cotisations découlant de ce contrat; 
 
5° la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations 

découlant de ce contrat. 
 

3. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR 
puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la 
CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code 
civil du Québec, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde 
tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 

 
4. Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION 

que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement 
dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les 
derniers services, matériaux ou matériel. 
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Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de 
recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de 
son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la 
livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer 
l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME 
PUBLIC concerné. 
 
Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui 
sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement 
à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle 
ces retenues étaient exigibles. 
 

5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui 
suivent l’avis prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant 
les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la 
date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis. 

 
6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire 

d’autant le montant du présent cautionnement. 
 

7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
8. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de 

ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. 
 

 
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment 
autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de 
______________________________ 20____. 
 
La CAUTION 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
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L’ENTREPRENEUR 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Témoin) (Signature) 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
(Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) 
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ANNEXE 8 
 

COMMISSION SCOLAIRE : 
PROJET : N° DU PROJET : 

 

ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 

PROJET : TITRE : _______________________________________________ 

JE, SOUSSIGNÉ(E), ____________________________________________________, 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

 
EN PRÉSENTANT À LA COMMISSION SCOLAIRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA 
« SOUMISSION ») 
 
SUITE À L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR : 
__________________________________________________________________, 

(NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE) 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 
 
 
AU NOM DE : _______________________________________________________, 

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE ») 
 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE 
ATTESTATION NE SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, ONT ÉTÉ 
AUTORISÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA 
SOUMISSION EN SON NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT 
« CONCURRENT » S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE  PERSONNE, AUTRE 
QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION SUITE À L’APPEL D’OFFRES 
COMPTE TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 
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7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI 
D’ENTENTE OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION 
ÉVENTUELLE D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, NOTAMMENT QUANT : 

• AUX PRIX; 

• AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

• À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 

• À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFI-
CATIONS DE L’APPEL D’OFFRES. 

8. LES MODALITÉS DE LA SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT 
DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT 
L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS 
DE LE FAIRE PAR LA LOI.  

9. NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI, N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS 
LES CINQ (5) ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL 
OU D’UNE INFRACTION ÉNONCÉS CI-DESSOUS: 

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 
1985, C. C-34) RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC OU À UN CONTRAT D’UNE 
ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA; 

• D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION PRÉVU, SELON LE CAS, AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX 
ARTICLES 346, 380, 382, 382.1, 462.31 ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL (L.R.C. 1985, C. 
C-46); 

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68 ET 68.0.1 DE LA LOI SUR 
L’ADMINISTRATION FISCALE (L.R.Q., C. A-6.002); 

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 42.1 ET 43 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES 
CARBURANTS (L.R.Q., C. T-1); 

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE À L’ARTICLE 14.2 DE LA LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC 
(L.R.Q., C. I-2); 

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 238 ET 239 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. 
1985, C.1 (5E SUPPL));  

• D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 96, 97, 101, 102, 108, 326, 327, 329 ET 330 DE LA LOI 
SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. 1985, C. E-15); 

OU 

AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE 
SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 
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POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : LORSQUE LE 
SOUMISSIONNAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS, ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN 
DE SES AUTRES DIRIGEANTS DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-
ACTIONS QUI LUI CONFÈRENT AU MOINS 50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES 
CIRCONSTANCES RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE ET, LORSQUE LE SOUMISSIONNAIRE 
EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, 
LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS. L’INFRACTION COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN 
ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT AVOIR ÉTÉ COMMISE DANS LE 
CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. 

 
JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LA COMMISSION SCOLAIRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’IL Y A EU 
DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU 
POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’IGNORANCE DE 
CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE 
INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ 
COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU POINT 9 EN COURS 
D’EXÉCUTION DU CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE. 

 

 

 

ET J’AI SIGNÉ, ______________________________________________________________________      
 (SIGNATURE)      (DATE) 
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ANNEXE 9 
 

COMMISSION SCOLAIRE : 
PROJET : N° DU PROJET : 

 

 

 

ANNEXE – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 

PROJET : TITRE :_____________________________________________________ 

 NUMÉRO :__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tout entrepreneur n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau, doit remplir et signer le présent 
formulaire et le produire avec sa soumission. 

Tout entrepreneur ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du 
présent formulaire, transmettre à l’organisme public, avec sa soumission, une 
attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de 
Revenu Québec ». 
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JE, SOUSSIGNÉ(E), _____________________________________________________________, 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR L’ENTREPRENEUR) 

 
EN PRÉSENTANT À L’ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION ») 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES. 

 
AU NOM DE : _________________________________________________________________, 

(NOM DE L’ENTREPRENEUR) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ L’« ENTREPRENEUR ») 

 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT. 

1. L’ENTREPRENEUR N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON 
PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE 
BUREAU. 

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION. 

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR L’ENTREPRENEUR À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON NOM LA 
SOUMISSION. 

4. JE RECONNAIS QUE L’ENTREPRENEUR SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN L’ABSENCE DU 
PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC. 

ET J’AI SIGNÉ, ______________________________________________________________________      
 (SIGNATURE)      (DATE) 
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ANNEXE 4 
 
 
 

Conditions générales 

 

 

NOTE À L’ATTENTION DU LECTEUR : CES CONDITIONS GÉNÉRALES EXPOSENT LES DIFFÉRENTES 
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX. ELLES PEUVENT ÊTRE 
COMPLÉTÉES, LE CAS ÉCHÉANT, DE CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU PROJET DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE. ELLES DEVRONT ÊTRE JOINTES AUX DOCUMENTS D’APPEL D'OFFRES ET SERONT COMPLÉTÉES, LE CAS 
ÉCHÉANT, PAR LES PLANS ET DEVIS OU LE CAHIER DES CHARGES 
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COMMISSION SCOLAIRE : DU FLEUVE-ET-DES-LACS 
PROJET : REMPL. PARTIEL DES FENÊTRES ET PORTES N° DU PROJET : CCA-2012-380 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes conditions générales sont assujetties au Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des organismes publics adopté suivant la Loi sur les contrats 
des organismes publics (L.Q. c. 2006, c. 29). Elles font partie intégrante des documents 
d’appel d'offres et du contrat-cadre qui sera conclu entre le Donneur d’ouvrage et 
l’Entrepreneur. 

1.2 DÉFINITIONS 

Dans le présent document, on entend par : 

 

1.2.1 Constructions 

L’ensemble des travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, 
d’entretien, de modification ou de démolition d'un immeuble, y compris tout autre geste 
réputé être de la construction au sens de la législation pertinente. 

1.2.2 Contrat ou contrat-cadre 

Le document contenant les clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités 
des parties aux fins de l’exécution des travaux confiés à l’Entrepreneur, incluant 
l’ensemble des documents contractuels. 

1.2.3 Créancier 

Une personne, société ou compagnie qui a fourni, vendu ou loué à l’Entrepreneur ou à 
ses sous-traitants, des services, des matériaux ou de la main-d’œuvre destinés 
exclusivement à l’ouvrage. 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission de la 
construction du Québec, en ce qui concerne leurs cotisations ou remises. 

1.2.4 Documents contractuels 

Outre le contrat-cadre, tous les documents auxquels le contrat-cadre se réfère, entre 
autres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas 
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échéant, les conditions particulières, les plans et le devis, le cahier des charges, les 
diagrammes, les dessins d'atelier, les échantillons, les maquettes et tout autre 
document ou matériel fourni au besoin par le Donneur d’ouvrage. 

1.2.5 Entrepreneur 

Une personne physique ou morale, ou une société, signataire du contrat avec le 
Donneur d’ouvrage. 

1.2.6 Fin des travaux 

La date à laquelle l'ouvrage demandé aux documents contractuels est exécuté et est en 
état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. 

1.2.7 Fin du contrat 

La date d'expiration de la garantie offerte par l’Entrepreneur. 

1.2.8 Responsable des travaux 

Le professionnel du bâtiment, engagé par le Donneur d’ouvrage, qui a la responsabilité 
de coordonner l'étude, la réalisation du projet en tout ou en partie et la surveillance des 
travaux. 

1.2.9 Donneur d'ouvrage 

La commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

1.2.10 Réception définitive 

La réception définitive de l'ouvrage est l'acte par lequel le responsable des travaux 
déclare l'accepter sans réserve suite, le cas échéant, à la correction des vices et 
malfaçons apparents relevés lors de la réception provisoire. 

1.2.11 Réception provisoire 

La réception provisoire de l'ouvrage est l'acte par lequel le responsable des travaux 
déclare l'accepter avec réserve.  Une liste des vices ou malfaçons apparents est alors 
dressée par les professionnels et le responsable des travaux. 

1.2.12 Règlement 

Le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics. 

1.2.13 Soumission 

L'ensemble des documents présentés par un soumissionnaire en vue de l'obtention du 
contrat. 
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1.2.14 Soumissionnaire 

Toute personne, physique ou morale, ou une société qui présente une soumission. 

1.2.15 Sous-traitant ou sous-entrepreneur 

Une personne, physique ou morale, ou une société qui exécute des travaux pour 
l'Entrepreneur. 

1.3 DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR 

Le Donneur d’ouvrage doit remettre à l'Entrepreneur et sans frais pour ce dernier les 
exemplaires de plans et devis ou parties de tels documents nécessaires à l'exécution 
des travaux. 

Il doit également fournir, au besoin, des détails et des instructions qui peuvent se 
traduire, en outre, sous forme de documents graphiques ou écrits, d'échantillons ou de 
maquettes qui deviennent des documents contractuels. 

1.4 PRÉSÉANCE 

Advenant contradiction entre les documents contractuels, les règles suivantes 
s'appliquent : 

1.4.1 Les documents portant la date la plus récente ont préséance. 

1.4.2 Les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si 
elles diffèrent des dimensions à l'échelle. 

1.4.3 Les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à 
même date à l'échelle réduite. 

1.4.4 Les normes données en référence dans les documents sont considérées 
comme en faisant partie, au même titre que si elles y étaient incluses 
entièrement. 

1.4.5 L’ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant : 

1.4.5.1  Le contrat ou le contrat-cadre 

1.4.5.2 Les addendas 

1.4.5.3 Les conditions particulières 

1.4.5.4  Les conditions générales 

1.4.5.5 Les devis 

1.4.5.6 Les dessins 
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1.5 INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le responsable des travaux a compétence en priorité pour interpréter les documents 
contractuels en vue de l'exécution des travaux. 

1.6 ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR LE CHANTIER 

L'Entrepreneur doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les 
Documents contractuels, le cas échéant tout document portant la mention officielle du 
Donneur d’ouvrage « approuvé pour fins de construction » et des dessins d'atelier 
approuvés par le responsable des travaux et les tenir à la disposition du Donneur 
d’ouvrage et des autres représentants autorisés. 

L’Entrepreneur doit également conserver en bon état sur le chantier l’ensemble des 
procès-verbaux des réunions de chantier. 

1.7 SOUS-TRAITANCE 

L'Entrepreneur a la responsabilité de la compétence, de la solvabilité et du contenu de 
la soumission de chacun de ses sous-traitants et il doit informer ces derniers des 
obligations qu'il entend leur imposer.  L’Entrepreneur s’engage à ce que les contrats 
avec ses sous-traitants incorporent les obligations prévues aux documents contractuels.  

Il doit également transmettre au Donneur d’ouvrage sur demande et sans délai, toute 
information relative à ses sous-traitants et mettre à sa disposition, pour examen, tout 
document s'y rapportant. 

De plus, l'Entrepreneur convient de n'engager que des sous-traitants ayant un 
établissement comportant au Québec, ou dans une province ou un territoire visé par un 
accord intergouvernemental, des installations permanentes et le personnel requis pour 
exécuter les travaux qui font l'objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont 
spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d'appels d'offres. 

1.8 AUTRES ENTREPRENEURS 

Le Donneur d’ouvrage se réserve le droit d'adjuger des contrats distincts à d'autres 
entrepreneurs relativement à des travaux connexes, autres que ceux faisant l'objet du 
contrat-cadre. 

Le Donneur d’ouvrage assumera alors la coordination des travaux et exigera des 
couvertures d'assurance de ces autres entrepreneurs dans la mesure où peuvent être 
touchés les travaux visés par le contrat-cadre. 

L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ceux des autres entrepreneurs et 
assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les documents contractuels. 
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L'Entrepreneur doit signaler au responsable des travaux et confirmer par écrit tout 
défaut qu'il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de nature à 
affecter les travaux du contrat.  Toute négligence de la part de l'Entrepreneur à signaler 
des défauts qu'il aurait pu raisonnablement constater annule toutes réclamations qu'il 
pourrait faire auprès du Donneur d’ouvrage en raison des défauts des travaux des 
autres entrepreneurs sauf les déficiences que l'Entrepreneur pouvait raisonnablement 
ignorer. 

Le responsable des travaux ou tout autre professionnel responsable de la réalisation du 
projet n'auront en aucun temps à servir d'arbitre ou à régler des litiges survenant entre 
les entrepreneurs présents sur le chantier. 

1.9 OBJETS DE VALEUR  

À moins de dispositions contraires aux documents contractuels, tous les objets ou 
matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux 
appartiennent au Donneur d’ouvrage, qui doit en être immédiatement averti par 
l’Entrepreneur, afin de prendre les dispositions qui s'imposent. 

 
2. DISPOSITIONS LÉGALES 

2.1 LOIS ET RÈGLEMENTS, PERMIS ET BREVETS 

L'Entrepreneur doit se munir de tous les permis (sauf le permis de construction), 
licences, brevets et certificats nécessaires à l'exécution des travaux, respecter et faire 
respecter les lois, règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, 
décrets, codes et conventions collectives touchant la construction, la main-d'œuvre, la 
santé et la sécurité, et fournir, sur demande du responsable des travaux, la preuve de 
leur observance. L'obtention et le coût du permis de construction sont toutefois la 
responsabilité du Donneur d’ouvrage. 

2.2 TAXES ET REDEVANCES 

Le prix total du contrat-cadre doit exclure toutes les taxes fédérales et provinciales et 
inclure toutes les taxes municipales, frais et droits de douane, permis (sauf le permis de 
construction), licences, redevances pour la fourniture et l'emploi de dispositifs, appareils 
ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à l'exécution des 
travaux ainsi que tous les autres frais qui découlent des documents contractuels. 

2.3 LICENCE 

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur et les sous-traitants spécialisés 
doivent détenir leur licence respective valide, conformément à la Loi sur le bâtiment. Si 
la licence expire pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur et les sous-traitants 
spécialisés doivent apporter la preuve de son renouvellement auprès du Donneur 
d’ouvrage. 
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3. GARANTIES ET ASSURANCES 

3.1 AVIS AUX SALARIÉS, FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX, ETC. 

L'Entrepreneur doit afficher bien en vue à l'emplacement des travaux un avis selon les 
formules produites aux sections Annexe 3-A et Annexe 3-B indiquant qu'une garantie du 
paiement de la main-d'œuvre et des matériaux est en vigueur ainsi que le nom et 
l'adresse du détenteur de la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter 
une réclamation. 

3.2 CLAUSE DE DÉGAGEMENT ET D’ASSUMATION DE RESPONSABILITÉ 

L’entrepreneur dégage la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, ses 
administrateurs, ses dirigeants, ses employés, préposés et bénévoles, de toute 
responsabilité pour tout dommage, toute réclamation, toute action ou toute autre 
poursuite découlant de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de l’exécution 
des travaux et tient la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs indemne de toute 
responsabilité pour les dommages que pourrait subir l’entrepreneur. 

L’entrepreneur s'engage à prendre faits et causes pour la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs, ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés et bénévoles, 
et à les tenir indemnes de tout déboursé, frais et indemnité lorsque ces derniers sont 
impliqués dans tout dommage, toute réclamation, toute poursuite ou toute action 
intentés par des tiers pour tout évènement associé à l’exécution du projet. 

3.3 ASSURANCES 

L’entrepreneur doit obtenir, à ses frais, les assurances demandées ci-après et fournir à 
la Commission scolaire, avant la signature du contrat et le début des travaux, les 
attestations d’assurances (annexes 3c et 3d) confirmant que toutes les assurances ont 
été souscrites et les maintenir en vigueur jusqu’à la réception définitive des travaux 
selon les spécifications demandées. 

Toutes les polices d’assurance requises par les présentes doivent être au bénéfice de la 
Commission scolaire et de l’Entrepreneur. 

Si l’entrepreneur ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur les assurances 
exigées par la Commission scolaire, cette dernière a le droit d’obtenir ces polices 
d’assurance et de les maintenir en vigueur. L’entrepreneur doit alors, sur demande, 
payer les primes reliées à ces polices d’assurance à la Commission scolaire. À défaut, 
la Commission scolaire pourra en déduire le coût des sommes qui sont dues ou qui 
deviendront dues à l’entrepreneur. 

Il est entendu et convenu que les exigences d’assurance ne doivent pas être 
interprétées comme une limitation à la responsabilité ou aux obligations de 
l’entrepreneur et l’acceptation des attestations d’assurance par la Commission scolaire 
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ne saurait être interprétée comme une acceptation des carences qu’elles peuvent 
contenir, le cas échéant. 

Il demeure de la responsabilité de l’entrepreneur de souscrire, à ses frais, toute autre 
assurance qu’il jugera nécessaire. 

 

3.3.1.  Conditions applicables à toutes les polices : 

3.3.1.1. Nom de l’assuré : La Commission scolaire et/ou l’entrepreneur et/ou les 
sous-traitants et/ou les professionnels. 

3.3.1.2 Les fournisseurs de matériaux et d’équipement sont ajoutés comme assurés 
additionnels en autant qu’ils font des travaux au site du projet. 

3.3.1.3 Les polices ne pourront être annulées, modifiées ou non renouvelées sans 
qu’un préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission 
scolaire. 

3.3.1.4 Tout acte, action, omission ou déclaration de la part d’un quelconque assuré 
ou l’un de ses employés qui pourrait annuler les polices demandées ou 
compromettre le paiement d’une réclamation ne devra en aucun cas 
préjudicier aux droits des autres assurés en vertu de ces polices. 

3.3.2 Assurance responsabilité civile générale 

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur au moyen soit d’une police distincte 
soit d’un avenant à une police déjà existante, une assurance responsabilité civile 
générale comportant une limite d’indemnité au montant minimal de 5 M$, pour 
dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommages matériels (y 
compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant :  

3.3.2.1 le risque des lieux et activités sur le site; 

3.3.2.2 le risque des produits et des travaux complétés pour une période de 
12 mois, après la réception définitive des travaux; 

3.3.2.3 le risque de responsabilité assumée en vertu d’un contrat, formule globale; 

3.3.2.4 le risque découlant d’ascenseurs, de monte-charges ou de grues, le cas 
échéant; 

3.3.2.5 le risque relatif aux préjudices personnels; 

3.3.2.6 le risque des travaux d’étayage, d’excavation, de reprise en sous-œuvre, de 
démolition, de battage de pieux et de travaux de nivellement, le cas 
échéant; 
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3.3.2.7 le risque de responsabilité automobile des non-propriétaires; 

3.3.2.8 le risque de responsabilité civile patronale contingente; 

3.3.2.9 l’avenant d’extension du terme assuré aux employés des assurés; 

3.3.2.10 l’avenant dommages matériels formule étendue; 

3.3.2.11 la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police 
s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre 
assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été émises 
en faveur de chacun d’eux; 

3.3.2.12 l’exclusion relative aux véhicules automobiles ne devra pas s’appliquer à la 
propriété, l’utilisation ou l’exploitation de tout équipement d’entrepreneurs ni 
à tout matériel ou équipement assujetti à un véhicule automobile se trouvant 
sur les lieux d’utilisation dudit matériel ou équipement; 

3.3.2.13 la police ne devra pas comporter d’exclusion relative à l’enlèvement ou 
l’affaiblissement de supports ou de murs de soutènement; 

3.3.2.14 l’exclusion des biens sous les soins, la garde ou le contrôle de l’assuré ne 
devra pas s’appliquer aux biens existants et/ou aux biens faisant partie de 
phases déjà terminées; 

3.3.2.15 l’avenant d’assurance restreinte de la pollution soudaine et accidentelle 
(BAC 2313 ou comparable), pour une limite minimale de 500 000 $; 

3.3.2.16 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des 
fournisseurs. 

3.3.3 Assurance chantier 

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance tous risques de 
chantier (Builder’s risk) pour la pleine valeur assurable des travaux, établie en fonction 
du prix du contrat. 

L’assurance des chantiers doit offrir une protection minimale équivalente à « Assurance 
des chantiers/formule globale (BAC 4042 ou comparable) » incluant les extensions de 
garantie suivantes : 

3.3.3.1 biens en cours de transport : 25 000 $; 

3.3.3.2 biens à tout autre emplacement : 25 000 $; 

3.3.3.3 la garantie pour les dommages découlant du tremblement de terre; 

3.3.3.4 la garantie pour les dommages découlant de l’inondation; 



 
FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 10 
 

3.3.3.5 une clause de renonciation à subrogation formelle envers les différents 
assurés, sans limitations à la mesure de leurs intérêts, à l’exception des 
ingénieurs et architectes; 

3.3.3.6 une clause permettant la mise en service ou l’occupation ou l’utilisation 
partielle des lieux, à quelque fin que ce soit; 

3.3.3.7 en cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou 
membrures destinés à porter des charges comme parties de l’ossature du 
bâtiment, aucun ne pourra être réutilisé ou réparé sans l’assentiment écrit 
des professionnels à l’emploi du propriétaire, soit à titre d’employés, soit à 
titre de conseillers; 

3.3.3.8 en cas de sinistre, les frais encourus par la Commission scolaire en 
paiement de services professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront 
inclus dans la réclamation finale de l’assuré et payables par l’assureur; 

3.3.3.9 entente relative au sinistre, bris de machine/assurance chantier; 

3.3.3.10 en cas de sinistre, dès que l’assureur aura fait les constatations nécessaires 
en vue de l’évaluation de la perte, il en avisera par écrit l’entrepreneur et 
prendra entente avec lui afin que celui-ci puisse commencer les réparations; 

3.3.3.11 les franchises sont à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des 
fournisseurs. 

3.3.4 Assurance bris de machine (NON APPLICABLE) 

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance bris de machine pour 
une limite de 1 M$, pour couvrir les objets sous pression ainsi que les appareillages 
électriques déjà installés et opérationnels qui sont sous les soins, la garde ou le contrôle 
des assurés ainsi que ceux qui seront installés et opérationnels durant la période des 
travaux, incluant les extensions de garantie suivantes : 

3.3.4.1 la protection « Réparations et Remplacement »; 

3.3.4.2 la protection « Frais d’urgence »; 

3.3.4.3 la protection « Automatique » pour toute nouvelle acquisition devra être  
amendée pour couvrir automatiquement tout nouvel objet installé durant la 
période des travaux; 

3.3.4.4 la protection pour les dommages découlant de la fuite d’ammoniac, d’eau 
d’un système de réfrigération ou de produits hasardeux pour une limite de 
250 000 $; 

3.3.4.5 l’entente relative aux sinistres (chaudières et machinerie); 
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3.3.4.6 la clause « Ordonnance » doit être incluse. Il s’agit de la clause qui accorde 
l’indemnité pour les modifications rendues nécessaires par des interdictions 
légales; 

3.3.4.7 la garantie essai et mise en marche pour une période de 15 jours; 

3.3.4.8 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des 
fournisseurs. 

3.3.5 Assurance pollution (Contractor’s Pollution Liability) (NON APPLICABLE) 

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
pollution d’entrepreneur pour une limite minimale de 1 M$ qui comportera les garanties 
satisfaisantes eu égard à la nature des travaux à exécuter et inclure notamment : 

3.3.5.1 la Commission scolaire et/ou l’entrepreneur et/ou les sous-traitants et/ou les 
professionnels devront être nommés à titre d’assurés; 

3.3.5.2 la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police 
s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre 
assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été 
émises en faveur de chacun d’eux; 

3.3.5.3 la garantie produits et travaux complétés devra demeurer en vigueur pour 
une période de 12 mois après la réception définitive; 

3.3.5.4 la police ne pourra être annulée, modifiée ou non renouvelée sans qu’un 
préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission scolaire; 

3.3.5.5 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des 
fournisseurs. 

3.3.6 Assurances particulières de l’entrepreneur 

À sa propre charge, l’entrepreneur souscrira et gardera en vigueur, durant la durée de 
son contrat avec la Commission scolaire, les garanties décrites ci-dessous, et selon les 
montants prescrits. L’entrepreneur s’engage à faire respecter par les sous-traitants les 
conditions se rattachant à cette section. 

Les polices visées par les articles ci-après doivent contenir une clause de renonciation à 
la subrogation par l’assureur contre la Commission scolaire et toutes les autres parties 
reliées au projet. Toutefois, si l’entrepreneur choisit d’auto-assurer certains risques, la 
Commission scolaire et toutes les autres parties reliées au projet seront déchargées de 
toute responsabilité si des dommages surviennent. 
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3.3.6.1 Équipements d’entrepreneurs 

Une garantie sur une base « Tous risques » pour tout l’équipement de construction du 
projet, sur le site, qui appartient à ou est utilisé par l’entrepreneur ou pour lequel 
l’entrepreneur est responsable. 

3.3.6.2 Automobiles 

Une garantie pour la responsabilité découlant de la propriété, de l’utilisation et de 
l’opération de véhicules immatriculés, utilisés ou qui doivent être utilisés en relation avec le 
projet. 

Le montant d’assurance souscrit doit être au moins 1 000 000 $ par accident. 

3.3.6.3 Outils et équipements divers 

Une garantie pour les outils appartenant à des ouvriers et tous les outils, l’équipement, 
l’échafaudage, les tours et les formes appartenant à ou loués par l’entrepreneur ou les 
sous-traitants ainsi que les baraques et autres structures érigées. 

 
4. CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION 

4.1 MAÎTRISE DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur a la responsabilité complète des travaux. Il doit non seulement respecter 
les plans et devis, mais voir à ce que les travaux exécutés en vertu des plans et devis 
soient conformes au Code de la construction. Il doit les diriger et les surveiller 
efficacement. Il est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, 
procédures et coordination de toutes les parties des travaux en vertu du contrat, ainsi 
que de la conception, de l'érection, du fonctionnement, de l'entretien et de l'enlèvement 
des structures et installations temporaires. Lorsque la loi ou les documents contractuels 
l'exigent et dans tous les cas où lesdites installations temporaires et leur méthode de 
construction sont telles que la compétence d'un ingénieur autre que celui engagé par le 
Donneur d’ouvrage est requise pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
l'Entrepreneur doit l'engager et le rémunérer. 

L'Entrepreneur doit employer un surintendant dont la présence est continuellement 
obligatoire sur le chantier durant l'exécution des travaux ainsi que des contremaîtres et 
des gardiens en nombre suffisant. 

Le surintendant doit représenter l'Entrepreneur sur le chantier et les instructions qui lui 
sont données par le responsable des travaux sont censées avoir été données à 
l'Entrepreneur. 

Le surintendant doit avoir pleine autorité pour exécuter sans délai les directives reçues. 
L'Entrepreneur donne un avis écrit de son mandat au responsable des travaux. 



 
FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 13 
 

Le responsable des travaux peut demander le remplacement du surintendant pour 
défaut d'assumer adéquatement sa tâche. 

4.2 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR 

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur se porte garant envers le Donneur 
d’ouvrage, ses employés, ses représentants et ses mandataires et s'engage à les 
indemniser de toute réclamation, perte, dommage, action ou autre procédure découlant 
de sa faute, négligence, omission ou celle de ses sous-traitants dans l'exécution du 
contrat. 

L'Entrepreneur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la 
sécurité de toute personne et de tout bien meuble ou immeuble, propriété de qui que ce 
soit, qui se trouvent sur le chantier ou à l'extérieur et pouvant être affectés par 
l'exécution des travaux. 

L'Entrepreneur est responsable de tous les dommages causés, par ses employés ou 
ses sous-traitants, à l'ouvrage et à la propriété privée et publique.  

Les réparations ou la reconstruction de toute propriété ou ouvrage affectés ou détruits 
en conséquence de l'exécution des travaux couverts par le contrat ou par manque de 
précaution de l'Entrepreneur, de ses employés ou agents, se font aux frais de 
l'Entrepreneur. 

Lorsque des dommages sont causés à l'ouvrage ou lorsque des défauts nécessitent la 
reprise en tout ou en partie de l'ouvrage, l'Entrepreneur doit faire préparer des plans et 
devis pour réparer ces dommages ou corriger ces défauts, les faire approuver par les 
professionnels concernés et faire les travaux pour terminer l'ouvrage. 

Les frais d'étude de ces plans et devis encourus par les professionnels concernés ainsi 
que les autres dépenses nécessitées par une reprise d'une partie ou de la totalité de 
l'ouvrage doivent être remboursés au Donneur d’ouvrage par l'Entrepreneur. Le 
Donneur d’ouvrage retient le montant de ces dépenses ou dommages à même les 
sommes dues à l'Entrepreneur en vertu du contrat conclu avec lui. 

L'Entrepreneur s'engage à prendre fait et cause pour le Donneur d’ouvrage ainsi qu'à 
l'indemniser, le cas échéant, à la suite de tout rapport d'inspection, avis de correction, 
avis d'infraction, avis préalable, poursuite ou jugement dans toute matière ayant trait à 
une infraction, à une disposition du Code de construction, d'une loi ou règlement relatif à 
la santé et à la sécurité du travail et dont la responsabilité pourrait être imputée au 
Donneur d’ouvrage. Dans un tel cas, l'Entrepreneur accepte que le Donneur d’ouvrage 
retienne des sommes d'argent et, le cas échéant, opère compensation. 

L’Entrepreneur doit dénoncer au Donneur d’ouvrage toute non conformité au Code de 
construction et lui transmettre tout avis de correction ou autres documents reçus de la 
Régie du bâtiment ou transmis à la Régie du bâtiment, dont la déclaration de travaux. 
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L’Entrepreneur s’engage à transmettre au Donneur d’ouvrage copie de la déclaration de 
travaux dûment remplie avec une preuve de l’envoi à la Régie du bâtiment, et ce, au 
plus tard le vingtième jour qui suit le début des travaux. 

4.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CHANTIER 

L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer 
la sécurité et l'intégrité physique de tout travailleur. 

L'Entrepreneur doit, avant le début des travaux, élaborer en collaboration avec les sous-
traitants un programme de prévention propre au chantier. Ce programme a pour objectif 
d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique 
des travailleurs. Il contient notamment les éléments prescrits par la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et les règlements adoptés en vertu de cette loi et doit couvrir 
l'ensemble des travaux exécutés au chantier. 

L'Entrepreneur transmet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec le programme de prévention à l'intérieur des délais de transmission prévus à la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail et des règlements adoptés en vertu de celle-ci. 

À défaut, le Donneur d’ouvrage peut, sans préavis et sans frais, suspendre les travaux 
de l'Entrepreneur jusqu'à ce qu'il se conforme à cette exigence, sans modifier le prix et 
le délai contractuel. 

L'Entrepreneur s'engage à respecter et à faire respecter par ses employés, 
mandataires, sous-traitants et toute personne ayant accès au chantier, les dispositions 
du programme de prévention ainsi que celles de toute loi ou règlement relatif à la santé 
et à la sécurité du travail notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le code de sécurité pour les travaux de 
construction et à satisfaire à toutes leurs exigences. 

L'Entrepreneur s'engage à fournir à ses employés ou mandataires les équipements de 
protection individuels ou collectifs requis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 
le code de sécurité pour les travaux de construction ou tout autre règlement ainsi que 
par les représentants de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec. 

Le Donneur d’ouvrage n'est responsable d'aucun dommage pour tout retard, arrêt dans 
les travaux ou pour tout coût additionnel dû au non-respect par l'Entrepreneur, ses 
employés, mandataires et sous-traitants d'une disposition de toute loi ou règlement 
relatif à la santé ou à la sécurité du travail. 

L'Entrepreneur s'engage dès réception à donner suite à tout rapport d'inspection, avis 
de correction, avis d'infraction, ordre ou décision émis relativement au chantier.  
L’Entrepreneur s’engage à transmettre à la Commission scolaire de tels avis dans les 
(10) jours de leur réception par l’Entrepreneur. 



 
FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 15 
 

L'Entrepreneur consent à ce que le Donneur d’ouvrage puisse utiliser ledit programme 
de prévention à ses propres fins. 

Le programme de prévention propre au chantier doit être coordonné au programme de 
prévention propre à l'établissement où les travaux sont exécutés. 

4.4 MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION 

Pour assurer une exécution optimale, l'Entrepreneur doit pourvoir le chantier : 

4.4.1 d'une main-d'œuvre qualifiée en quantité suffisante; 

4.4.2 de matériaux neufs, à moins qu'il en soit spécifié autrement aux devis, de 
qualité requise par les documents contractuels et préalablement approuvés par 
le responsable des travaux ou les spécialistes concernés; 

4.4.3 de l'outillage, du matériel et des équipements adéquats. 

Le Donneur d’ouvrage peut exiger que l'Entrepreneur lui soumette les noms et adresses 
des fournisseurs des matériaux et produits achetés et livrés à pied d'œuvre avec pièces 
à l'appui pour lui permettre de vérifier la qualité, la quantité et la provenance desdits 
matériaux et produits. 

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent observer toutes les lois et ordonnances 
municipales, provinciales et fédérales, relatives à l'emploi de la main-d'œuvre. Toute 
infraction, sous ce rapport, est à la charge de l'Entrepreneur et ne peut lier aucunement 
le Donneur d’ouvrage. 

L’Entrepreneur doit baser sa soumission sur les matériaux et produits spécifiés dans les 
documents contractuels.  Si l’Entrepreneur veut exécuter ses travaux avec des 
matériaux et produits qu’il estime équivalents, il doit soumettre le tout à l’approbation 
écrite de la Commission scolaire. 

L’établissement de la preuve d’équivalence et les frais pour ce faire sont entièrement à 
la charge de l’Entrepreneur, lequel doit fournir tous les renseignements utiles, 
spécifications techniques, test de résistance et/ou de comportement exécutés par un 
laboratoire reconnu ou toute autre information requise par la Commission scolaire. 

La Commission scolaire a toute autorité pour approuver ou rejeter les demandes 
d’équivalence et la Commission scolaire n’est pas responsable des délais causés par 
une demande d’équivalence acceptée ou non.  En cas d’acceptation de l’équivalence, 
tous les frais de modifications de d’autres parties de l’ouvrage seront à la charge de 
l’Entrepreneur.   
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4.5 VENTILATION DU PRIX DU CONTRAT-CADRE 

L'Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée 
de chantier, une ventilation détaillée du prix du contrat selon la formule agréée par le 
responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage. 

4.6 CALENDRIER DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée 
de chantier, un calendrier détaillé incluant un cheminement critique de l'exécution de 
l'ensemble des travaux respectant le délai contractuel.  L’Entrepreneur doit remettre au 
responsable des travaux une mise à jour dudit calendrier détaillé. 

Il doit commencer les travaux dès réception de l'autorisation de débuter les travaux et 
doit les achever dans le délai contractuel, lequel est une considération essentielle du 
contrat. 

Il exécute les travaux avec célérité, diligence et sans interruption quelle que soit la 
période de l'année. 

La remise du calendrier par l'Entrepreneur ne lie pas le Donneur d’ouvrage, ni ne 
modifie les obligations de l'Entrepreneur en regard du délai contractuel. À défaut, par 
l'Entrepreneur de respecter ses obligations, le Donneur d’ouvrage se réserve 
expressément la faculté d'exercer les droits et recours prévus à l'article « Résiliation du 
contrat ». 

Advenant tout défaut de l’Entrepreneur de terminer les travaux au terme fixé au contrat 
et révisé par ordre de changement, le Donneur d’ouvrage pourra tenir l’Entrepreneur 
responsable des dommages et des coûts supplémentaires qu’elle a dû encourir. 

4.7 DESSINS D'ATELIER ET INSTRUCTIONS DE MANUFACTURIERS 

Afin de ne pas retarder le progrès des travaux, l'Entrepreneur doit fournir en temps 
opportun, au responsable des travaux, pour approbation, les dessins d'atelier ou 
diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires à la bonne 
exécution des travaux. Ces dessins d'atelier sont fournis en six copies, sauf indication 
contraire. 

Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés ou scellés par l'Entrepreneur qui doit 
prévenir le responsable des travaux, lors de leur présentation, de tout changement par 
rapport aux documents contractuels. Les dessins d'atelier sont corrigés par 
l'Entrepreneur conformément aux instructions du responsable des travaux. 

Il est expressément convenu que l'approbation de ces dessins ou instructions de 
manufacturiers, par le responsable des travaux, ne libère pas l'Entrepreneur de sa 
responsabilité. 
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L'Entrepreneur assume le risque que comporte toute commande de matériaux donnée 
ou tout travail exécuté avant l'approbation des dessins d'ateliers. 

4.8 INSTALLATIONS TEMPORAIRES 

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit pourvoir le chantier d'un bureau 
et autres installations nécessaires à la bonne marche des travaux, telles que l'eau, 
l'éclairage, le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc. et en défrayer le coût, à moins 
qu'il n'en soit spécifié autrement dans les documents contractuels.  

L'Entrepreneur doit également fournir, construire et maintenir en bon état des 
installations sanitaires en nombre suffisant de même que des lavabos et des robinets 
d'eau potable pour l'usage du personnel travaillant à l'exécution du contrat. 

4.9 PANNEAUX D'IDENTIFICATION ET PUBLICITÉ 

La pose d'affiches, tracts, journaux publicitaires est interdite à l'intérieur du chantier sans 
l'autorisation du Donneur d’ouvrage. 

L'Entrepreneur doit fournir et installer à ses frais sur le chantier un panneau respectant 
les normes fournies par le Donneur d’ouvrage, tel que décrit dans les plans et devis et le 
protéger pendant la durée des travaux. 

4.10 INFORMATION 

Seul le Donneur d’ouvrage ou toute personne désignée par lui peut fournir des 
renseignements ou informations relatifs aux travaux en cours à toute personne 
étrangère, notamment aux autorités locales, à la radio, à la télévision, à la presse, aux 
organisations locales ou autres. 

Toute demande d'information sur les travaux doit être référée au Donneur d’ouvrage. 

4.11 PROTECTION DES ARBRES 

L'Entrepreneur doit protéger à ses frais les arbres, arbustes, gazon et plantes 
d'ornement sur l'emplacement des travaux. 

Il doit également prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de 
l'environnement, des rues, parcs et terrains avoisinants. 

4.12 PRÉVENTION DES INCENDIES 

L’Entrepreneur doit organiser ses travaux et ceux de ses sous-traitants de manière à 
prévenir les risques d’incendie. Il doit, à cette fin, prendre toutes les précautions 
requises par la loi ou les règlements applicables ou autrement. 

Notamment et non limitativement : 
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Durant les opérations de soudure et/ou de coupage et/ou d’autres travaux impliquant un 
procédé d’application de chaleur, les précautions suivantes doivent être prises : 

4.12.1 Avant et après toute opération de soudure et/ou de coupage et/ou d’application 
de chaleur, les lieux environnants immédiats devront être arrosés où il y a 
possibilité d’entreprendre cette action; 

4.12.2 Durant toute opération indiquée en (a) ci-dessus, un extincteur chimique doit 
être à la portée immédiate des opérateurs; 

4.12.3 Un gardien ou superviseur doit demeurer sur les lieux là où les opérations 
décrites en (a) ci-dessus seront exécutées. Celui-ci devra vérifier et éteindre 
les étincelles de soudure et de coupage durant lesdites opérations et pendant 
au mois soixante (60) minutes suivant l’arrêt de ladite opération de soudure 
et/ou de coupage et/ou procédé d’application de chaleur. 

De plus, l’entrepreneur doit : 

4.12.4 Éloigner à au moins cinq mètres du bâtiment tout matériel pouvant favoriser la 
propagation des flammes à ce bâtiment, en cas d’incendie par vandalisme. 
Prévoir un système de fixation adéquat ; 

4.12.5 Modifier toute composante du chantier afin d’empêcher l’accès non autorisé à 
la toiture. 

4.13 USAGE D'EXPLOSIFS 

L'usage d'explosifs est strictement interdit sans l'autorisation préalable écrite du 
responsable des travaux qui se réserve le droit de révoquer telle autorisation en tout 
temps. Avant de faire usage d'explosifs, l'Entrepreneur autorisé doit prendre toutes les 
précautions d'usage pour ne pas mettre en danger la vie des gens ou la propriété 
publique ou privée, et il doit observer tous les règlements et lois relatifs au transport, au 
dépôt et à l'usage desdits explosifs.  Dans tous les cas, les heures de mises à feu ne 
peuvent se faire qu’aux heures convenues avec le responsable des travaux. 

4.14 BORNES ET NIVEAUX (NON APPLICABLE) 

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des bornes et repères et de 
l'implantation exacte du ou des bâtiments conformément aux plans du responsable des 
travaux et aux niveaux prescrits. Il doit faire vérifier et approuver son implantation par le 
responsable des travaux avant de commencer à construire. Toute négligence sur ce fait 
de la part de l'Entrepreneur et toute conséquence de cette négligence sont à ses frais. 

Si l’Entrepreneur constate des anomalies à quelque moment que ce soit dans les 
alignements et les niveaux, il doit en aviser immédiatement la Commission scolaire.  
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4.15 CONDUITES SOUTERRAINES 

Avant de commencer ses excavations, l'Entrepreneur doit communiquer avec les 
organismes concernés pour faire repérer sur le terrain les conduites souterraines 
existantes, qu'elles soient montrées ou non sur les plans. Il est responsable des 
dommages causés aux conduites ou structures souterraines. 

4.16 CONDITIONS DU SOUS-SOL 

L'Entrepreneur doit promptement informer le responsable des travaux et le Donneur 
d’ouvrage, avec confirmation écrite, si les conditions du sous-sol du projet diffèrent 
substantiellement des indications fournies au moment de la soumission. Dans ce cas, le 
prix du contrat est révisé par une augmentation ou une diminution dans la mesure du 
changement constaté, si ce dernier est approuvé par le responsable des travaux et le 
Donneur d’ouvrage. 

L’Entrepreneur reconnaît que les dispositions prévues à l’article « Réclamation » 
s’appliquent à une réclamation pour condition du sous-sol et ce, sans limiter la 
généralité de l’article « Réclamation ». 

4.17 DÉCOUPAGES, PERCEMENTS ET RÉPARATIONS 

L'Entrepreneur a la responsabilité de l'exécution de toutes les opérations de 
découpages, percements et réparations. 

Ces travaux doivent être prévus et coordonnés de façon à en minimiser l'étendue. 

Ces opérations de découpages, percements et réparations doivent être exécutées par 
des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et l'apparence de l'œuvre. 

Les percements, même s'ils ne sont pas tous indiqués sur les dessins ou décrits dans le 
devis descriptif alors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des travaux ou 
conformes à l'intention et à l'esprit du contrat, doivent être exécutés comme s'ils y 
étaient indiqués et décrits. 

4.18 SUSPENSION DES TRAVAUX 

Le responsable des travaux peut ordonner la suspension des travaux chaque fois qu'il le 
juge nécessaire et il doit confirmer cette décision par écrit à l'Entrepreneur dans les 
meilleurs délais. 

Dans le cas de suspension, il est convenu que l'Entrepreneur est tenu de respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4.2 des conditions générales. 

4.19 MESURES D'URGENCE 

S'il survient des situations qui, de l'avis du responsable des travaux, nécessitent des 
mesures d'urgence pour la protection du public, des ouvrages et des structures 
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environnantes, et que l'Entrepreneur ne peut y remédier ou refuse de le faire, le 
responsable des travaux peut prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les 
dépenses ainsi occasionnées sont à la charge de l'Entrepreneur et peuvent être 
déduites des sommes qui lui sont dues ou qui peuvent lui devenir dues. 

4.20 PROLONGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION 

L'Entrepreneur peut avoir droit à une prolongation du délai d'exécution qui n'est pas 
supérieure au temps d'interruption, lorsque les travaux sont retardés par suite d'un acte 
du Donneur d’ouvrage ou de son représentant, d'un autre entrepreneur ou de ses 
employés, d'une ordonnance d'un tribunal ou autre administration publique rendue pour 
une cause non imputable à l'Entrepreneur ou à son représentant, d'un cas de force 
majeure. Toute prolongation du délai doit cependant faire l'objet d'une autorisation écrite 
du Donneur d’ouvrage sur demande à cette fin adressée au responsable des travaux, 
avec copie au Donneur d’ouvrage. 

4.21 NETTOYAGE 

L'Entrepreneur doit tenir les lieux en ordre et en état de propreté et libres de toute 
accumulation de rebuts et déchets.  L’Entrepreneur doit prendre les mesures 
nécessaires afin que le matériel, les matériaux, les installations, les rebuts ainsi que les 
travaux n’entravent pas la circulation. 

L’Entrepreneur doit disposer les matériaux d’une façon sécuritaire et ordonnée sur le 
chantier. 

Il est responsable de l'évacuation des eaux, neige, glace ou autres qui peuvent nuire à 
l'exécution des travaux. Il doit, à ses frais, remédier à tous les dommages causés par 
les intempéries de quelque nature qu'elles soient. 

L’Entrepreneur doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures 
temporaires qui ne sont plus requis pour l’exécution des travaux. 

À la fin des travaux, l'Entrepreneur évacue toute fourniture excédentaire, le matériel de 
construction, les équipements temporaires, autres que ceux du Donneur d’ouvrage et 
des autres entrepreneurs s'il y a lieu et laisse le chantier en ordre et propreté permettant 
la prise de possession immédiate. 

4.22 MANUELS D'INSTRUCTIONS 

L'Entrepreneur doit s'assurer et exiger que les fournisseurs d'appareillages spécialisés 
fournissent au Donneur d’ouvrage des bulletins ou manuels d'instructions en langue 
française pour l'installation, l'opération et l'entretien.  Dans les six mois suivant la 
réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur est tenu d'organiser avec les 
fournisseurs concernés toute séance d'information requise de la part du Donneur 
d’ouvrage. 
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5. CONTRÔLE DES TRAVAUX 

5.1 ASSEMBLÉES ET VISITES DE CHANTIER 

Le responsable des travaux décide de la fréquence des réunions de coordination et 
visites au chantier, dès la première réunion. L'Entrepreneur doit y être obligatoirement 
représenté ainsi que les sous-traitants, dont la présence est requise par avis de 
l'Entrepreneur. Le Donneur d’ouvrage et tous les professionnels consultants en sont 
avisés et y assistent au besoin. Les rapports ou compte rendus sont rédigés par le 
responsable des travaux et distribués aux sous-traitants concernés, à l'Entrepreneur et 
au Donneur d’ouvrage. 

De son côté, l'Entrepreneur convoque au besoin ses sous-traitants à des réunions de 
chantier et il en avise les professionnels. Les rapports ou compte rendus de ces 
réunions sont rédigés par l'Entrepreneur et distribués aux sous-traitants concernés, au 
responsable des travaux et au Donneur d’ouvrage. 

5.2 INSPECTION DES TRAVAUX 

Le représentant du Donneur d’ouvrage ou du responsable des travaux peut en tout 
temps, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état 
d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué ainsi que l'état 
des dépenses faites. L'Entrepreneur doit leur faciliter cet accès. 

Si les documents contractuels, les instructions du responsable des travaux, les lois, les 
ordonnances de toute autorité publique, quels qu'ils soient, exigent ou prescrivent que 
les travaux ou toute partie des travaux soient spécialement éprouvés ou approuvés, 
l'Entrepreneur doit, en temps opportun, avertir le responsable des travaux que ces 
travaux sont prêts à être inspectés et si l'inspection doit avoir lieu sous une autorité 
autre que celle du responsable des travaux, l'Entrepreneur doit l'informer de la date et 
l'heure fixées pour cette inspection. 

Au cas où toute partie de ces travaux est recouverte sans l'approbation ou le 
consentement du responsable des travaux, elle doit, si le responsable des travaux 
l'exige, être découverte aux fins d'examen et refaite aux frais de l'Entrepreneur. 

Le responsable des travaux peut ordonner le contrôle de tout travail dont la qualité 
d'exécution est contestée. Si le travail contesté est conforme aux exigences du contrat, 
le Donneur d’ouvrage défraie les coûts de ce contrôle. Sinon, les frais en sont à la 
charge de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur doit promptement remettre au responsable des travaux, en deux 
exemplaires, tous les certificats, compte rendus ou rapports d'inspection concernant les 
travaux. 
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5.3 ÉCHANTILLONS, ESSAIS ET DOSAGES  

L'Entrepreneur doit soumettre à l'approbation du responsable des travaux les 
échantillons que celui-ci peut raisonnablement exiger conformément aux documents 
contractuels. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur origine et 
l'usage auxquels ils sont destinés dans l'ouvrage. 

L'Entrepreneur doit fournir au responsable des travaux le résultat des essais et le 
dosage des mélanges que celui-ci peut demander selon les exigences des documents 
contractuels. 

Le coût des essais et dosages non prévus aux documents contractuels est assumé par 
le Donneur d’ouvrage. 

5.4 SUBSTITUTION ET ÉQUIVALENCE DE MATÉRIAUX 

Toute proposition de substitution ou d'équivalence d’une méthode de conception, d’un 
procédé de construction, de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement 
différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement, doit être soumise à 
l'approbation du responsable des travaux et approuvée par la Régie du bâtiment ou par 
une autorité compétente, le tout conformément à la Loi sur le bâtiment. 

Lorsqu'une telle demande est faite par l'Entrepreneur, c'est à lui qu'il incombe de faire la 
preuve de l'équivalence et d'en défrayer les coûts. 

Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit fabriqué au Québec 
ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental par un 
produit fabriqué ailleurs, à moins que cette substitution ne se traduise, pour le Donneur 
d’ouvrage, par une économie supérieure à 10 %. 

Toute substitution de matériaux, à la demande du Donneur d’ouvrage, entraînant des 
modifications au coût peut faire l'objet d'un ordre de changement. 

5.5 DEMANDE DE CHANGEMENT 

Le Donneur d’ouvrage peut apporter des changements aux travaux en délivrant un 
ordre de changement. 

Aucun changement ne peut être demandé après la réception provisoire des travaux. 

5.6 ORDRE DE CHANGEMENT 

Tout ordre de changement est soumis aux dispositions pertinentes du Règlement. 

5.7 REFUS DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur doit promptement enlever du chantier les matériaux défectueux que le 
responsable des travaux refuse pour non-conformité aux documents contractuels, que 
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lesdits matériaux aient été incorporés ou non aux travaux. Les matériaux et travaux 
défectueux doivent être immédiatement remplacés ou réparés, aux frais de 
l'Entrepreneur. 

Tout travail d'un autre entrepreneur qui aurait été détruit ou endommagé par les 
réparations susmentionnées doit être promptement réparé aux frais de l'Entrepreneur. 

Si après consultation du Donneur d’ouvrage, le responsable des travaux avise 
l'Entrepreneur qu'il n'est pas nécessaire de rectifier les travaux défectueux ou non 
conformes aux documents contractuels, le Donneur d’ouvrage déduit, du prix du contrat, 
la différence de valeur entre les travaux tels qu'exécutés et ceux prévus au contrat, le 
montant de cette différence étant déterminé par le responsable des travaux avec les 
professionnels concernés. 

 
6. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

6.1 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

La réception provisoire des travaux ne peut être faite qu'à la fin des travaux sauf, dans 
le cas de force majeure, lorsque les travaux qui demeurent inachevés ne représentent 
pas un danger pour l'occupant, n'empêchent pas la prise de possession par le Donneur 
d’ouvrage et ne représentent pas plus de 0,5 % du montant total du contrat. La 
réception provisoire ne peut être faite qu'après entente avec le Donneur d’ouvrage qui, 
alors, autorise le paiement des travaux parachevés. 

L'Entrepreneur avise le responsable des travaux par écrit de l'achèvement des travaux 
et en demande la réception provisoire. Dans les 10 jours ouvrables de la réception d'une 
telle demande, le Donneur d’ouvrage, le responsable des travaux et les autres 
professionnels consultants font, après avoir donné à l'Entrepreneur un avis à cette fin, 
une inspection complète des travaux. 

Des listes des travaux à corriger et à parachever sont dressées par le responsable des 
travaux et contresignées par l'Entrepreneur. La date de la signature de ces listes 
constitue la date de la réception provisoire des travaux. La liste des travaux à corriger 
établit également les délais dans lesquels ces déficiences doivent être corrigées. 

Une liste exhaustive des documents exigibles à la réception définitive des travaux est 
préparée par le responsable des travaux conformément aux documents contractuels ou 
tel que spécifié dans le procès-verbal des assemblées de chantier. 

6.2 RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 

Aussitôt que les travaux sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies 
lors de la réception provisoire, l'Entrepreneur doit faire sa demande d'inspection en vue 
de la réception définitive des travaux par le Donneur d’ouvrage. Il doit fournir à cette 
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occasion toutes les attestations et documents requis, dont une attestation de conformité 
des travaux au Code de construction. 

Le responsable des travaux fait alors, en compagnie des mêmes responsables que lors 
de la réception provisoire, une inspection des travaux et dresse, si nécessaire, une 
nouvelle liste des corrections ou réparations que l'Entrepreneur doit effectuer avant la 
signature du certificat de réception définitive. 

Avant la signature de l'acte de réception définitive, le responsable des travaux transmet 
au Donneur d’ouvrage un état des corrections apportées aux vices et malfaçons 
apparaissant à la liste dressée lors de la réception provisoire. 

6.3 GARANTIE APRÈS RÉCEPTION DÉFINITIVE 

Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle 
du projet ne libère l'Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou 
malfaçons qui se manifesteraient pendant l'année qui suit la réception définitive des 
travaux. L'Entrepreneur doit remédier à tous les défauts qui lui sont attribuables et payer 
tous dommages en résultant. 

Le Donneur d’ouvrage avise l'Entrepreneur aussi promptement que possible de tout 
défaut décelé et, aussitôt avisé, celui-ci doit y remédier dans les plus brefs délais. Les 
corrections ou réparations visées par le présent article excluent tous les travaux 
d'entretien courant provenant d'un usage normal ou abusif des lieux pendant la 
première année d'occupation. 

6.4 PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE 

Lorsque le contrat de l'Entrepreneur est partiellement achevé, le Donneur d’ouvrage 
peut décider de prendre possession d'une ou de plusieurs parties de travaux achevés. 
Ces parties de travaux sont alors soumises aux procédures de la réception provisoire et 
définitive des travaux. 

L'Entrepreneur doit cependant donner son consentement à cette prise de possession et 
assurer le libre accès en toute sécurité aux parties de travaux mises en service. Le 
consentement de l’Entrepreneur ne peut être refusé que pour des motifs sérieux. 

Cette entente est matérialisée par la signature bilatérale d'une attestation de prise de 
possession suivant la formule prescrite à cette fin par le Donneur d’ouvrage. 

 
7. PAIEMENTS ET RÈGLEMENT DES COMPTES 

7.1 DEMANDES DE PAIEMENT 

L'Entrepreneur doit soumettre à l'approbation du responsable des travaux avant la 
première demande de paiement, une liste des spécialités avec leurs coûts respectifs. 
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Les demandes de paiement sont présentées mensuellement au responsable des 
travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois précédent et 
le montant réclamé doit correspondre à la valeur des travaux exécutés et des matériaux 
incorporés à l'œuvre à cette date au prorata du prix du contrat. Les approvisionnements 
sur le chantier en sont exclus, à moins d'une autorisation spéciale du Donneur 
d’ouvrage. Ces demandes doivent totaliser la valeur des travaux parachevés, déduction 
faite des retenues et du total des paiements antérieurs. 

Lors de la fin des travaux, le Donneur d’ouvrage retient un montant suffisant pour 
satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfaçons apparents. 

7.2 CERTIFICAT DE PAIEMENT 

Sur réception d'une demande de paiement de l'Entrepreneur, le responsable des 
travaux délivre un certificat de paiement au montant demandé ou établi après 
vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est transmise à 
l'Entrepreneur et au Donneur d’ouvrage. 

7.3 PAIEMENTS 

Aucun paiement n'est effectué par le Donneur d’ouvrage tant que l'Entrepreneur ne lui a 
pas remis une copie certifiée conforme de chaque police d'assurance en vigueur, la 
ventilation du prix du contrat ainsi que le calendrier des travaux. 

Dans les 30 jours suivant la réception par le responsable des travaux d'une demande de 
paiement de l'Entrepreneur, le Donneur d’ouvrage doit y donner suite, compte tenu du 
certificat de paiement délivré par le responsable des travaux. 

Le Donneur d’ouvrage retient sur le prix une retenue de 10 % pour acquitter les 
créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire 
valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage. Les retenues cumulatives de 10 % 
demeurent la propriété du Donneur d’ouvrage jusqu'à ce que l'Entrepreneur établisse 
qu'il a rempli toutes ses obligations relatives au paiement des gages, matériaux et 
services. L'Entrepreneur accepte en conséquence que le Donneur d’ouvrage puisse, 
après avis préalable, utiliser ces montants, en tout ou en partie, pour le remboursement 
des créanciers au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de 
l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d'appel 
d'offres. 

L'Entrepreneur accepte également que les paiements effectués directement à ces 
créanciers soient considérés comme ayant été effectués à lui-même et qu'ils soient 
déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du contrat. 

Cette retenue ne peut être appliquée si l'Entrepreneur fournit au Donneur d’ouvrage une 
sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 
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7.4 SALAIRES 

Les salaires et les conditions de travail spécifiés aux décrets relatifs à l'industrie et aux 
métiers de la construction dans la région où les travaux sont exécutés s'appliquent. 

L'Entrepreneur doit également respecter les termes de toute convention collective qui 
peut s'appliquer. Aucune réclamation ou ajustement du montant du contrat ne sont 
considérés pour des augmentations de contributions que l'Entrepreneur doit payer ainsi 
que pour des vacances, caisses de retraite ou autres. 

 
8. DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION 

8.1 RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS 

Le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute 
difficulté pouvant survenir dans le cadre du contrat-cadre, selon les étapes et les 
modalités prévues au Règlement. 

8.2 DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR 

À défaut par l'Entrepreneur de respecter l'une des obligations et conditions du contrat, le 
Donneur d’ouvrage peut alors réclamer un dédommagement pour le préjudice subi. 

8.3 RÉSILIATION DU CONTRAT 

Dans les cas de résiliation du contrat ou du contrat-cadre, le Donneur d’ouvrage peut, 
après avoir donné un avis de 4 jours à l'Entrepreneur, soit s'adresser à la caution, soit 
prendre possession du chantier (matériaux, matériel, outillage et autres) et terminer les 
travaux aux frais de l'Entrepreneur. Les sommes qui sont dues à l'Entrepreneur sont 
alors retenues jusqu'à la fin des travaux. 

Dans le cas de décès de l'Entrepreneur lorsqu'il fait affaire seul ou dans le cas de faillite, 
le Donneur d’ouvrage doit s'adresser à la Caution si les garanties fournies sont sous 
forme de cautionnement. 

Lorsque le Donneur d’ouvrage résilie unilatéralement le contrat après le commencement 
des travaux, une indemnité de résiliation négociée entre les parties est payée à 
l'Entrepreneur outre les dépenses et frais actuels ainsi que la valeur des travaux 
exécutés en proportion du prix convenu. Cette indemnité s'ajoute au paiement des 
travaux réalisés à la date de la résiliation et est demandée par l'Entrepreneur en guise 
de dédommagement des frais encourus par l'arrêt inopiné des travaux. Les frais relatifs 
aux matériaux approvisionnés sur le chantier, à la main-d'œuvre et au matériel 
d'équipement, aux activités de repliement ou autres doivent être justifiés par 
l'Entrepreneur et certifiés par le responsable des travaux afin d'en obtenir le 
remboursement. Cependant, le Donneur d’ouvrage ne fait aucun paiement pour profits 
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anticipés ou dommages-intérêts, sauf dans ce dernier cas sur décision du tribunal si la 
cause est portée en justice. 

Lorsque le contrat est résilié, l'Entrepreneur doit interrompre ses travaux à partir du jour 
où il en est avisé, sinon les ouvrages qu'il exécute après cette date sont acquis et 
appartiennent au Donneur d’ouvrage sans qu'aucun paiement ou dommage ne lui soit 
versé. 

Si les travaux sont suspendus pour plus de 60 jours, pour une cause dont l'Entrepreneur 
n'est pas responsable, ce dernier peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, il 
peut requérir immédiatement la réception des travaux réalisés. 
 
8.4 RÉCLAMATION 
 
Si l’Entrepreneur se croit lésé d’une façon quelconque par rapport aux termes des 
Documents contractuels, il doit transmettre à la Commission scolaire un avis écrit 
indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation.  Cet avis doit être 
transmis, sous peine de déchéance, dans un délai maximal de dix (10) jours à compter 
du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation. 
 
La Commission scolaire étudie la plainte ou la contestation de l’Entrepreneur et lui fait 
part de sa décision qui est définitive et exécutoire. 
 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit présenter, sous peine de déchéance, à la 
Commission scolaire sa réclamation détaillée, accompagnée de toutes pièces 
justificatives, au plus tard cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception 
provisoire des travaux visés par la réclamation. 
 
Le défaut de l’Entrepreneur de se conformer à cette procédure et à l’un ou l’autre des 
délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre 
recours judiciaire ou autre. 
 
Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à 
l’Entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision de la Commission scolaire 
devant le tribunal compétent. 
 

En considération de la conservation de ces droits de contestation, l’Entrepreneur 
s’engage à ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou le 

litige l’opposant à la Commission scolaire.
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LISTE DES ANNEXES 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 
 
 

Annexe 3-A Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services 
  (formule no 1) 
 
 
Annexe 3-B Avis aux salariés et fournisseurs de biens et services 
  (formule no 2) 
 
 
Annexe 3-C Attestation d’assurance responsabilité à être fournie par 

l’entrepreneur 
 
 
Annexe 3-D Attestation d’assurance chantier à être fournie par l’entrepreneur 
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ANNEXE 3-A 
 

AVIS AUX SALARIÉS ET FOURNISSEURS 
DE BIENS OU SERVICES (formule no 1) 

 
 

Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme 
créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de 
l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel 
d’offres sont garanties par un cautionnement au montant de ____________$, portant le 
numéro _______________ et émis par : 
 
Nom de la Caution :  ____________________________________________ 
 
Adresse de la Caution : ____________________________________________ 
 
 
Un créancier qui prétend avoir une créance et qui se propose de réclamer judiciairement 
de la Caution doit se conformer aux conditions suivantes : 
 
1. Présenter une demande de paiement à la Caution dans les 120 jours suivant la date 

à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou 
matériel. 

 
2. S’il n’a pas de contrat directement avec l’Entrepreneur, il doit donner un avis écrit de 

son contrat à l’Entrepreneur dans un délai de 60 jours du commencement de la 
location ou de la livraison de services, de matériaux ou de matériel et indiquer 
l’ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant. 

 
3. Pour les retenues qui lui sont imposées par l’Entrepreneur, un sous-traitant doit 

adresser une demande de paiement à la Caution et à l’Entrepreneur dans les 120 
jours suivant la date à laquelle lesdites retenues étaient exigibles. 

 
4. Aucune procédure judiciaire ne peut être intentée avant l’expiration des trente (30) 

jours suivant l’avis à la Caution et des soixante (60) jours suivant la date à laquelle 
les travaux ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux 
ou matériel ont été fournis. 
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ENTREPRENEUR _____________________________________________________ 
     (Nom) 
 
  _____________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________ 
                  (Adresse) 
 
  _____________________________________________________ 
     (Date) 
 
 
 
 
NOTE : L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue 

du public et de s’assurer qu’il demeure affiché en tout temps. 
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ANNEXE 3-B 

 
AVIS AUX SALARIÉS ET FOURNISSEURS 
DE BIENS OU SERVICES (formule no 2) 

 
 

Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme 
créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de 
l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel 
d’offres, sont garanties par un chèque visé au montant de ________________________ 
dollars (________$) émis à l’ordre du Donneur d’ouvrage. 
 
Tout créancier ci-haut visé, qui prétend avoir une créance, doit donner un avis écrit de 
sa créance à l’Entrepreneur et au Donneur d’ouvrage dans les cent vingt (120) jours 
suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, 
matériaux ou matériel. 
 
 
 
ENTREPRENEUR _____________________________________________________ 
     (Nom) 
 
  _____________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________ 
                  (Adresse) 
 
  _____________________________________________________ 
     (Date) 
 
 
 
 
NOTE : L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la 

vue du public et de s’assurer qu’il demeure affiché en tout temps.
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       ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
À ÊTRE FOURNIE PAR L’ENTREPRENEUR 

 
 

Le présent document atteste au détenteur que : 
 
1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d'assuré désigné, mais uniquement en 

regard du projet ci-dessous. 
 
2. L'assureur s'engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l'adresse ci-dessous mentionnée, un préavis de 

60 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement desdites assurances.  Lors du renouvellement d'une assurance 
avant la fin du contrat relatif à l'appel d'offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur. 

 
3. La présente attestation s'applique au contrat faisant l'objet de l'appel d'offres #                   
 
 Description du projet :         
 
 
Détenteur : Nom et adresse de l'assuré : 
Commission scolaire                                               _________________  
                                                               ____________ 
                                                               ____________ 
    
 

Tableau des assurances souscrites 
Garanties  Limites d'assurance  

Assurance responsabilité civile 
 (sur base de survenance) 
 

  Nom de l'assureur : 

• dommages matériels et corporels  5 M$          par événement/  
           par accident 

 

• risque de produits et opérations complétés, 12 mois 
après la réception définitive  

5 M$          par année/  
                  par période 

d'assurance 

 

• travaux confiés à des tiers 
 

  

• enfoncement de pieux  
 

Franchise : # Police : 

• préjudice personnel 
 

  

• dommages aux biens, formule étendue 
 

  

• extension de la garantie aux employés 
 

 Période 

• automobile des non-propriétaires 
 

  

• enlèvement ou affaiblissement de supports de biens 
 

  

• dommages matériels sur base d'événement 
 

  

• responsabilité patronale éventuelle 
 

  

• responsabilité réciproque 
 

• Si le contrat confié à l’entrepreneur assuré par 
cette police ne représente qu’une ou plusieurs 
phases d’un ensemble, les phases déjà 
terminées en vertu d’autres contrats 
d’exécution ne seront pas considérées comme 
des biens sous les soins, garde et contrôle de 
l’assuré. 

• responsabilité contractuelle 
 

• responsabilité civile pour équipements d'entrepreneurs 
 

• risque de pollution accidentelle, sous limite de 
500 000 $  

 
En signant la présente, l'assureur confirme que l’article 3.2 à la section 3 des conditions générales lui a été soumis et qu'il en 
respecte toutes les conditions. 

Le                                                                   20                par :     ___ ___ 
Signature de l'assureur ou de son représentant dûment autorisé 
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  ATTESTATION D'ASSURANCE CHANTIER 
À ÊTRE FOURNIE PAR l’ENTREPRENEUR 

 
 

Le présent document atteste au détenteur que : 
 
1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d'assuré désigné, mais uniquement 

en regard du projet ci-dessous. 
 
2. L'assureur s'engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l'adresse ci-dessous mentionnée, un préavis 

de 60 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement desdites assurances. Lors du renouvellement d'une 
assurance avant la fin du contrat relatif à l'appel d'offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur. 

 
3. La présente attestation s'applique au contrat faisant l'objet de l'appel d'offres #                  

 Description du projet :         

 
 

Détenteur : 
 

Nom et adresse de l'assuré : 

 Commission scolaire                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

 
 

Tableau des assurances souscrites 
Garanties  Montants Nom de l'assureur : 

ASSURANCE RISQUE DE CHANTIER 
   

• Formule globale     $  

 .. en transport    $  

 .. à tout autre emplacement    $  
• Clause de renonciation formelle à la subrogation  # Police : 
• Permission de mise en service pour tout genre  
 d'affectation partielle 

  Période : 

• Ajout des sous-traitants, des fournisseurs et 
des professionnels à titre d’assurés 
 

• Tout acte ou omission de la part d’un des 
coassurés désignés dans cette police, qui 
n’aura pas été porté à la connaissance de 
l’autre coassuré, n’aliénera ni ne préjudiciera 
les droits et les intérêts de l’autre coassuré de 
ladite police 

 Franchise _______$ 

 

 

• Tremblement de terre  Franchise _______$  
• Inondation  Franchise _______$  
• Bris de machine, incluant essai et mise en marche   
 
 
En signant la présente, l’assureur confirme que l’article 3.2 à la section 3 des conditions générales lui a été soumis et qu’il 
en respecte toutes les conditions. 
 
Le                                20          par :   ____________________________________________________ 
              Signature de l'assureur ou de son représentant dûment qualifié 
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1. Généralité 

1. La section suivante est un complément à la section 00 21 13 « Instruction 
aux soumissionnaires ». Elle doit donc être considérée dans son entier lors 
du dépôt de la soumission par l’entrepreneur. 

2. En cas de contradiction entre la présente section et la section 00 21 13, 
cette dernière a préséance. 

2. Devis descriptif et dessins 

1. Le présent devis a été rédigé à partir du devis du directeur du 
Gouvernement du Canada. En général, les numéros de sections 
correspondent aux numéros de sections contenues dans ce devis directeur. 

2. À moins de stipulations contraires, les exigences énoncées aux différentes 
sections de la division 1 de ce devis sont applicables à tous les travaux du 
projet ; en conséquence, y sont assujettis les différents entrepreneurs qui 
doivent exécuter les travaux de construction du projet. 

3. La liste des ouvrages connexes qui apparaît au début de chacune des 
sections de ce devis n’est pas limitative. Le but de cette liste est 
d’indiquer à l’entrepreneur les sections particulières du devis qui 
pourraient affecter les travaux de cette section en particulier. 

4. Le devis descriptif et les dessins se complètent les uns les autres. Le fait 
que certaines prescriptions n’apparaissent que sur les devis descriptifs ou 
les dessins ne dégage pas l’Entrepreneur de se conformer à chacun d’entre 
eux. De plus, toute liste de travaux indiquée aux devis et/ou dessins n’est 
pas limitative ; telle les « notes » aux dessins. 

5. Tous détails ou matériaux exprimés aux dessins et se rapportant à des 
sections spécifiques du devis descriptif, devront être considérés comme 
faisant partie de ces sections. 

3. Préparation de la soumission 

1. Toutes erreurs ou ambiguïtés d’interprétation relevées dans le dossier de 
soumission doivent être portées à l’attention des consultants au moins sept 
(7) jours avant la date de clôture des soumissions. 

2. Aucune instruction verbale, téléphonique ou télégraphique n’est reconnue 
comme engageant la responsabilité du donneur d’ouvrage, du gérant de 
projet ou des consultants. Les réponses verbales ne sont exécutoires que si 
elles sont confirmées par un addenda écrit. 

3. Si le soumissionnaire omet de se prévaloir de l’article 7.1, il sera forclos 
d’invoquer toute ambiguïté, oubli ou toute contradiction ou doute dans les 
documents et il devra se conformer à toute décision de l’architecte dans 
pouvoir réclamer quelques surplus que ce soit. 
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4. Par le fait d’avoir déposé une soumission, l’entrepreneur confirme être 
satisfait des documents mis à sa possession, en avoir compris tous les 
tenants et aboutissants et qu’à sa connaissance il n’y a aucune autre 
information pertinente et déterminante qui pourrait être en possession du 
Donneur d’ouvrage. 

5. Dans le cas où un sous-traitant a omis d’inclure un item dans sa 
soumission, l’entrepreneur général devra inclure à sa soumission tous les 
items non inclus par les sous-traitants. Le propriétaire n’assumera pas les 
coûts supplémentaires occasionnés par les omissions des sous-traitants. 

4. Addenda 

1. Après avoir étudié les documents, les soumissionnaires doivent transmettre 
toute demande de renseignements additionnels par écrit, au moins sept (7) 
jours avant la date fixée pour la réception des soumissions. Les réponses 
prendront la forme d’addenda. 

5. Documents à remettre 

1. À la remise de la soumission, l’entrepreneur remettra les documents 
suivants dûment complétés dans une enveloppe scellée. 

□ Formule de soumission Annexe 2 des instructions 
 aux  soumissionnaires 

□ Garantie de soumission Annexe 4 ou 5 des instructions 
  aux soumissionnaires 

□ Résolution d’autorisation de signature 

2. Avant l’octroi du contrat, l’entrepreneur remettra les documents suivants 
dûment complétés : 

□ Attestation relative à la probité Annexe 8 des instructions 
 du soumissionnaire aux soumissionnaires 

□ Attestation du ministère du Revenu  Annexe 9 des instructions 
 du Québec, conforme à l’article 2.12 aux soumissionnaires 
 des instructions aux soumissionnaires 

ou attestation d’absence  
d’établissement au Québec 

□ Licence d’entrepreneur émise par la  
 Régie du bâtiment du Québec 
 

3. Avant la signature du contrat, l’entrepreneur remettra les documents 
suivants dûment complétés : 

□ Résolution d’autorisation  
 de signature  
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□ Garantie d’exécution  Annexe 6 des instructions 
  aux soumissionnaires 

□ Garantie des obligations de Annexe 7 des instructions 
 l’entrepreneur pour gages, aux soumissionnaires 
 matériaux et services 

□ Attestation d’assurance           Annexes 3-C et 3-D 
    des conditions générales 
 

4. Avant le début des travaux, l’entrepreneur remettra les documents 
suivants dûment complétés : 

□ Avis aux salariés et fournisseurs  Annexe 3-A et 3-B des 
 de biens ou services conditions générales 

□ Liste des noms, adresses, numéros de 
  téléphone et interlocuteurs de tous les sous-traitants  

□ Liste des sous-entrepreneurs       Instructions aux 
 (contrat de construction d’une valeur égale ou  soumissionnaires 
 supérieure à 25 000 $) 

□ Déclaration des travaux à la Régie du bâtiment 

□ Avis d’ouverture de chantier à la CSST incluant 
 le programme de prévention 

□ Calendrier des travaux       Section 01 00 00 

□ Ventilation détaillée du prix du contrat 
 (en identifiant les taxes séparément) 

5. Pour la réception définitive des travaux, l’entrepreneur remettra les 
documents suivants dûment complétés : 

□ Certificats de conformité émis par la Commission 
 sur la santé et la sécurité du travail (CSST) et de 
 la Commission de la construction du Québec (CCQ) 

□ Documents à remettre à l’achèvement Section 01 78 00 
 des travaux 

□ Avis de la non-conservation d’hypothèques légales 
 émis après le délai maximal pour la signification au 
 Donneur d’ouvrage accompagné d’une quittance 
 finale de chacun des sous-traitants et/ou fournisseurs 
 qui aura dénoncé son contrat au Donneur d’ouvrage 

□ Attestation de conformité des travaux au Code de construction 



 



 

GRILLE DE VENTILATION DES COÛTS 
 

  DESCRIPTION COÛTS 
 

  Conditions générales: 

  Frais généraux ________________$ 

  Profit et administration ________________$ 
 
  Travaux en architecture 

  Démolition  _________________$ 

  Charpenterie et menuiserie  ________________ $ 

  Maçonnerie  ________________ $ 

  Porte, cadre et quincaillerie  ________________ $ 

  Fenêtres   ________________ $ 
   
  Peinture    $ 
 
 

 

   SOUS- TOTAL             _________________$ 
 

   T.P.S              _________________$ 
    

   T.V.Q             _________________$ 
 

   TOTAL             _________________$ 
 
 
Note :  La description des éléments au contrat n’est pas exhaustive. L’exécution des 

ouvrages devra être complète et répondre parfaitement aux intentions des 
plans, spécification techniques. 

 
 Les coûts comprennent les équipements, l’outillage, le matériel, la main-

d’œuvre et la machinerie nécessaires à l’exécution des ouvrages décrits. 
 
 
 
 

 
Signature de l’entrepreneur      ___________________       Date ___________________ 
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1. Conditions générales et complémentaires du contrat 

1. Les conditions particulières de la présente section sont un complément aux 
conditions générales section 2 de la Commission scolaire de Kamouraska-
Rivière-du-Loup. Elles devront être considérées dans leur entier lors du dépôt 
de la soumission et de l’exécution des travaux par l’entrepreneur. 

2. Code de construction du Québec (chapitre 1 « bâtiment ») 

1. Les exigences du Code de construction du Québec (CCQ), chapitre 1 
« bâtiment », dernière édition, ses révisions et ses documents connexes 
s’appliquent au projet. 

3. Calendrier des travaux 

1. Début des travaux 

1. L’entrepreneur doit débuter les travaux le 25 juin 2012.  

2. Fin des travaux 

1. L’entrepreneur doit avoir compléter tous les travaux le 20 juillet 
2012. 

4. Passage sur les propriétés privées (droit de passage temporaire) 

1. Si, dans le cours des travaux, l’entrepreneur doit se servir de la propriété 
privée ou doit y passer, il devra prendre ses propres arrangements avec les 
résidents propriétaires et remettre à l’architecte une copie signée de ces 
arrangements. L’entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages 
que lui et ses employés peuvent causer par leurs passages sur la propriété 
privée et il devra les réparer à ses frais et à la satisfaction de l’architecte. 

 
5. Obstruction à la circulation 

1. L’entrepreneur doit se conformer aux mesures et aux précautions qui lui sont 
prescrites par le professionnel pour que l’outillage, les installations et les 
travaux de ses chantiers ne gênent ni n’entravent la circulation et ne soient 
cause d’aucun accident. 

2. Si l’entrepreneur obtient la permission des autorités concernées pour détourner 
le trafic, il devra voir, à ses frais, à ce que la circulation soit bien indiquée. Il 
devra prévoir des écriteaux adéquats annonçant la danger et selon les 
exigences des autorités concernées. 
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6. Passages provisoires 

1. Au besoin, l’entrepreneur établira des passages provisoires au travers de son 
chantier. Il placera et maintiendra pendant toute la durée des travaux des 
garde-fous solides au bord des fouilles, aux endroits où le passage serait 
dangereux et il devra éclairer ces endroits durant la nuit. 

7. Protection du public 

1. Le professionnel a le droit, sans mise en demeure préalable, de pourvoir 
d’office, aux frais de l’entrepreneur, aux mesures que celui-ci néglige de 
prendre, soit pour le maintien des communications, soit pour la protection du 
public et des ouvriers de l’entreprise. 

8. Protection des structures existantes 

1. L’entrepreneur doit, à ses frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et 
rétablir en bon état, à la satisfaction des intéressés les conduits d’eau, 
d’égout, les fils souterrains de téléphone ou d’électricité, les drains, fossés, 
voies ferrées bâtiments, clôtures, poteaux de téléphone, de télégraphe, 
d’énergie ou autres structures qui seront rencontrées, dérangées ou 
endommagées au cours de travaux. 

2. Avant de commencer ses excavations, il doit communiquer avec les compagnies 
d’électricité, de téléphone, pour se faire localiser sur le terrain les conduits 
souterrains qui pourraient exister. Sinon, on le tiendra responsable des 
dommages causés aux conduits ou structures souterraines. 

9. Travaux lors d’intempéries et par temps froid 

1. Tous les travaux à être protégés contre les intempéries et le froid le seront à 
l’aide d’abris et d’un système de chauffage permettant de les maintenir à la 
température désirée pour une bonne réalisation des travaux. 

2. L’entrepreneur est responsable de tous dommages causés au bâtiment et à son 
contenu par des infiltrations d’eau, de pluie ou de neige et qui seraient 
consécutifs aux travaux. 

10. Inspections des professionnelles 

1. L’entrepreneur doit avertir le professionnel deux (2) jours avant la fin de 
chacune des étapes décrites ci-après, afin qu’il puisse effectuer une 
inspection. 

2. Avant de passer à l’étape suivante, l’entrepreneur devra recevoir l’approbation 
écrite du professionnel. 

a) L’installation des fenêtres; 

b) L’installation des portes. 



Comm. Scol. du Fleuve-et-des-Lacs Exigences générales Section 01 00 00 
École des Rayons de Soleil  
CCA-2012-380  Page 3/4 
   

 
11. Nettoyage et lavage 

1. Tous les lieux seront nettoyés, époussetés et lavés si nécessaire, afin que lors 
de l’inspection finale des travaux, toutes les pièces soient d’une propreté 
impeccable. Ce nettoyage s’applique à toutes les surfaces exposées et aussi à 
toutes celles non exposées (comme l’intérieur des armoires, des garde-robes 
etc.) qui sont apparentes lors de leur utilisation. 

12. Détails 

1. Lorsque l’entrepreneur aura besoin d’épures ou de dessins de détails, il en 
avertira le professionnel par écrit assez à l’avance pour que ce dernier puisse 
les faire préparer. 

13. Instruction du fabricant 

1. Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes instructions écrites 
du fabricant concernant les matériaux et l’équipement à utiliser et les 
méthodes d’installation. 

14. Début des travaux et assemblées de chantier 
1. Dès la signature du contrat, l’entrepreneur doit aviser l’architecte de la date à 

laquelle il pourra débuter les travaux afin que celui-ci puisse convoquer la 
réunion de démarrage. 

2. Les travaux ne devront pas débuter avant la réunion de démarrage. En 
principe, il n’y a pas d’assemblées de chantier prévues. Cependant, le 
professionnel peut au besoin convoquer les parties pour une assemblée de 
chantier. 

15. Coordination entrepreneur 

1. Les plans et devis ne montrent que le caractère de l’étendue des travaux, mais 
non toutes les méthodes de fabrication d’atelier, de pose et de finition. La liste 
des travaux énumérés dans ce devis n’est que partielle et n’exclut pas les 
travaux montrés sur les dessins ou nécessaires à l’exécution complète de la 
construction. En ce sens, tous les soufflages, percements, ajustement qui ne 
sont pas nécessairement indiquées sur les plans doivent être prévus par 
l’entrepreneur. Aucun supplément ne sera accordé pour ces travaux. 

2. Construire tous les ouvrages de protection pour les hommes et les occupants, 
tels que garde-fous, échelle, rampes, plates-formes, gradins, passerelles, etc., 
les modifier, les déplacer et les réparer selon les besoins durant tout le cours 
des travaux, conformément aux exigences de la Commission de la Santé et de 
la Sécurité du Travail. 
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3. Exécuter toutes les percées, reprises, ajustements et autres travaux 
nécessaires au parachèvement complet de ce contrat. Remplacer les pièces 
endommagées durant les travaux. 

4. À moins d’indications contraires, le fabricant doit fournir les accessoires 
nécessaires permettant de compléter sur place l’installation des unités qu’il a 
fabriquées. 

5. Quand l’installation est à la charge du sous-traitant, ce dernier fournira les 
matériaux, la main-d’œuvre, l’équipement et les échafaudages requis pour 
compléter l’installation de ses travaux. 

6. L’entrepreneur examinera les dessins de tous les éléments préfabriqués, pour 
indiquer aux sous-traitants devant les fabriquer, les endroits où les clouages et 
les divers autres ancrages devront être placés. 

7. Les sous-traitants devant exécuter une partie et /ou certains travaux énumérés 
et décrits dans ce devis ou sur les dessins sont tenus de prendre et de vérifier 
sous leur responsabilité toutes les mesures nécessaires sur place. Ils sont tenus 
de prendre toutes les précautions contre les dommages causés par les 
intempéries et de protéger de tout dommage leurs travaux et les travaux 
exécutés par d’autres durant l’exécution ou avant l’exécution des leurs, sous 
peine d’être tenus responsables financièrement de ces dommages. 

8. Ils devront enlever du chantier leurs déchets et les matériaux qui seraient 
refusés comme non conformes aux spécifications. 

9. En cas d’incertitude et selon les cas, les entrepreneurs et les sous-traitants 
sont tenus de demander aux architectes et/ou aux ingénieurs, avant la 
fermeture des soumissions ou l’exécution de leurs travaux, toutes les 
informations supplémentaires qui leur semblent nécessaires. 

16. Percements 

1. Les percements, même s’ils ne sont pas tous indiqués sur les dessins ou décrits 
dans le devis alors qu’ils sont nécessaires au parachèvement des travaux ou 
conformes à l’intention et à l’esprit du contrat, doivent être exécutés comme 
s’ils y étaient indiqués et décrits. 

2.  L’entrepreneur général a la responsabilité de la coordination de toutes les 
opérations de découpages et percements.  

17. Environnement sans fumée 

1. Respecter les consignes d’interdiction de fumer dans tous les bâtiments et sur 
tous les terrains de la commission scolaire. 

18. Fin de section 
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Les travaux consisteront essentiellement à : 

1. Site des travaux 

1. Les travaux du présent contrat seront exécutés à l’école des Rayons de Soleil 
située au 31, rue Principale à Sainte-Françoise. 

2. But de l’ouvrage 

1. Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent la fourniture de 
toute la main-d’œuvre, des matériaux, des outils, des équipements et des 
techniques nécessaires à la réalisation des travaux suivants. 

3. Travaux de remplacement partiel des fenêtres 

1. Les travaux consistent au démantèlement d’une section des fenêtres existantes 
et d’installer des nouvelles fenêtres en PVC. 

4. Travaux de remplacement partiel des portes 

1. Les travaux consistent au démantèlement de deux portes situées sur la façade 
sud et installer deux nouvelles portes en acier isolées. 
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1. Généralités 

1. Autres exigences 

1. Les sections de devis citées en référence précisent les exigences relatives 
aux méthodes et aux produits nécessaires à l'exécution des travaux prévus 
pour chaque solution de rechange proposée.  

2. Coordonner les travaux connexes et modifier les ouvrages contigus afin 
qu'ils incorporent les travaux relatifs à chaque solution de rechange 
proposée.  

2. Attribution d’un contrat et sélection des solutions de rechange 

1. Indiquer la variation du prix de la soumission en fonction des solutions de 
rechange décrites dans la formule de renseignements supplémentaires 
relatives à la soumission. Noter que cette formule requiert l'inscription 
d'une différence dans le prix soumissionné, en plus ou en moins, par 
rapport au prix de la soumission portant sur la solution de base.  

2. Les soumissions devront être évaluées en fonction du prix de la soumission 
portant sur la solution de base. Une fois que le plus bas soumissionnaire 
sélectionné aura été déterminé, les solutions de rechange proposées et 
l'ajustement du prix de la soumission seront pris en considération. 

3. Le prix le plus bas soumissionné sera déterminé d'après la soumission la 
plus basse aux termes des documents contractuels, d'après lesquels les 
travaux seront effectivement exécutés, y compris les solutions de 
rechange pour lesquelles des prix ont été demandés, et qui seront 
incorporées à l'ouvrage.  

3. Substitution et équivalence de matériaux après l’adjudication du contrat 

1. Toute proposition de substitution ou d’équivalence de matériaux doit être 
soumise à l’approbation du responsable des travaux. 

2. L’architecte ne prendra ces demandes en considération que si : 

a) Les matériaux choisis par le soumissionnaire parmi ceux prescrits dans 
le devis ne sont pas disponibles, ou si 

b) La date de livraison des matériaux choisis parmi ceux prescrits dans le 
devis retarde indûment les travaux, preuve à l'appui, ou si 

c) Les matériaux proposés comme substituts sont jugés par l’architecte 
comme étant l’équivalent des produits prescrits et si leur utilisation 
se traduit par une baisse du prix du contrat. 

3. Lorsqu’une telle demande est faite par l’entrepreneur, c’est à lui qu’il 
incombe de faire la preuve de l’équivalence et d’en défrayer les coûts. 
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4. Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit 
fabriqué au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un 
accord intergouvernemental par un produit fabriqué ailleurs, à moins que 
cette substitution ne se traduise, pour le propriétaire, par une économie 
supérieure à 10 %. 

5. Toute substitution de matériaux, à la demande du propriétaire, entraînant 
des modifications au coût peut faire l’objet d’un ordre de changement. 

6. Si l’équivalence proposée est acceptée en tout ou en partie, 
l’entrepreneur en assumera l’entière responsabilité et assumera les frais 
que cette substitution pourrait entraîner sur les autres travaux. Payer le 
coût des modifications à apporter à la conception ou aux dessins à la suite 
de cette substitution. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Généralités 

1. Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas 
retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les 
échantillons requis aux professionnels, aux fins d'approbation. Un retard à 
cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une 
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce 
sens ne sera acceptée.  

2. Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de 
documents et d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des 
pièces soumises soit complètement terminée.  

3. Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches 
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être 
exprimées en unités métriques.  

4. Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques 
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des 
valeurs converties peuvent être acceptées.  

5. Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre aux 
professionnels. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme 
que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et 
vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été 
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents 
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas 
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier 
seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.  

6. Aviser par écrit les professionnels au moment du dépôt des documents et 
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux 
exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.  

7. S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux 
ouvrages adjacents touchés par les travaux.  

8. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par 
les professionnels ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de 
transmettre des pièces complètes et exactes.  

9. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par 
aux professionnels ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de 
transmettre des pièces conformes aux exigences des documents 
contractuels.  

10. Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document 
soumis.  
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11. L’entrepreneur est responsable des dimensions qui doivent être confirmées 
et mises en corrélation au chantier, de l’information quant aux procédés 
de fabrication ou aux techniques de constructions et de pose et de la 
coordination du travail de tous les sous-traitants. 

12. Chaque envoi devra être accompagné d’une lettre de transmission avec 
toutes les données de base : 

a) Nom du projet, adresse civique et localité; 

b) Numéro du dossier; 

c) Nom de l’entrepreneur en cause et sa signature; 

d) La localisation de l’ouvrage faisant référence à l’échantillon ou 
dessins soumis; 

e) La date. 

2. Dessins d’atelier 

1. Fournir six (6) exemplaires de dessins d’originaux préparés par 
l’entrepreneur, le sous-traitant, le fournisseur ou le distributeur, illustrant 
la partie des travaux concernés, les détails de fabrication, la disposition , 
les détails de pose ou de montage prescrits dans les sections qui s’y 
rapportent. 

OU 

2. D’un commun accord entre les parties, l’entrepreneur devra soumettre les 
dessins d’atelier en format PDF par courrier électronique aux 
professionnels, et ce dans le but de diminuer les délais de transmission de 
document.  

3. Présentation des dessins d’atelier 

1. Les dessins d’atelier devront être conformes aux prescriptions suivantes : 

a) Ne pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet; 

b) Contenir toutes les informations de base complétées par les 
informations additionnelles propres au projet ; 

c) Indiquer les dimensions ainsi que les dégagements requis; 

d) Identifier le nom du fabricant; 

e) Indiquer le nom de l’entrepreneur, son adresse et son numéro de 
téléphone et le nom, l’adresse et le numéro du projet. 

4. Échantillons des matériaux et des ouvrages 

1. Selon les documents contractuels et à la demande de l’architecte ou du 
représentant désigné par l’organisme, l’entrepreneur, ses sous-traitants ou 
ses fournisseurs présenteront, pour acceptation, des échantillons des 
produits spécifiés. 
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2. Soumettre en quantité requise, les échantillons ayant les dimensions et les 
caractéristiques. 

3. Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critères, soumettre 
sous les échantillons nécessaires. 

1. Chaque échantillon de matériau et d’ouvrage doit être présenté au 
complet, c’est-à-dire qu’il doit comprendre l’ouvrage de tous les corps de 
métier. 

2. Une fois approuvés, les échantillons deviennent la norme de qualité du 
matériel et de l’exécution qui servira à la vérification de l’ouvrage au 
chantier. 

5. Qualité requise 

1. Signifie que l’article indiqué au devis ou au plan et identifié par un numéro 
de catalogue répond entièrement aux exigences de rendement, de qualité 
du matériel et d’exécution et que l’architecte ou son représentant 
l’accepte. 

2. Le matériel proposé doit répondre en tout point à l’ensemble des 
caractéristiques de fabrication et d’opération de ce produit, et il 
appartient au fournisseur et à l’entrepreneur de présenter, aux fins de 
vérification, l’information technique suffisamment étoffée pour permettre 
à l’architecte ou son représentant de juger toutes les composantes du 
produit. 

3. Les composantes d’un système peuvent être équivalentes sans que le 
système le soit. Dans ce cas, l’entrepreneur assumera tous les coûts 
supplémentaires nécessaires pour obtenir des performances équivalentes 
au système spécifié, et ce à la satisfaction de l’architecte ou son 
représentant. 

6. Vérification des documents soumis 

1. L’entrepreneur vérifiera les dessins d’atelier, les caractéristiques des 
produits et les échantillons avant de les soumettre à l’architecte ou au 
représentant désigné par l’organisme. 

2. Vérifier :  

a) Les mesures prises sur le chantier, 

b) Les critères d’exécution, 

c) Les numéros de catalogue et autres données connexes. 

3. Agencer la documentation soumise avec les exigences de l’ouvrage et les 
documents contractuels. 

4. L’entrepreneur n’est pas dégagé de sa responsabilité pour les erreurs et 
les omissions contenues dans la documentation soumise, une fois que 
l’architecte ou son représentant a vérifié cette documentation. 
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7. Distribution de la documentation révisée 

1. Déposer un exemplaire des dessins d’atelier et des prescriptions des 
produits portant le sceau du professionnel :  

a) Au dossier conservé sur le chantier, 

b) Au dossier permanent. 

2. Remettre un exemplaire des mêmes documents : 

a) À chacun des entrepreneurs principaux, 

b) À chacun des sous-traitants, 

c) Au fournisseur, 

d) Au fabricant. 

3. Remettre au professionnel les copies supplémentaires. 

8. Échantillons, essais et dosages 

1. L’entrepreneur doit soumettre à l’approbation du responsable des travaux 
les échantillons normalisés que celui-ci peut raisonnablement exiger 
conformément aux documents contractuels. Ces échantillons doivent 
porter une étiquette indiquant leur origine et l’usage auxquels ils sont 
destinés dans l’ouvrage. 

2. L’entrepreneur doit fournir au responsable des travaux le résultat des 
essais et le dosage des mélanges que celui-ci peut demander selon les 
exigences des documents contractuels. 

3. Le coût des essais et dosages non prévus aux documents contractuels est 
assumés par le propriétaire. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Mesures de sécurité pour les travaux de construction 

1. Observer les mesures de sécurité pour les travaux de construction 
prescrites par le Code national du bâtiment dernière édition, partie 8, le 
gouvernement provincial, la Commission des accidents du travail ainsi que 
par les autorités municipales, pourvu qu’en cas de contradiction ou de 
divergence entre les exigences des codes et organismes susmentionnés, ce 
soit celles qui sont les plus strictes qui prévalent. 

2. Surcharge 

1. On ne doit imposer à aucune partie de l’ouvrage une charge qui pourrait 
compromettre sa sécurité ou lui causer une déformation permanente. 

3. Ouvrages provisoires 

1. Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément à la norme 
ACNOR S269.1. 

4. Protection 

1. L’enveloppe du bâtiment (murs, fenêtres, toits, etc.) devra être protégée 
contre les bris et la saleté par des matériaux. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Feux 

1. Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis. 

2. Évacuation des déchets 

1. Il est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le 
chantier. 

2. Il est interdit d’évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux volatils 
comme les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture, 
en les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts 
sanitaires, des drains de toit ou des gouttières. 

3. Fournir un conteneur à déchet et y déposer tous les rebuts de démolition 
chaque jour. S’assurer qu’aucun emballage, débris ou autre ne se retrouve 
sur les propriétés voisines. Éviter toute accumulation indue de déchets 
dans le conteneur et l’évacuer immédiatement dès que celui-ci ne sera 
plus requis. 

3. Drainage 

1. Il est interdit de pomper de l’eau contenant des particules de matériaux 
en suspension, dans les cours d’eau, les réseaux d’égout ou les systèmes 
de drainage. 

2. Contrôler l’évacuation de l’eau contenant des particules de matériaux en 
suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences 
des autorités locales. 

4. Prévention de la pollution 

1. Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l’érosion et la 
pollution et mises en place en vertu du présent contrat. 

2. Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, 
conformément aux exigences des autorités locales. 

3. Construire des abris temporaires afin d’empêcher les matériaux de sablage 
et les autres matières étrangères de contaminer l’air au-delà de la zone 
d’application. 

4. Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le 
vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur 
les chemins temporaires. 
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5. Protection des plantes 

1. Assurer la protection des arbres, arbustes et gazons existants. 

2. Réparer tous dommages causés aux arbres, arbustes, aux gazons par 
l’exécution des travaux et ce sur n’importe quelle propriété environnant 
les travaux. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 
1. Voies d’accès 

1. L’entrepreneur pourra emprunter les voies existantes pour accéder au 
chantier durant la période des travaux. Il devra réparer tout dommage 
pouvant découler de l’usage que lui ou ses sous-traitants en auront fait. 

2. Nettoyer les pistes et voies de circulation qui auront été empruntées par 
les véhicules de l’entrepreneur. 

2. Bureau de chantier de l’entrepreneur 

1. Il ne sera pas nécessaire d’aménager sur le chantier un bureau pour y tenir 
des réunions. 

3. Entreposage 

1. Fournir et installer un entrepôt à l’épreuve des intempéries, avec plancher 
surélevé, pour ranger les matériaux, les outils et l’équipement 
susceptibles d’être endommagés par les intempéries. 

2. La localisation sera déterminée sur place avec le propriétaire. 

4. Évacuation des déchets 

1. L’entrepreneur devra se munir d’un conteneur à déchets qui devra être 
installé près de la zone des travaux, à l’extérieur du bâtiment. La 
localisation devra être déterminée par les autorités de l’école. 

2. L’entrepreneur devra s’assurer de protéger et maintenir barré le 
conteneur en tout temps. 

5. Installations sanitaires 

1. L’entrepreneur pourra utiliser les installations sanitaires existantes sur 
place pour la durée des travaux. 

2. Assurer la salubrité des lieux et des locaux en tout temps. 

6. Stationnement 

1. Aménager sur le site une aire de stationnement de dimension suffisante à 
répondre aux besoins du chantier. 

7. Enceinte du chantier 

1. L’entrepreneur étant le seul responsable de la sécurité et de la protection 
contre le feu, le vol, et le vandalisme pour le chantier et les installations 
temporaires, il devra prendre toutes les mesures de protection nécessaires 
pour l’aire de chantier comprenant l’aire des travaux et des installations 
temporaires. 

2. Ériger des fermetures opaques et sécuritaires autour du chantier afin 
d’empêcher l’accès à l’intérieur du bâtiment. 
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3. Entretenir convenablement ces fermetures pour en assurer la solidité et la 
propreté. 

8. Fermeture de la charpente 

1. Munir les ouvertures du bâtiment de fermetures protectrices provisoires, à 
l’épreuve des intempéries et des poussières, jusqu’à ce que les éléments 
permanents soient posés. Également elles doivent être conçues pour 
résister au vent et aux charges de neige. 

9. Énergie électrique et alimentation en eau 

1. L’entrepreneur pourra utiliser l’énergie électrique sur place et les frais 
seront à la charge du propriétaire. 

2. L’alimentation en eau potable est disponible au bâtiment existant et sera 
assurée sans frais pour les besoins de la construction. 

10. Panneaux indicateurs et affiches 

1. Seulement les écriteaux et les affiches servant à assurer la protection des 
personnes ou à donner des instructions sont permises sur le chantier. 

2. La présentation, l’emplacement et la quantité des panneaux indicateurs et 
des affiches doivent être approuvés par le propriétaire. 

3. Laisser les écriteaux, panneaux indicateurs, pancartes et les affiches en 
place pendant toute la durée du projet. Les enlever et les évacuer du 
chantier lorsque tous les travaux seront terminés. 

12. Échafaudages 

1. Construire des échafaudages, sûrs, rigides, solides et bien assujettis, et les 
entretenir. 

2. Les échafaudages doivent être indépendants des murs; ils devront être 
enlevés promptement lorsqu’on n’en aura plus besoin. 

13. Enlèvement des installations temporaires 

1. Enlever du chantier toutes les installations temporaires aussitôt qu’elles ne 
sont plus nécessaires. 

2. Nettoyer parfaitement l’aire des installations temporaires et réparer tous 
les bris et dégâts occasionnés dans cet aire ou aux autres endroits 
d’installations temporaires. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 



Comm. Scol. du Fleuve-et-des-Lacs   Exigences générales concernant Section 01 61 00 
École des Rayons de Soleil                   les produits  
CCA-2012-380  Page 1/2 
 

1. Généralités 

1. Généralités 

1. Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de l’équipement 
neufs. 

2. Fournir et poser des matériaux et de l’équipement de conception et de 
qualité prescrites, ayant une performance conforme aux normes établies 
et pour lesquels on peut se procurer facilement des pièces de rechange. 

3. Sauf indications contraires, utiliser les produits d’un seul fabricant dans le 
cas de matériaux et d’équipement d’un même type ou d’une même classe. 

2. Instructions du fabricant 

1. Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes instructions 
écrites du fabricant concernant les matériaux et l’équipement à utiliser et 
les méthodes d’installation. 

2. Aviser l’architecte, par écrit, de toute divergence entre le présent devis et 
les instructions du fabricant; l’architecte déterminera alors quel document 
il faut utiliser. 

3. Pièces de fixation - généralités 

1. Fournir les pièces de fixation et les accessoires en métal de même texture, 
couleur et fini que le métal support auquel ils sont fixés. Éviter que des 
métaux différents ne soient exposés à une action électrolytique. Utiliser 
des attaches, des ancrages et des cales inoxydables pour assujettir les 
ouvrages extérieurs. 

2. L’espacement des ancrages doit tenir compte des charges limites et de la 
résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage solide et permanent. 

3. Dissimuler les pièces de fixation selon les indications, les espacer de façon 
uniforme et les poser soigneusement. 

4. Il est interdit d’utiliser des pièces de fixation qui causent l’effritement ou 
la fissuration du matériau. 

5. Obtenir l’approbation de l’architecte avant d’utiliser des pièces de 
fixation qui se posent au pistolet cloueur. 

4. Livraison et entreposage 

1. Les matériaux et l’équipement doivent être livrés, entreposés et conservés 
dans leur empaquetage original de manière  à ce que le sceau et 
l’étiquette du fabricant restent intacts. 

2. Éviter que les matériaux et l’équipement ne soient endommagés, altérés 
ou salis pendant la livraison, la manutention et l’entreposage. Transporter 
sans délai hors du chantier les matériaux et l’équipement refusés. 
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3. Entreposer les matériaux et l’équipement conformément aux instructions 
des fournisseurs. 

4. Ragréer, à la satisfaction du professionnel, les dommages causés aux 
surfaces finies en usine. Utiliser un apprêt ou de l’émail s’harmonisant au 
fini original. Ne pas peinturer les plaques signalétiques. 

5. Équivalent 

1. Toute équivalence sera interdite sans avoir obtenu au préalable 
l’approbation écrite de l’architecte. Toute demande d’équivalence devra 
être faite conformément à la section 01 23 00 – Solution de rechange. 

6. Équipement et installations de construction 

1. Sur demande, démontrer à l’entière satisfaction de l’architecte que 
l’équipement et les installations de construction ont la capacité suffisante 
pour permettre de fabriquer, transporter, mettre en place et finir les 
ouvrages requis suivant les normes de qualité et de productivité prescrites. 
Sinon, remplacer l’équipement ou les installations existantes ou fournir et 
installer l’équipement ou les installations supplémentaires nécessaires, 
selon les directives reçues. 

2. Maintenir l’équipement et les installations de construction en bon état de 
service. 

7. Compatibilité des matériaux 

1. S’assurer avant leur installation ou leur application, de la compatibilité 
des matériaux. Bien s’assurer que les matériaux susceptibles de produire 
des réactions chimiques ou électrolytiques sont convenablement séparés 
les uns des autres par des matériaux isolants ou neutralisants acceptables. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Généralités 

1. Effectuer les opérations de nettoyage et d’élimination des rebuts 
conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la pollution. 

2. Ne pas jeter des déchets volatils tels l’essence minérale, l’huile ou les 
solvants pour peinture et vernis, dans un drain pluvial ou sanitaire. 

3. Déposer les déchets volatils dans des contenants en métal couverts et les 
sortir du chantier tous les jours. 

4. Prévenir l’accumulation des déchets qui occasionnent certains risques. 

5. Assurer une bonne ventilation pendant l’emploi de substances volatiles 
ou toxiques. 

2. Produits 

1. N’utiliser que les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de 
la surface à nettoyer et la méthode recommandée par le fabricant du 
produit de nettoyage. 

3. Nettoyage pendant la construction 

1. Conserver le chantier propre et les propriétés publiques exemptes de 
débris et de déchets en tout temps. 

2. Pourvoir le chantier de conteneurs destinés aux débris et déchets et les 
emporter hors du chantier. 

3. Effectuer le nettoyage immédiatement après les travaux et au plus tard 
à la fin de chaque journée, de façon à ne pas nuire au bon 
fonctionnement de l’édifice. 

4. Dès que les contenants à déchets ne sont plus requis, ils doivent être 
évacués immédiatement. 

4. Nettoyage final 

1. Avant la fin des travaux, procéder à une dernière inspection des surfaces 
intérieures et extérieures exposées à la vue et des espaces cachés. 

2. Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes, les 
marques de doigts et les autres matières étrangères des surfaces finies 
apparentes y compris le vitrage et les autres surfaces polies. 

3. Balayer les surfaces « à revêtement dur » et passer le râteau sur le reste 
du terrain. Porter une attention particulière au nettoyage final des aires 
gazonnées. Aucuns clous, bouts de tôle ou de bois ne doivent subsister 
sur les aires gazonnées lors de l’inspection finale. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Guide d’entretien 

1. Avant la réception définitive des travaux, soumettre au propriétaire trois 
(3) exemplaires du guide d’exploitation et d’entretien (en français) des 
matériaux et des équipements mis en place préparé de la façon suivante : 

a) Inscrire les données sur des feuillets mobiles 215 x 280 mm, reliés 
dans un cahier à trois (3) anneaux,  à couverture rigide en vinyle. 

b) Inscrire sur la page titre : « Données d’exploitation et d’entretien », 
le nom de l’installation, la date et la table des matières. 

c) Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux 
subdivisions du devis correspondant. Marquer chaque section d’un 
onglet étiqueté recouvert de celluloïd fixe au feuillet de division en 
papier rigide. 

2. Inclure les renseignements suivants : 

a) Les directives d’entretien touchant les surfaces et les matériels finis. 

b) La cédule des couleurs. 

c) Un exemplaire de l’inventaire de la quincaillerie et de la peinture. 

d) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des 
fournisseurs. 

e) Les diverses garanties et cautions indiquant : 

• Le nom et l’adresse des ouvrages 

• La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat 
définitif d’achèvement) 

• La durée de la garantie 

• L’objet de la garantie et la mesure correctrice offerte par la 
garantie 

• La signature et le sceau de l’entrepreneur. 

f) Le matériel supplémentaire employé en vue d’achever les travaux et 
mentionné dans les diverses sections, de même que le nom du 
fabricant et la source d’approvisionnement. 

3. Dactylographier les listes et les remarques avec netteté. Voir à la clarté des 
dessins, des diagrammes ou des publications des fabricants. 

4. Ajouter une série complète des dessins d’atelier qui ont reçu l’approbation 
finale et qui portent les corrections et les changements effectués durant la 
fabrication et l’installation. 
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2. Matériels d’entretien 

1. Lorsque le devis l’exige, fournir au propriétaire le matériel d’entretien de 
la façon suivante : 

a) Dans des cartons intacts ou, s’il n’est pas livré en carton, dans un 
emballage solide. 

b) Clairement indiquer le contenu. 

c) Le cas échéant, donner la couleur, le numéro de pièce ou l’endroit où 
sera utilisé le matériel. 

 
3. Plans tel que construit. 

1. Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire 
soigneusement les corrections correspondant à l'ouvrage fini sur deux (2) 
jeux de plans : en remettre une copie au propriétaire et l'autre à 
l'architecte, et ce pour chacune des disciplines. 

 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. État des ouvrages à démolir 

1. Entreprendre la démolition des ouvrages dans l’état où ils sont le jour de 
l’attribution du contrat. 

2. Mesures de protection 

1. Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou 
affaissement des ouvrages, services, parties de bâtiments adjacents à 
conserver et pour éviter qu’ils ne soient endommagés. Fournir et installer 
les pièces de renforcement et d’étaiement et effectuer les travaux de 
reprise en sous-œuvre nécessaires. Réparer les ouvrages endommagés et 
assumer la responsabilité des blessures qui pourraient résulter des travaux 
de démolition. 

2. Bien étayer les ouvrages et, s’il semble que les travaux de démolition 
constituent un danger pour le reste du bâtiment ou pour les ouvrages et 
services adjacents, arrêter les travaux et en avertir l’architecte. 

3. Voir à ce que les démolitions n’obstruent pas les systèmes qui doivent 
demeurer en état de fonctionner. 

4. Étudier avec soins les dessins de toutes les spécialités impliqués dans les 
présents documents, afin de mesurer la portée exacte des travaux. 

5. Effectuer les travaux de démolition par secteur, en respectant la logique de 
la construction. 

6. Procéder avec précaution de manière à ne pas endommager inutilement les 
ouvrages devant demeurer en place, à minimiser les travaux de réparation 
ultérieurs et à ne jamais laisser les éléments des bâtiments sans protection. 

7. Tous les ouvrages ou matériaux endommagés par l’utilisation d’une main-
d’œuvre inexpérimentée ou d’un outillage inadéquat, seront repris ou 
remplacés aux frais de l’entrepreneur. 

8. Ne procéder en aucun temps à des travaux de démolition massive. 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution 

1. Travaux 

1. Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des matériaux de 
démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes, la 
municipalité et l’environnement. 
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2. Tous les débris de démolition seront libérés du chantier et resteront la 
propriété de l’entrepreneur. 

3. Démonter avec précaution et remettre au propriétaire les éléments qu’il 
désire conserver. Une entente devra être faite au préalable afin de 
déterminer les éléments à remettre au propriétaire. 

4. L’entrepreneur doit démonter avec précaution tous les stores, rideaux, 
toiles ou autres éléments qui sont présents et qui ornent chaque 
ouverture. Les entreposer dans un endroit adéquat pour ne pas les 
briser. À la fin des travaux tous ces éléments seront réinstallés par 
l’entrepreneur général. 

2. Travaux préparatoires 

1. Inspecter le chantier et vérifier les ouvrages qui doivent être enlevés et 
ceux qui doivent demeurer en place. 

2. Se débarrasser de tous les matériaux non désignés aux fins de 
récupération ou de réutilisation. 

3. Poser des plaques d’avertissement sur les équipements et canalisations 
électriques qui doivent demeurer sous tension au cours des travaux aux 
fins d’alimentation. 

4. Débrancher et obturer les canalisations de mécanique désignées suivant 
les exigences des autorités locales compétentes. 

5. Ne pas interrompre le service des réseaux d’utilité publique qui 
traversent le chantier. 

6. Fermer ou obturer les grilles de ventilation aux endroits où il y a de la 
poussière, afin de ne pas salir les conduits. 

3. Démolition 

1. Démolir partiellement les ouvrages existants selon les indications. 

2. Enlever le matériel, les installations de service et autres équipements 
qui gênent la remise en état ou la réparation des ouvrages existants et 
les remettre en place au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

3. À la fin de chaque journée de travail, s’assurer qu’aucun ouvrage ne 
puisse s’affaisser ni s’effondrer. Fermer les parties du bâtiment qui ne 
seront pas démolies afin d’en protéger l’intérieur contre les intempéries 
en tout temps. 

4. Démolir de manière à soulever le moins de poussière possible, et 
mouiller les matériaux poussiéreux. 

5. Il est interdit de vendre ou de brûler des matériaux de démolition sur le 
chantier. 

6. Démolir de façon à faciliter la reconstruction, avec des outils appropriés 
et par une main-d’œuvre spécialisée. 
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7. Si le bâtiment est occupé pendant la démolition, l’entrepreneur devra 
déterminer, avec le propriétaire, le moment des travaux, afin de 
minimiser les inconvénients du bruit et de la poussière. 

4. Travaux de remise en état 

1. Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces 
en état et laisser le chantier bien propre. 

5. Évacuation des déchets 

1. L’entrepreneur devra se munir d’un conteneur à déchet qui devra être 
installé près de la zone des travaux, à l’extérieur du bâtiment. La 
localisation devra être déterminée par les autorités de l’école. 

2. L’entrepreneur devra s’assurer de protéger et maintenir barrés le 
conteneur en tout temps. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Ouvrages connexes 

1. Démolition Section 02 41 99 

2. Étanchéité des joints Section 07 92 10 

2. Norme de référence 

1. Sauf indications contraires, exécuter les travaux de maçonnerie 
conformément à la norme CAN3-A371-M84. 

2. Sauf prescriptions contraires, poser les armatures et les liens de 
maçonnerie conformément aux normes CAN3-A370-M84 et CAN3-A371-M84 

3. Sauf indications contraires, préparer le mortier et le coulis de maçonnerie 
conformément à la norme ACNOR A179-M1976. 

3. Échantillons de l’ouvrage 

1. Soumettre les échantillons de l’ouvrage conformément aux conditions 
générales et complémentaires. 

4. Contrôle de la qualité à la source 

1. Soumettre des rapports d’essais en laboratoire conformément aux 
prescriptions des conditions générales et complémentaires. 

2. Soumettre des rapports d’essais en laboratoire certifiant que les éléments 
de maçonnerie et les constituants du mortier sont conformes aux exigences 
prescrites. 

3. Dans le cas des éléments en argile cuite, compléter les exigences 
prescrites dans les normes ACNOR et ASTM en précisant le taux initial 
d’absorption. 

5. Livraison, entreposage et manutention des matériaux 

1. Les matériaux livrés au chantier doivent être secs. 

2. Garder les matériaux au sec jusqu’à leur utilisation. 

3. Entreposer les matériaux à l’abri des intempéries, sur des palettes ou des 
plates-formes posées sur des planches ou des bouts de madriers, de 
manière qu’elles ne reposent pas directement sur le sol. 

6. Mise en œuvre par temps froid 

1. Ajouter ce qui suit aux exigences du paragraphe 5.15.2 de la norme CAN3-
A371-M84. 

Maintenir le mortier à une température se situant entre 5ºC et 50ºC 
jusqu’à son utilisation. 
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7. Mise en œuvre par temps chaud 

1. Recouvrir d’une bâche imperméable qui ne tache pas les ouvrages de 
maçonnerie fraîchement réalisés, pour empêcher qu’ils ne sèchent trop 
rapidement. 

8. Protection des ouvrages 

1. Les ouvrages de maçonnerie doivent être couverts à l’aide de bâches 
imperméables qui ne tachent pas, recouvrant le dessus des murs et se 
prolongeant suffisamment de chaque côté pour les protéger contre la pluie 
poussée par le vent, tant qu’ils ne sont pas terminés ni protégés par des 
solins ou autre construction permanente. 

2. Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les 
éraflures et tout autre dommage. Protéger les ouvrages terminés contre 
les éclaboussures de mortier à l’aide de bâches qui ne tachent pas. 

3. Étayer provisoirement les ouvrages de maçonnerie jusqu’à ce que les 
ouvrages de soutien latéraux et permanents soient mis en place. 

2. Produits 

1. Maçonnerie 

1. Allège ou tablette des fenêtres : en béton de dimension tel qu'indiqué au 
plan. 

2. Mortier et coulis 

1. Mortier et coulis : conforme à la norme ACNOR A179-M1976 de couleur 
s’appareillant à l’existant. 

2. Les Matériaux devront être de même marque et granulats de même 
provenance pour l’ensemble des travaux. 

3. Mortier pour maçonnerie extérieure, au-dessus du niveau du sol : 

1. Mortier de type N, à partir du mélange 1:1:6, selon les spécifications 
relatives au dosage.  

4. Coulis : conforme à la norme ACNOR A179-M1976. 

3. Exécution 

1. Qualité d’exécution 

1. Exécuter les ouvrages de maçonnerie d’aplomb, de niveau et 
d’alignement, avec des joints verticaux bien alignés. 

2. Agencer et liaisonner les assises de sorte qu’elles soient de même hauteur 
et de même manière à assurer la continuité de l’appareil au-dessus et au-
dessous des baies avec le minimum de découpage. 
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2. Tolérances 

1. Les tolérances indiquées dans les notes de l’article 5.3. de la norme CAN3-
a371-M84 s’appliquent. 

3. Jointoiement 

1. Faire des joints de même type que ceux existants. Finir les joints de 
manière à ce qu’ils s’harmonisent le plus possible avec ceux existants. 

2. Lorsque des joints concaves doivent être réalisés, laisser d’abord durcir le 
mortier suffisamment pour éliminer le surplus d’eau et passer ensuite une 
mirette à face arrondie pour obtenir des joints lisses, comprimés et 
uniformément concaves. 

3. Lorsque des joints raclés (en retrait) doivent être réalisés, laisser d’abord 
durcir le mortier suffisamment pour éliminer le surplus d’eau, racler à une 
profondeur uniforme de 6 mm, puis, à l’aide d’une mirette plane, 
comprimer le mortier pour obtenir un joint à surface lisse. 

4. Ancrages et maçonneries 

1. Nettoyer les ancrages dans les joints de mortier à 600mm d’entraxe dans 
le plan horizontal et dans le plan vertical, pour permettre la fixation de la 
maçonnerie. 

5. Joints de retrait 

1. Ménager des joints de retrait continus selon les indications. 

6. Ouvrages existants 

1. Remettre en état les ouvrages existants en utilisant des matériaux 
identiques à ceux existants. 

7. Essais 

1. La vérification et la mise à l’essai seront effectuées par le laboratoire 
d’essais désigné par l’architecte. 

2. Les frais des essais seront assumés par le propriétaire. 

8. Nettoyage 

1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, débarrasser les surfaces 
des bavures de mortier, des taches et de toute autre souillure résultant 
des travaux prescrits et prévus au présent contrat. 

2. Effectuer les autres travaux de nettoyage une fois le mortier pris et bien 
durci. 

3. Nettoyer les éléments de maçonnerie uniquement avec de l’eau propre et 
une brosse de fibres naturelles à crin raides. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Ouvrages connexes 

1. Fenêtres en PVC Section 08 55 00 

2. Peinturage Section 09 91 23 

2. Normes de référence 

1. Sauf indications contraires, exécuter les travaux de menuiserie 
conformément aux normes applicables de l’Architectural Woodwork 
Manufacturers Association of Canada (AWMAC) 1984. 

3. Exigences des organismes de réglementation 

1. Les cadres et les panneaux en bois ayant une cote de résistance au feu 
doivent être homologués par un organisme accrédité par le Conseil 
canadien des normes et en porter l’étiquette, conformément aux normes 
CAN4-S104M-80 (révisée en 1985) et CAN4-S105M-1985 quant aux cotes de 
résistance au feu prescrites ou indiquées. 

4. Échantillons 

1. Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 
01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

2. Sauf indications contraires, soumettre des échantillons carrés mesurant 
300 mm de côté, des matériaux utilisés. 

5. Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

2. Les dessins doivent indiquer les détails de construction et d’assemblage, 
des profils et des fixations ainsi que les autres détails connexes. 

3. Les dessins doivent indiquer tous les matériaux, finis, épaisseurs et pièces 
de quincaillerie. 

4. Les dessins doivent indiquer l’emplacement de toutes les ouvertures 
requises dans les cabinets aux fins de raccordement des réseaux de 
service, tous les raccordements, accessoires et ancrages, ainsi que 
l’emplacement des dispositifs de fixation apparents. 

6. Livraison, entreposage et manutention des matériaux 

1. Protéger les matériaux contre l’humidité pendant et après leur livraison. 
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2. Couvrir les ouvrages dont les surfaces sont finies en plastique stratifié avec  
un papier kraft fort ou les placer dans des cartons pour les expédier. Une 
fois mis en place, les recouvrir d’un dispositif de protection approuvé qui 
ne doit être enlevé qu’au moment de l’inspection définitive. 

3. Ne pas entreposer ni installer les matériaux dans des endroits où 
l’humidité relative est inférieure à 25 5 ou supérieure à 60 %, à une 
température de 22 ºC. 

2. Produits 

1. Bois d’œuvre 

1. Bois tendre : sauf indications contraires, finis S4S (blanchi sur 4 côtés), 
ayant un degré d’humidité ne dépassant pas 10 % pour les usages intérieur 
et de 12 % pour les usages extérieurs et conforme aux normes suivantes. 

1. Norme ACNOR 0141-1970. 

2. Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien (1987) publiées 
par la Commission nationale de classification des sciages (NLGA). 

2. Bois dur : ayant un degré d’humidité ne dépassant pas 10 % conformément 
aux normes suivantes : 

1. Normes de l’Association nationale du bois dur (NHLA), janvier 1982. 

3. Contreplaqué de sapin de Douglas : conforme à la norme ACNOR 0121-
M1978, beau sur une face (surface prêt à être peinte) ou indication 
contraire au plan. 

2. Panneaux 

1. Panneau de mélamine : panneau de particules agglomérées sous presse 
conforme à la norme CAN3-0118.1-78 recouvert sur les deux côtés d’un fini 
mélamine. 

2. Contreplaqué de sapin Douglas : conforme à la norme ACHOR 0121-M1978, 
beau sur une face (surface prête à être peinte). 

3. Dispositifs de fixation 

1. Clous et agrafes : conformes à la norme ACNOR B111-1974; galvanisés pour 
les ouvrages extérieurs, les ouvrages intérieurs réalisés dans des endroits 
humides et les ouvrages en bois traité; avec fini ordinaire pour les autres 
ouvrages. 

2. Vis à bois : conformes à la norme ACNOR B35.4-1972. 

3. Support de main courante intérieure : en acier peint selon les profils et 
dimensions aux plans. 
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4. Boiseries 

1. Boiserie en fibre de pin tel que #80861 de Boulanger ou de dimension 
adéquate pour cacher les bris muraux. 

 
3. Exécution 

1. Qualité d’exécution des travaux 

1. Tracer et tailler les panneaux aux contours appropriés aux surfaces et aux 
murs adjacents afin qu’ils s’ajustent bien dans les recoins et autour des 
tuyaux, colonnes, appareils sanitaires et électriques, prises de courant ou 
autres pièces d’intersection ou objets saillants ou traversant. 

2. Confectionner des joints permettant de dissimuler le retrait. 

2. Fixation des ouvrages 

1. Positionner les ouvrages de menuiserie avec précision, de niveau, 
d’aplomb et d’équerre et les fixer ou les ancrer fermement. 

2. Concevoir, au besoin, ou choisir des dispositifs de fixation appropriés aux 
dimensions et à la nature des éléments constituants à assembler. Utiliser 
les dispositifs de fixation brevetés suivant les recommandations du 
fabricant. 

3. Noyer la tête des clous de finition destinés à être rebouchés. Si l’on utilise 
des vis pour fixer les éléments, poser les vis dans des trous fraisés, ronds 
et soigneusement percés et obturer les trous au moyen de bouchons de 
bois assortis à l’élément fixé. 

4. Remplacer les éléments de menuiserie dont la surface a subi des 
dommages, incluant les coups de marteaux ou autres marques. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Normes de référence 

1. Sauf indications contraires, effectuer la pose de l’isolant conformément à 
la norme ONGC 51-GP-39M. 

2. Résultats d’essais 

1. Soumettre les résultats d’essais indiquant que l’isolant est de qualité 
conforme ou supérieure aux exigences du présent devis. 

3. Mesures de protection 

1. Assurer la ventilation continue de la zone dans laquelle on appliquera 
l’isolant, par admission d’air neuf et extraction de l’air vicié, au cours de 
l’application et des 24 h qui suivent, afin de garantir une ambiance de 
travail non toxique, non polluée et sécuritaire. 

2. Prendre soin de bien isoler la zone d’application au moyen de cloisons 
provisoires, afin d’empêcher la contamination de l’air environnant par des 
vapeurs nocives. 

3. Assurer la protection des ouvriers conformément aux recommandations 
formulées par le fabricant de l’isolant. 

4. Protéger les surfaces et le matériel adjacents contre les dommages 
susceptibles d’être causés par la projection hors des limites prévues, la 
dispersion et le farinage des matériaux isolants. 

5. Évacuer chaque jour les débris de mousse à l’endroit et décontaminer les 
barils vides conformément aux instructions du fabricant de l’isolant en 
mousse. 

4. Conditions de mise en œuvre 

1. N’appliquer l’isolant que lorsque la température des surfaces et de l’air 
ambiant sont dans les limites prescrites par le fabricant. 

2. Produits 

1. Matériaux 

1. Isolant : mousse d’uréthane projetée conforme à la norme ONGC 51-GP-
23M, catégorie 1. 

2. Apprêts : conformes aux recommandations des fabricants, compte tenu de 
l’état des surfaces des ouvrages à isoler. 
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3. Exécution 

1. Application 

1. Appliquer l’isolant sur des surfaces propres, conformément à la norme 
ONGC 51-GP-39M. Respecter les recommandations du fabricant pour ce qui 
est de l’utilisation d’un apprêt. 

2. Appliquer l’isolant de manière à obtenir l’épaisseur indiquée. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Travaux connexes 

1. Charpenterie Section 06 10 00 

2. Produits d’étanchéité Section 07 92 00 

3. Fenêtres en PVC Section 08 50 00 

2. Design 

1. L’intention des solins métalliques est de protéger les parties exposées des 
membranes et des bardeaux des conditions climatiques et hasardeuses 
défavorables et non d’ajouter à l’imperméabilisation de ceux-ci. 

3. Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins illustrant les courbures, les pliages, les joints et les 
attaches. 

2. Les dessins d’atelier des solins et contre-solins doivent être soumis le plus 
rapidement possible après la signature du contrat. 

4. Protection 

1. Protéger les travaux et en particulier les finis exécutés par d’autres. 

5. Examen des surfaces 

1. Examiner toutes surfaces à recouvrir et aviser si des surfaces sont 
inacceptables. 

2. Le début des travaux implique l’acceptation inconditionnelle des surfaces. 

3. Les contreplaqués et clouages aux murs doivent être situés et exécutés tel 
que détaillé, de même les détails d’ouverture au toit. 

2. Produits 

1. Métal et feuilles 

1. Tôle d’acier préfini : acier galvanisé en feuilles avec revêtement appliqué 
en usine conforme à la norme ONGC 93-GP-3M, recouvert d’un émail cuit 
conforme au bulletin technique CSS B1 no 5, série 5000, aux choix de 
l’architecte. Épaisseur 0,66 mm (calibre 24). 
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2. Accessoires 

1. Produits d’étanchéité : selon les prescriptions de la section 07 92 00. 

2. Attaches : en même matériau que la tôle utilisée, conformes à la norme 
ACNOR B111-1974, clous à couverture, à tête plate et à tige annelée, de 
longueur et d’épaisseur appropriées aux solins métalliques. 

3. Rondelles : en même matériau que la tôle utilisée, 1 mm d’épaisseur avec 
garnitures en caoutchouc. 

4. Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant des 
solins et des garnitures métalliques. 

5. Revêtement protecteur : peinture bitumineuse résistant aux alcalis. 

6. Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou autre préparation 
commerciale avec les matériaux à souder. 

7. Vis à métal : plaquées cadmium, auto perçantes. 

8. Ciment plastique : conforme à la norme ONGC 37-GP-5M. 

9. Ancrages des solins : crochet en acier galvanisé 0,85 mm. 

10. Tous les ancrages et autres accessoires apparents seront de couleur 
assortie aux parties adjacentes et au choix de l’architecte. 

3. Façonnage 

1. Solins, contre-solins, chaperons, moulures: en tôle (voir plans) prépeints 
en usine, et façonné suivant les profils indiqués aux plans ou selon le 
même profil que ceux existants. 

2. Façonner les solins métalliques et tout autre élément en tôle 
conformément aux prescriptions de l’ACEC et aux indications. 

3. Façonner les solins d’aluminium et tout autre élément en tôle d’aluminium 
conformément aux exigences de l’Aluminium Association, formulées dans 
« Aluminium Sheet Metal Work in Building Construction – 1971 ». 

4. Façonner les pièces en longueurs d’au plus 2400 mm. Prévoir le jeu 
nécessaire à la dilatation à l’endroit des joints. 

5. Rabattre de 12 mm les bords apparents sur leur face inférieure. Assembler 
les angles à onglet et les obturer à l’aide d’un produit d’étanchéité. 

6. Façonner les éléments d’équerre, selon les dimensions précises prévues et 
de façon qu’ils soient exempts de toute déformation ou autre défectuosité 
qui pourrait nuire à leur apparence ou efficacité. 

7. Appliquer le revêtement protecteur sur les surfaces métalliques à noyer 
dans le béton ou le mortier. 

8. Aux parapets et joints de contrôle, prévoir une pente de 1 en 5 aux 
surfaces horizontales de solin. 
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4. Solins métalliques 

1. Façonner les solins, solins de couronnement et bordures de toit selon les 
profils prescrits, avec de la tôle d’acier galvanisé préfini d’aluminium 
préfini. 

3. Exécution 

1. Installation 

1. Mettre en place les ouvrages en tôle selon les données techniques de 
l’ACEC l’Aluminium Sheet Metal Work in Building Construction – 1971 et les 
indications. 

2. Utiliser des attaches dissimulées; dans le cas contraire faire approuver les 
attaches avant leur mise en place des joints à chevauchement de 100 mm. 

3. Munir de contre-solins les solins membranés posés aux points de rencontre 
de la toiture et des surfaces verticales et bordures. Réaliser des joints à 
agrafures doubles en S et bien les assujettir aux bandes d’accrochage. 

4. Calfeutrer les joints et les aboutements entre matériaux dissemblables 
avec des produits d’étanchéité appropriés qui assureront prise et 
étanchéité. 

5. Ne pas fixer de solins métalliques sur les faînes ni à moins de 125 mm du 
niveau du toit sur les surfaces verticales. 

6. Poser des manchons en plastique, aux endroits prescrits, autour des 
éléments traversant la membrane. Remplir les manchons de mastic 
plastique. 

7. Procéder à l’exécution des solins au plus tard sept (7) jours après 
l’exécution des membranes. 

2. Solins et contre-solins 

1. Tous les solins et contre-solins devront s’adapter précisément au bâti avec 
des assemblages étanches 

2. Les joints devront se chevaucher de 150mm 

3. Les solins et contre-solins devront s’harmoniser avec les profilés de 
corniches 

4. Former et prévoir toutes pièces d’angle nécessaire 

5. Toutes les fixations et ancrages doivent être dissimulés 

6. Pour les corniches, utiliser les pièces les plus longues possibles de façon à 
réduire au minimum les joints. 

7. Dans les joints d’assemblage, prévoir le jeu d’expansion et de retrait du 
métal. 
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8. Assembler les solins et contre-solins le plus rapidement possible de façon à 
protéger le plus efficacement les joints à dissimuler. 

9. Poser les solins à toutes les jonctions d’angles, de matériaux différents, 
aux couronnements, aux évents, aux sorties, etc. partout où requis pour la 
bonne exécution du contrat. 

3. Autres détails 

1. Exécuter la tôlerie des autres détails tels que supports d’équipement, 
sorties de conduite, en se référant aux détails exprimés aux plans. 

4. Nettoyage 

1. Au terme du travail, enlever tous débris du site et livrer un travail propre. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Étendue des travaux 

1. Les travaux consistent essentiellement à effectuer tout le scellement 
nécessaire aux travaux prescrits. 

2. Conditions de mise en œuvre 

1. La température du produit d’étanchéité et du matériau de support doit 
être maintenue à 5 ºC, au moins, lors de la mise en œuvre. 

2. Lorsqu’on doit appliquer le produit d’étanchéité à une température 
inférieure à 5 ºC, consulter le fabricant à ce sujet et suivre ses 
recommandations. 

3. Échantillons 

1. Soumettre deux échantillons de chaque type de matériau utilisé et des 
différentes couleurs choisies. 

2. Faire sécher les échantillons dans des conditions semblables à celles 
prévues lors de la mise-en-œuvre. 

4. Dessins d’atelier  

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément à la section 01 33 00 – 
Documents et échantillons à soumettre. 

5. Conditions de mise en œuvre 

1. La température du produit d’étanchéité et du matériau de support doit 
être maintenue à 5°C, au moins, lors de la mise en œuvre. 

2. Lorsqu’on doit appliquer le produit d’étanchéité à une température 
inférieure à 5°C, consulter le fabricant à ce sujet et suivre ses 
recommandations. 

6. Garantie 

1. L’entrepreneur doit donner une garantie écrite certifiant l’étanchéisation 
contre les pertes d’étanchéité, la fissuration, l’effritement, la perte de 
consistance, la contraction, les coulures, la perte d’adhérence et le 
ternissement des surfaces adjacentes et ce, pour une période de dix (10) 
ans. 

2. Produits 

1. Matériaux 

1. Primaires : du type recommandé par le fabricant du produit d’étanchéité. 
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2. Fond de joint : 

a) Généralité : compatible avec les primaires et les produits 
d’étanchéité, surdimensionné de 30 à 50 %. 

b) Polyéthylène, uréthane, néoprène ou vinyle : mousse cellulaire 
extrudée, dureté 20 à l’échelle Shore A, charge de rupture de 140 à 
200 kPa. 

c) Néoprène ou caoutchouc butylique : en tige ronde massive, dureté 70 
à l’échelle Shore A. 

d) Chlorure de polyvinyle ou néoprène : tube extrudé, d’épaisseur 
minimale de 6 mm. 

3. Produit anti-adhérence : ruban plastique à collage par simple pression, qui 
n’adhère pas aux produits d’étanchéité. 

4. Produits d’étanchéité : 

a) Produits d'étanchéité pour usage extérieur sur les murs, les solins, les 
parements, les cadres de portes, les éléments des fenêtres et autres 
ouvrages au-dessus du niveau moyen du sol :  

1. Scellement à trois éléments à base de polyuréthane epoxyde 
tripolymère, conforme à la norme CNA/CGSB-19.24-M80, tel que 
Dymeric de Tremco ou CSS et CWS de Dow Corning. 

b) Produits d'étanchéité pour usage extérieur sur les verres thermos, les 
cadres de fenêtres, cadres de persiennes et cadres de portes :  

1. Scellement d'étanchéité à un seul composant, à base de 
polyuréthane tel que Dymonic FC 

2. Scellement d'étanchéité à un seul composant, à base de silicone 
tel que Spectrem 3 de Tremco. 

3. Scellement élastomère à un composant tel que SikaFlex 1a de 
Sika. 

c) Produit d'étanchéité pour usage intérieur : 

1. Scellement acrylique tripolymère conforme à la norme ONGC 
19GP-5M, tel que Mono 555 de Tremco, CSS et CWX de Dow 
Corning. 

d) Les produits d’étanchéité doivent figurer sur la liste des produits 
homologués, dressée par la Commission d’homologation des produits 
d’étanchéité, de l’ONGC. 

e) Pour les joints verticaux ou les joints horizontaux d’ouvrages non 
circulables, utiliser les produits d’étanchéité du tableau 1 de la norme 
ONGC 19-GP-23. 

f) Pour les joints horizontaux d’ouvrages circulables, utiliser les produits 
d’étanchéité du tableau numéro 1 de la norme ONGC 19-GP-23. 
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5. Produit de nettoyage pour joints : xylol, méthyléthycétone ou produit non-
corrosif recommandé par le fabricant du produit d’étanchéité, et 
compatible avec les matériaux formant le joint. 

6. Les produits de scellement apparents devront être de la même couleur que 
les matériaux attenants, soumettre un échantillon à l'architecte pour 
approbation. 

7. Ruban autocollant pour conduits de mécanique: 

a) Ruban d’aluminium composé d’une couche de surface en aluminium, 
de deux sous-couches de polymère et d’un adhésif d’asphalte 
caoutchouté tel que SIMPLE SEAL de Trans Continental Équipement 
Ltéé, ou équivalent approuvé. 

3. Exécution 

1. Préparation des surfaces 
1. Enlever la poussière, la peinture, le mortier non adhérent et autres corps 

étrangers et assécher les surfaces du joint. 

2. À l’aide d’une brosse métallique, d’une meule ou d’un jet de sable, 
enlever la rouille, la calamine et les enduits recouvrant les surfaces de 
métal ferreux. 

3. Avec le produit de nettoyage pour joints, enlever l’huile, les taches de 
graisse et autres enduits recouvrant les surfaces de métal non ferreux. 

4. Vérifier les dimensions du joint et apporter les corrections nécessaires 
pour que sa profondeur soit égale à la moitié de sa largeur et ce, pour une 
profondeur et une largeur minimale de 6 mm et une largeur maximale de 
25 mm. 

5. Poser un fond de joint permettant d’obtenir la profondeur de joint 
prescrite pour le produit d’obturation. 

6. Avant d’appliquer le primaire et le produit d’étanchéité, masquer, au 
besoin, les surfaces adjacentes pour éviter les ternissures. 

7. Poser le ruban anti-adhérence conformément aux instructions du 
fabricant. Le scellant doit toujours avoir une double et non une triple 
adhérence. 

8. Immédiatement avant de mettre en œuvre le produit d’étanchéité, 
appliquer le primaire sur les surfaces latérales du joint, conformément aux 
instructions du fabricant du produit d’étanchéité. 

2. Mise en œuvre 
1. Application de scellant :  

a) Appliquer un scellant approprié dans tous les joints suivants : 

1. Aux périmètres intérieur et extérieur de toutes les ouvertures et 
percées où un isolant aura été appliqué 
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2. Aux périmètres intérieur et extérieur de toutes les ouvertures 
existantes et nouvelles. 

3. Entre les ouvrages de tôlerie et autres matériaux. 

4. Entre parements différents. 

b) Il est important de ne pas calfeutrer les jonctions horizontales entre 
deux parements où des solins y sont installés pour laisser libre cours à 
l’évacuation des eaux pouvant s’infiltrer derrière le parement 
extérieur.  

2. Appliquer le produit d’étanchéité à l’aide d’un pistolet muni d’une tuyère 
de dimension appropriée. La pression d’alimentation doit être assez forte 
pour remplir les vides et obturer parfaitement le joint. Le jointoiement 
par un simple cordon formant peau est interdit. 

3. Réaliser les joints de manière à former un cordon d’étanchéité continu, 
exempt d’arêtes, de plis, d’affaissements, de vides d’air et de saletés 
enrobées, puis leur donner un profil légèrement concave. 

4. Nettoyer sans délai les surfaces adjacentes et laisser l’ouvrage propre et 
en parfait état. Au fur et à mesure que les travaux progressent, enlever le 
surplus et les bavures de produit d’étanchéité débordant sur les surfaces 
adjacentes à l’aide du produit de nettoyage recommandé. Enlever les 
matériaux de masquage après avoir façonné les joints. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Ouvrages connexes 

1. Produits d’étanchéité Section 07 92 00 

2. Quincaillerie de finition Section 08 71 00 

3. Liste de quincaillerie Section 08 71 10 

4. Vitrage Section 08 90 00 

5. Peinture Section 09 91 13 

2. Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins d’atelier. Les dessins d’atelier doivent indiquer 
chaque type de porte, la nature des matériaux, les épaisseurs des âmes en 
acier, les pièces de renfort, l’emplacement des ancrages et les ouvertures 
requises pour les vitrages, conformément à la section de devis 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

3. Exigences des organismes de réglementation 

1. Lorsque requis, fabriquer et installer les portes et les cadres coupe-feu en 
acier, homologués, conformément à la norme NFPA-80. 

2. Fabriquer les portes en acier isolées et les cadres avec bris thermique 
conformément aux prescriptions de la norme CGSB-82.5-M88. 

2. Produits 
1. Matériaux 

1. Cadre et ensemble de portes et de cadres : matériaux et fabrication 
approuvés par les ULC lorsqu'une résistance au feu est requise. 

2. Tôle d’acier : de catégorie commerciale 1, galvanisé à chaud, conforme à 
la norme ASTM AA653M avec zingage ZF075. 

3. Pièces de renfort pour charnières, etc. : en acier d’au moins 3,5 mm 
d’épaisseur à nu. 

4. Parcloses : en tôle d’acier galvanisé de catégorie commerciale; l’épaisseur 
de l’acier et le modèle des parcloses doivent être approuvés. 

5. Ancrages au sol et cales de raidissement des cadres : en acier de 1.6mm au 
moins d'épaisseur. 

6. Ancrages en tôle pour cadres : l'épaisseur de l'acier et le modèle des 
ancrages doivent être approuvés par les ULC lorsqu'une résistance au feu 
est requise. 

7. Apprêt : au chromate de zinc selon la norme ONGC 1GP-132M et au 
modification de mars 1978. 

8. Butoirs de portes : en néoprène noir. 
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9. Verre : voir section 08 90 00-Vitrages 

 

2. Fabrication  

1. Fabriquer les portes et les cadres selon les détails, les dessins d'atelier 
approuvés et les exigences des ULC lorsqu'une résistance au feu est 
requise. 

2. Mortaiser, renforcer, percer et tarauder les portes et les pièces de renfort 
aux endroits requis pour leur permettre de recevoir les pièces de 
quincaillerie, et ce, à l'aide des gabarits de perçage fournis par le 
fabriquant de la quincaillerie de finition. 

3. Retoucher les surfaces dont le fini galvanisé a été endommagé pendant la 
fabrication. 

4. Faire subir un traitement chimique aux surfaces des portes et des cadres, 
puis appliquer une couche d'apprêt. 

5. Apposer les étiquettes ULC sur les portes et les cadres où requis. 

 

3. Porte (Calibre 18) 

1. Sauf indications contraires, fabriquer la porte en acier selon les détails 
fournis et conformément aux exigences des « Canadian Manufacturing 
Specifications for Metal Doors and Frames » 1982, document publié par la 
« Canadian Steel Door and Frame Manufacturers Association » (CSDFMA). 

2. Les portes seront en feuilles d'acier laminé avec couche d'apprêt pour 
peinture parfaitement plane de calibre 18. 

3. Le type de porte sera de modèle commercial à grande résistance. 

4. Les faces métalliques seront parfaitement planes, fabriquées en tôle 
d'acier galvanisé, de calibre 18. 

5. Pour les portes extérieures (escalier d'issue et salle de mécanique) l'âme 
de la porte sera en mousse de polyuréthane avec RSI 2.81, cette mousse 
injectée remplira complètement tout le volume intérieur de la porte et 
relira entre eux les montants, traverses et faces métalliques afin de 
constituer un panneau rigide indéformable. 

6. Quincaillerie : toutes les portes devront être préparées à l'usine de façon à 
installer la quincaillerie recommandée ailleurs dans le devis. 

7. Doter l'un des vantaux de toutes les portes à deux vantaux d'un astragale. 

8. Mortaiser, renforcer, percer et tarauder la porte et les pièces de renfort 
aux endroits requis pour leur permettre de recevoir les pièces de 
quincaillerie et ce, à l’aide des gabarits de perçage fournis par le fabricant 
des pièces de quincaillerie de finition. 
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9. Prévoir la pose de vitrage selon les indications et installer les parcloses 
nécessaires. 

10. La porte extérieure isolée sera munie d'un embout de fermeture en PVC à 
la tête et au pied de la porte. 

4. Cadres de porte (calibre 16) 

1. Polir à la meule les joints soudés, les garnir de pâte de remplissage 
chargée de métal et les sabler jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et 
uniforme. 

2. Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon 
continu à l’intérieur du profilé. 

3. Protéger les pièces de renfort des gâches et des charnières à l'aide de 
pièces de métal soudées au cadre. 

4. Souder deux (2) profilés de raidissement sur chaque cadre pour le 
maintenir droit et bien aligné. 

5. Prévoir l'ancrage des cadres dans la dalle du plancher. 

6. Renforcer la traverse supérieure des cadres dont la largeur est supérieure 
à 1200mm. 

5. Cadre à bris thermique 

1. Sauf indications contraires, fabriquer les cadres selon les détails fournis et 
conformément aux exigences des normes CAN4-S104-M-80 et CAN4-S105-M-
85. Renforcer les cadres pour répondre aux exigences relatives aux pièces 
de quincaillerie. 

2. Les cadres seront en tôle d'acier de catégorie commerciale de calibre 16, 
conforme à la norme ASTM-71 avec zingage avec couche d'apprêt pour 
peinture par avec barrière thermique en chlorure de polyvinyle sera 
incorporée aux cadres selon les indications et dimensions des dessins. 

3. Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon 
continu à l’intérieur du profilé. 

4. Lisser à la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pâte de 
remplissage chargée de métal et les sabler jusqu’à obtention d’un fini lisse 
et uniforme. 

5. Retoucher les cadres avec de l’apprêt aux endroits où le fini a été 
endommagé pendant la fabrication. 

6. Installer sur les montants, des pattes de fixation réglables permettant 
d’ancrer les cadres au sol. 

7. Placer une pièce de renfort sur le linteau des cadres dont la largeur 
dépasse 1200 mm. 
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8. Selon les indications, renforcer les deux montants à l’aide d’un profilé en 
acier de construction mesurant 100 x 40 mm. Installer les profilés de 
renfort continus sur toute la longueur des montants, du plancher au 
plafond. 

3. Exécution 

1. Installation de la porte 

1. Installer la porte et les pièces de quincaillerie à l’aide de gabarits, selon 
les instructions du fabricant et conformément aux prescriptions de la 
section 08 71 00 – Quincaillerie. 

2. Ajuster les pièces mobiles de façon que la porte fonctionne en souplesse. 

2. Installation du cadre 

1. Installer les cadres d’aplomb, d’équerre, de niveau et à la hauteur 
appropriée. 

2. Fixer les ancrages et autres dispositifs de fixation aux éléments adjacents 
de la charpente. 

3. À l’aide d’étrésillons maintenir les cadres en position ferme pendant les 
travaux de mise en place. Installer temporairement des étrésillons en bois 
disposés horizontalement aux tiers de l’ouverture des baies de portes pour 
maintenir constante la largeur du cadre. Installer un étai vertical sous le 
linteau au centre de la baie, lorsque la largeur d’une baie est supérieure à 
1200 mm. Enlever les étrésillons temporaires une fois les cadres installés. 

4. Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges 
exercées par la charpente ne soient transmises aux cadres. 

5. Pour les portes extérieures : remplir d'isolant tous les vides laissés entre le 
cadre et l'ouverture et ne pas compacter l'isolant. Vérifier le 
fonctionnement de la porte et faire les réajustements nécessaires en se 
servant du jeu entre l'ouverture et le cadre pour l'ajustement final. 

3. Calfeutrement 

1. Calfeutrer les joints entre les éléments de l'ouvrage pour assurer 
l'étanchéité. 

2. Appliquer les produits d'étanchéité conformément au devis. 

3. Dissimuler les produits d'étanchéité à l'intérieur de l'ouvrage sauf aux 
endroits où l'inspecteur permet de les laisser apparents. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Ouvrages connexes 

1. Charpenterie Section 06 10 00 

2. Étanchéité des joints Section 07 92 00 

3. Vitrage Section 08 90 00 

2. Échantillon 

1. Soumettre un modèle représentatif de chaque type de fenêtre 
conformément aux prescriptions. 

2. Montrer le cadre, le châssis, le seuil, le genre de vitrage et d’étanchéité, 
les châssis moustiquaires, le fini de surface et les pièces de quincaillerie. 
Inclure des échantillons de 150 mm de longueur de la traverse haute, des 
montants, du seuil, du profilé de rencontre et des meneaux pour en 
indiquer le profil. 

3. Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément à la section 01 33 00 – 
Documents et échantillons à soumettre. 

2. Les dessins d’atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, 
contenir des détails pleines grandeur du linteau, des montants et de 
l’appui, des profils des pièces composantes, des garnitures intérieures et 
extérieures, des jonctions entre éléments combinés, des élévations de 
l’ouvrage et des détails des ancrages, montrer l’emplacement de l’enduit 
de protection et donner la description des éléments connexes, du produit 
de calfeutrage ainsi que des finis apparents et des dispositifs de fixation. 
Indiquer l’emplacement de la plaque signalétique du fabricant. 

4. Rapports d’essais 

1. Avant l’installation des nouvelles fenêtres, l’entrepreneur doit soumettre 
pour approbation le rapport d’un laboratoire d’essais indépendant (Air-Ins 
Inc) et approuvé, certifiant que les données et éléments sont conformes 
aux prescriptions du devis. Cette fenêtre sera conforme à la norme 
CAN/CSA A4440-00 et selon les classifications suivantes: 

• Étanchéité à l'air A3; 
• Étanchéité à l'eau B7; 
• Résistance aux surcharges dues au vent C5; 
• Résistance de la moustiquaire S1; 
• Résistance à la condensation entre I-66 
• Résistance à l’effraction F20 grade 40. 

2. Les fenêtres doivent être homologuées Energy star zone B. 
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5. Garantie 

1. Fournir un document écrit, émis et signé au nom du propriétaire, stipulant 
que les fenêtres sont garanties (matériaux et main-d’œuvre), dans des 
conditions normales d’utilisation, contre toute perte d’étanchéité ou toute 
défectuosité mécanique pour une garantie de cinq (5) ans à compter de la 
date de signature du certificat définitif d’achèvement des travaux. Les 
extrusions de P.V.C. seront garanties pour une période de vingt-cinq (25) 
ans. 

2. Fournir un document écrit, émis et signé au nom du propriétaire stipulant 
que les fenêtres à vitrage double scellé en usine sont garanties contre 
toute perte d’étanchéité de l’espace d’air enfermé et contre tout dépôt, 
sur la face intérieure des vitres, qui pourrait nuire à la vision et ce, pour 
une période d’au moins cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat définitif d’achèvement des travaux 

6. Fiches d’entretien 

1. Fournir les fiches d’entretien nécessaires au nettoyage et à l’entretien des 
fenêtres. 

7. Matériaux de remplacement 

1. Fournir dix (10) unités de manivelle et dix (10) unités de mécanisme en 
surplus du nombre de fenêtre. 

2. Le matériel doit être dans son emballage d'origine et déposé ou livré à 
l'endroit indiqué par l'organisme. 

 

2. Produits 

1. Matériaux 

1. Matériaux : conformes à la norme CAN/CSA-A440-M90 et aux prescriptions 
des paragraphes suivants. Toutes les pièces de quincaillerie doivent être 
résistantes à la corrosion. 

2. Châssis : en P.V.C. extrudé avec paroi extérieure de 2 mm, coins coupés à 
45° soudés par thermofusion muni d’une garniture d’étanchéité sur la face 
extérieure, s’insérant dans une cannelure en T et d’une parclose amovible 
avec joint de rétention comportant 2 lèvres coextrudées en P.V.C. 
flexible. 

3. Cadres : de 146 mm en P.V.C. extrudés avec paroi extérieure de 3 mm, 
coins à 45° soudés par thermofusion. Le cadre dépasse le verre de 76 mm 
vers l’extérieur. Profil tel que dessiné aux plans. 

4. Profilés multi-chambres avec trois trous dissimulés pour le drainage et 
équilibre des pressions. 
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5. Tablettes et moulures. 

6. P.V.C. de couleur blanc. 

7. Vitrage : voir section 08 90 00. 

8. Moustiquaires : en extrusion d’aluminium blanc, amovibles, installés du 
côté intérieur, avec toile de fibre de verre conforme à la norme CAN-A440-
M90, conforme à la norme ONGC-79-GP-1M-76. Les moustiquaires ne 
doivent pas pouvoir être enlevées par l’extérieur. 

9. Coupe-froid : 

a) Coupe-froid intérieur : en forme de U continu sur tout le périmètre 
comportant un seul joint à la tête. 

b) Coupe-froid intermédiaire : bulbe à deux (2) cavités continues sur tout 
le périmètre comportant un seul joint à la tête. 

c) Coupe-froid extérieur : de type balai inséré dans une cannelure en 
« T » sur tout le périmètre du volet. 

10. Quincaillerie : toutes les fenêtres à battant seront munies de charnières 
dissimulées, d’un opérateur à manivelle de type ciseau à engrenage, de 
couleur blanche et d’une barrure de chaque côté du volet. 

11. Produits d’étanchéité : tels que décrits à la section 07 92 00, couleur 
appropriée au recouvrement. 

12. Moulures complémentaires intérieures et extérieures : en P.V.C. de même 
type que la fenêtre, telles que montrées aux dessins.  

13. Raidisseurs : en acier galvanisé déterminé par le fabricant pour supporter 
les charges de vent prescrites par le Code National du Bâtiment 1995. 

2. Fabrication 

1. Les fenêtres seront de types à battant, ouvrants indiqués sur les plans et à 
guillotine avec ouvrant dans la partie supérieure. 

2. Afin de permettre la réalisation d’un châssis parfaitement étanche et  
parce qu’il s’agit d’un matériau thermoplastique, le fabricant doit souder 
de façon homogène les angles et les autres points de raccordement. Les 
canaux d’écoulement dissimulés par les antichambres et insensibles à la 
pression du vent doivent être forés en nombre suffisant. 

3. Déterminer les dimensions des meneaux et des renforcements selon les 
exigences du CNB 1995 pour les pressions de vent prescrites. 

4. Les moulures servant à retenir la moustiquaire devront être vissées au 
cadre de la fenêtre. 

5. Le fournisseur des fenêtres est responsable de la vérification au chantier 
de toutes les mesures avant la fabrication. Il devra de plus, s’entendre 
avec l’architecte sur la façon de construire les faux-cadres. 
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3. Exécution 

1. Fabrication 

1. La fabrication des fenêtres doit être conforme aux exigences de la norme 
CAN3-A440-M84 et aux prescriptions qui suivent. 

2. Construire les fenêtres avec précision et d’équerre, en respectant une 
tolérance maximale de plus ou moins 1,5 mm pour les fenêtres mesurant 
1800 mm ou moins en diagonale et de plus ou moins 3 mm pour les 
fenêtres mesurant plus de 1800 mm. 

3. Les dimensions frontales détaillées sont les grandeurs maximales permises. 

4. Contreventer les cadres de manière à maintenir leur rigidité et les angles 
droits durant l’expédition et l’installation. 

5. Poser le vitrage conformément aux prescriptions du fabricant. 

2.  Finition 

1. Nettoyer immédiatement les surfaces finies, en enlevant les bavures et les 
gouttes du produit d’étanchéité. Une fois le travail terminé, enlevé les 
étiquettes. 

3. Calfeutrage 

1. Calfeutrer les joints entre les fenêtres et les appuis de fenêtres avec un 
produit d’étanchéité. Les rejéteaux et les couvre-joints pour joints de 
dilatation des appuis doivent être noyés dans un produit de calfeutrage. 
Calfeutrer le joint entre la partie montante de l’appui et le dormant de la 
fenêtre. Calfeutrer les joints d’about des appuis continus. 

2. Scellant à base d’uréthane ou caoutchouc polymère thermoplastique ou de 
MS (silicone modifié), élasticité minimale de 50% à un ou deux composés, 
conforme à la norme CAN2-19, 13 classe MCG-2-25-A-N, ou à la norme 
CANS2-19.24 classe MCG-2-A. 

3. Compatible avec les matériaux de revêtement, pouvant être appliqué sur 
surface humide et ayant un maximum de 5% de composés organiques 
volatils (COV). 

4. Nettoyage 

1. À la fin des travaux, l’entrepreneur devra nettoyer partout le verre, le 
châssis et le cadre des fenêtres installées et enlever toutes les étiquettes 
le tout à la satisfaction de l’architecte. 

2. Tout verre égratigné, brisé ou endommagé de quelque façon que ce soit, 
sera aussitôt remplacé, sans coût additionnel pour le propriétaire, le tout 
à la complète satisfaction de l’architecte. 
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5. Prescriptions spéciales 

1. Après l’installation, les fenêtres ne devront montrer aucune déformation 
ou déflexion et devront être d’alignement avec les ouvrages adjacents. 

2. Les surfaces et finis devront demeurer lustrés, faciles d’entretien, sans 
tâches, sans décoloration et sans détérioration. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Normes de référence 

1. La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux 
exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular 
Construction) préparé par la Canadian Steel Door and Frame 
Manufacturer’s Association. 

2. Exigences des organismes de réglementation 

1. Utiliser des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC 
dans le cas des portes coupe-feu et des issues. 

2. Fournir les sceaux de classification au feu. 

3. Les différentes pièces de quincaillerie doivent être conforment aux normes 
ANSI/BHMA 

4. Code de construction du Québec et Code national du bâtiment – Canada 
2005 modifié 

5. NFPA 80 et NFPA 101 

3. Échantillon 

1. Conformément aux prescriptions formulées à la section 01 33 00, 
soumettre des échantillons de chaque genre de pièce de quincaillerie 
utilisée. 

2. Poser sur chaque échantillon une étiquette indiquant le paragraphe 
approprié du devis, le numéro et la marque de commerce, le fini et le 
numéro de lot des pièces de quincaillerie. 

4. Dessins d’atelier 

1. Soumettre les dessins d’atelier conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

5. Liste de la quincaillerie 

1. Soumettre une liste des pièces de quincaillerie. Indiquer les pièces de 
quincaillerie soumises à l’approbation, y compris la marque, le modèle, le 
matériau, la fonction et le fini, de même que tout autre renseignement 
pertinent. 

6. Fiche d’entretien 

1. Fournir la fiche d’entretien, la liste des pièces et les instructions du 
fabricant pour chaque genre de ferme-portes, serrures, arrêts de porte et 
accessoires pour sortie de secours et les joindre au manuel d’entretien. 
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2. Montrer au personnel d’entretien comment nettoyer les pièces de 
quincaillerie et en prendre soin. 

7. Matériel d’entretien 

1. Fournir deux jeux d’outillage nécessaires pour l’entretien de la 
quincaillerie. 

8. Livraison et entreposage 

1. Entreposer les pièces de quincaillerie de finition dans un local fermé à clé, 
propre et sec. 

2. Emballer chaque pièce de quincaillerie, y compris les attaches, 
séparément ou par groupe de pièces semblables et étiqueter chaque 
emballage selon la nature et l’emplacement de la pièce. 

3. Dresser un inventaire d’après la liste des pièces de quincaillerie. 

2. Produits 

1. Pièces de quincaillerie 

1. Seuls les ferme-portes et les ensembles de serrures et verrous figurant sur 
la liste des produits homologués émise par l’ONGC sont acceptables aux 
fins des présents travaux. 

2. N’utiliser que des produits provenant d’un seul fabricant dans le cas de 
pièces de même nature. 

3. Les pièces de quincaillerie devront être conformes à la norme ANSI/BHMA. 

2. Pièces de fixation 

1. Fournir les vis, boulons, tampons expansibles autres dispositifs de fixation 
nécessaires à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement 
des pièces de quincaillerie. 

2. Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces 
de quincaillerie. 

3. Là où il faut une poignée de traction sur l’une des faces et une plaque de 
poussée sur l’autre face de la porte, fournir les pièces de fixation 
nécessaires et les poser de façon que la poignée soit assujettie de part en 
part de la porte. Poser la plaque de poussée de façon à masquer les 
fixations. 

4. Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériau compatible avec celui 
qu’elles traversent. 

3. Clés 

1. Avant de placer sa commande avec le manufacturier de serrures, le 
fournisseur en quincaillerie devra préparer un tableau démontrant 
l’agencement des groupes de clés sous-maîtresse et de la grande clé 
maîtresse et ceci en collaboration avec le propriétaire. 
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2. Toutes les serrures doivent être assujetties à une clé de construction et à 
une grande clé maîtresse. Le système de clé sera déterminé par le 
propriétaire. La clé de construction doit être remplacée à la fin des 
travaux. 

1. Fournir les serrures avec trois (3) clés, chacune sujette au nouveau 
système de clefs de l’édifice. 

2. Même s’ils ne sont pas spécifiquement décrits, prévoir tous les barillets à 
clef requis pour l’assujettissement de toutes les portes au système de clefs 
de l’édifice. En cas de doute, vérifier avec l’architecte ou prendre la 
responsabilité de les fournir sans coût additionnel pour le propriétaire. 

3. Indiquer clairement les numéros de code sur les clés et les barillets. 

4. Assurer le respect des procédures établies par l’agent de mise en services 
au devis de mise en services. 

5. Montrer au personnel d'entretien comment nettoyer les pièces de 
quincaillerie et en prendre soin. 

6. Le système clé devra être assujetti à un système maîtresse à 
coordonner avec le propriétaire. 

3. Exécution 

1. Instruction de pose 

1. Fournir les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables 
aux fabricants de portes et de cadres métalliques pour leur permettre de 
préparer leurs produits pour recevoir les pièces de quincailleries prévues. 

2. Chaque pièce de quincaillerie doit être accompagnée des instructions de 
pose du fabricant. 

3. Poser les pièces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux 
exigences du Canadian Metric Guide of Steel Doors and Frames (Modular 
Construction) préparé par la Canadian Stelle Door and Frames 
manufacturer’s Association. 

4. Si l’arrêt de porte doit toucher au tirant, poser l’arrêt de façon qu’il 
heurte le bas du tirant. 

5. La pose de la quincaillerie sera faite par une main-d’œuvre spécialisée. 

2. Instruction de pose quincaillerie électrifiée 

1. La pose de la quincaillerie électrifiée devra être faite par une firme 
spécialisée et accréditée par le manufacturier des articles de quincaillerie 
électrifiée. Cette firme devra détenir toutes les licences et permis requis. 

2. Coordonner les travaux avec ceux des disciplines connexes et fournir les 
schémas électriques ainsi que toutes les informations requises aux 
différents intervenants. 
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3. Fournir et installer tout le câblage de bas voltage entre les différentes 
pièces de quincaillerie. 

4. L’alimentation électrique (120V), les conduits vides et les boîtes 
électriques seront fournis et installés par l’électricien. 

5. Assurer la mise en marche de la quincaillerie électrifiée et en expliquer le 
fonctionnement détaillé au propriétaire. 

6. Système de contrôle d’accès électronique. 

a) Le propriétaire retiendra une firme spécialisée en contrôle d’accès 
pour toutes les portes identifiée à contrôle d’accès au tableau des 
portes. 

3. Groupe de quincaillerie 

1. Les groupes de quincaillerie sont donnés à titre de guide pour établir le 
type, la fonction, la qualité et le fini des articles requis et ne constituent 
dons pas des listes de quantités. 

2. Vérifier ces groupes conjointement avec les dessins et fournir tout article 
additionnel qui serait requis pour compléter l'ouvrage selon l'intention des 
documents. 

3. Groupes de quincaillerie (voir liste à la section 08 71 10). 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Listes de quincaillerie 

Porte P01 (porte double en acier isolé et cadre en acier à bris-thermique et unité 
scellé trempé) 

2 charnières continues 780-112HD X HR-C28 Hager 

1 panique 9875-TP x 990-TPM-626 Von Duprin 

2 fermes portes 4040-XP-Cush-S-689 (spacer) LCN 

2 verrous  3917 x 3917-626 Trimco 

1 plaque à pied 80A-8 X LR - C32D Gallery 

1 astragale plat acier soudé x HR Manu. acier 

1 astragale 1840 x HR Zero 

Coupe-froid 2200 x LR et HR Unique 

1 seuil aluminium AB2 + ABBT+AB6+AB11-V22 x LR Unique 

2 rejets d'eau R-380 x LR Unique 

 

Portes P02(porte en acier isolé et cadre en acier à bris-thermique) 

1 charnière continue 780-112HD X HR-C28 Hager 

1 panique 9875-TP x 990-TPM-626 Von Duprin 

1 ferme porte 4040-XP-Cush-S-689 (spacer) LCN 

1 plaque à pied 80A-8 X LR - C32D Gallery 

Coupe-froid 2200 x LR et HR Unique 

1 seuil aluminium AB2 + ABBT+AB6+AB11-V22 x LR Unique 

1 rejet d'eau R-380 x LR Unique 
 
 

2. Produits (sans objet) 

3. Exécution (sans objet) 
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1. Généralités 

1. Ouvrages connexes 

1. Portes et bâtis en métal Section 08 11 14 

2. Fenêtres en aluminium Section 08 55 00 

2. Échantillons 

1. À la demande de l’architecte, fournir un échantillon de 100 x 100 mm du 
type de vitrage spécifié à cette section. 

2. Apposer une étiquette indiquant le nom du produit et ceux du fabricant. 

3. Garantie 

1. Fournir un document écrit, émis et signé au nom du propriétaire stipulant 
que les fenêtres à vitrage double scellé en usine sont garanties contre 
toute perte d’étanchéité de l’espace d’air enfermé et contre tout dépôt, 
sur la face intérieure des vitres, qui pourrait nuire à la vision et ce, pour 
une période d’au moins cinq (5) ans à compter de la date de signature du 
certificat définitif d’achèvement des travaux. 

4. Exigences de fabrication 

1. L’épaisseur des différents vitrages sera fonction des dimensions et des 
charges de vent prescrites par le Code National du Bâtiment du Canada et 
de la norme CAN/CGSB-12.20-M89. 

2. Avant la livraison, apposer sur chaque vitrage une étiquette indiquant les 
types de verre et la composition des unités scellées. 

2. Produits 

1. Matériaux de verre 

1. Pour tous les thermos des fenêtres du 1er étage : Unité scellé 
 (Légende = US = unité scellé) : 

 Verre clair trempé 6 mm Low-E 272 en position 2 

 Espace d’air avec intercallaire R-MAX et gaz Argon 

 Verre clair 5 mm avec Low-E pyrolytique en position 3 

 

2. Pour tous les thermos des fenêtres du 2e étage : Unité scellé 
 (Légende = US = unité scellé) : 

 Verre clair 6 mm Low-E 272 en position 2 

 Espace d’air avec intercallaire R-MAX et gaz Argon 
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 Verre clair 5 mm avec Low-E pyrolytique en position 3 

3. Pour tous les thermos des portes : Unité scellé trempé (Légende =UST) 

 Verre clair trempé 6mm LOW-E-272 en position 2 

 Espace d’air avec intercallaire R-MAX  et gaz Argon 

 Verre clair trempé 5mm. 

 

4. Verre de sécurité trempé: verre clair, flotté conforme à la norme 
CAN/CGSB-12.3-M91, qualité «  verre à vitrage », complètement trempé 
par traitement à la chaleur, conformément à la norme CAN/CGSB-12.1-
M90, type 2, catégorie B.( Légende = Vt = verre trempé) 

5. Verre clair : conforme à la norme CAN2-12.2-M76 et au modificatif d’août 
1978. 

2. Matériaux de vitrage et d’étanchéité 

1. Tous les produits figurant dans la liste des produits homologués publiée par 
l’ONGC, et ceux-là seuls, sont acceptables pour ce projet. 

2. Produit d’étanchéité : à base de polysulfure à un composant, selon ONGC 
19-GP-13M, applicable au pistolet, couleur au choix de l’architecte. 

3. Produit d’étanchéité : à base de caoutchouc au silicone à un composant, 
selon ONGC 19-GP-9M, applicable au pistolet, couleur au choix de 
l’architecte. 

4. Produit d’étanchéité : à base de polysulfure à deux composants, selon 
ONGC 19-GP-3b, type 2. 

5. Bande autocollante : bande performée en butyle, indice de dureté au 
duromètre 10-15, avec papier anti-adhérence détachable (« Polyshim »). 

6. Cale d’assise : en néoprène, indice de dureté 9 au duromètre Shore « A », 
100 mm de longueur x 6 mm de hauteur, de largeur appropriée à 
l’épaisseur de la vitre. 

7. Cales périphériques : néoprène, indice de dureté 9 au duromètre Shore 
« A », 75 mm de longueur x 2,4 mm d’épaisseur x 9 mm de hauteur. 

8. Cordons de caoutchouc-mousse de diamètre approprié. 

9. Apprêts de scellement et produits nettoyants : conformes aux normes du 
fabricant du verre. 
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3. Exécution 

1. Qualité d’exécution 

1. Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact à l’aide 
d’un solvant et assécher. 

2. Appliquer une couche d’apprêt de scellement sur les surfaces de contact. 

3. Placer les cales d’assise selon les instructions du fabricant. 

4. Mettre la vitre en place, l’appuyer sur les cales d’assise et assurer une 
adhérence parfaite sur tout le pourtour. 

5. Placer les parcloses amovibles en évitant de déplacer la bande 
autocollante ou le produit d’étanchéité. 

6. Laisser un jeu d’au moins (3) mm sur les bords. 

7. Insérer les cales périphériques de façon à bien centrer la vitre dans le 
cadre. Placer les cales à 600 mm d’entraxe et les maintenir à 6 mm sous la 
ligne de vision. 

8. Appliquer un cordon du produit d’étanchéité du côté extérieur de la 
feuillure. 

9. Appliquer le produit d’étanchéité de manière à former un cordon uniforme 
et de niveau dressé à égalité de la ligne de vision et façonné à l’aide de 
l’outil approprié ou essuyé au solvant pour obtenir un fini bien lisse. 

10. Ne pas découper ni roder le verre trempé, traiter à la chaleur ou munir 
d’un revêtement. 

11.  Laisser un jeu suffisant sur les bords des feuilles de vitrage en matière 
plastique, conformément aux instructions du fabricant. 

12. Installer les miroirs avec des attaches dissimulées de type anti-vandalisme. 

2. Vitrage extérieur 

1. Montage en feuillure sèche – bande autocollante/bande autocollante et 
produit d’étanchéité : 

a) Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser 
contre les parcloses permanentes à 5 mm au-dessous de la ligne de 
vision. Poser d’abord les bandes horizontales et couvrir toute la largeur 
du vitrage avant de poser les bandes verticales. Souder les coins en 
aboutant les bandes et en badigeonnant avec le produit d’étanchéité. 

b) Poser la bande autocollante sur la vitre de la manière indiquée ci-
dessus. 

2. Montage mixte bande autocollante/produit d’étanchéité : 
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a) Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser 
contre les parcloses permanentes à 5 mm au-dessous de la ligne de 
vision. Poser d’abord les bandes horizontales et couvrir toute la largeur 
du vitrage avant de poser les bandes verticales. Souder les coins en 
aboutant les bandes et en badigeonnant avec le produit d’étanchéité. 

b) Remplir le joint entre la vitre et la parclose en place avec le produit 
d’étanchéité sur une profondeur égale à l’emprise du cadre sur la vitre, 
mais au plus à 10 mm au-dessous de la ligne de vision. 

3. Montage à bain complet – produit d’étanchéité/produit d’étanchéité : 

a) Appliquer le produit d’étanchéité au dos et au fond de la feuillure. 

b) Mettre la vitre en place en la noyant dans le produit d’étanchéité. 

c) Remplir le joint entre la vitre et les parcloses avec le produit 
d’étanchéité  sur une profondeur égale à l’emprise du cadre sur la vitre, 
mais au plus à 10 mm au-dessous de la ligne de vision. 

 

4. Montage par joints extrudés à sertir : 

a) Déballer et étendre les joints sur une surface plane et chaude pour 
qu’ils puissent reprendre leur forme. 

b) Poser les joints en les comprimant, dans les profilés sertisseurs en 
partant des coins pour aller vers le centre. 

c) Évacuer la vapeur d’eau condensée vers l’extérieur par les trous 
pratiqués dans la traverse d’appui. 

d) Installer l’assemblage joint à sertir/profilé sertisseur suivant les 
instructions du fabricant. 

3. Vitrage intérieur 

1. Montage en feuillure sèche – bande autocollante/bande autocollante : 

a) Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser 
contre la parclose permanente, à 1,5 mm au-dessus de la ligne de 
vision. 

b) Poser la bande autocollante sur le pourtour libre de la vitre de la 
manière indiquée ci-dessous. 

2. Montage mixte bande autocollante/produit d’étanchéité : 

a) Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser 
contre la parclose permanente, à 1,5 mm au-dessus de la ligne de 
vision. 
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b) Remplir le joint, entre la vitre et la parclose en place, avec le produit 
d’étanchéité sur un profondeur égale à l’emprise du cadre sur la vitre et 
de manière à former un cordon uniforme et de niveau. 

c) Découper la bande autocollante au niveau de la ligne de vision. 

3. Montage par joints : 

a) Fixer le joint à la parclose permanent et poser la vitre. 

b) Mettre en place la parclose amovible et poser les joints dans les profilés 
du cadre. 

 
4. Finition 

1. Nettoyer immédiatement les surfaces finies, en enlevant les bavures de 
mastic et les gouttes du produit d’étanchéité. Une fois le travail terminé, 
enlever les étiquettes. 

4. Fin de section 
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1. Généralités 

1. Échantillons 

1. Fournir deux panneaux-échantillons de 300 x 200 mm de chaque type de 
peinture prescrite. 

2. Utiliser un panneau de contreplaqué en merisier de 10 mm pour les finis 
sur bois, un panneau de placoplâtre de 12 mm pour les finis sur surfaces 
lisses. 

2. Conditions de mise en œuvre 

1. Pour les travaux de peinture extérieure, ils seront exécutés à des 
températures variant entre 10 °C et 25 °C. Ne jamais appliquer de 
peinture par temps très ensoleillé ou lorsque la surface est chaude au 
toucher. Ne jamais appliquer de peinture en présence de gel, de rosée ou 
lors de température pluvieuse. 

2. Ne pas appliquer de peinture tant que le pourcentage d’humidité des 
surfaces ne soit inférieur à 12%. 

3. Ne pas appliquer de peinture dans des endroits où sont effectués des 
travaux qui dégagent de la poussière. 

4. Garantie : L’entrepreneur fournira une garantie écrite établie au nom du 
propriétaire que tout défaut (cloque, délamination, écaillage, etc…) qui 
pourrait se manifester durant les cinq (5) ans suivants l’acceptation des 
travaux sera réparé à sa satisfaction. 

2. Produits 

1. Généralités 

1. Matériaux homologués : pour l’exécution des présents travaux, n’utiliser 
que les matériaux de peinture de la liste des produits homologués émise 
par l’ONGC. 

2. Les matériaux de chaque système de peinture, doivent provenir d’un seul 
et même fabricant. 

3. N’utiliser que des produits compatibles entre eux et également avec les 
subjectiles. S’assurer de la compatibilité avant de commencer les travaux. 

4. Livrer les matériaux au chantier dans leur contenant original avec 
étiquettes et sceaux intacts. 

5. À moins d’indications du fabricant, il est interdit d’utiliser des diluants ou 
autres adjuvants. Les diluants qui pourront être utilisés devront 
obligatoirement être approuvés par le représentant du propriétaire et être 
compatible avec les fiches techniques des différents produits utilisés. 
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6. Surface neuve : Une (1) couche d’apprêt et deux (2) couches de finition et 
toutes couches additionnelles nécessaires pour bien cacher la couche 
d’apprêt. Épaisseur de chaque couche : 4 mils mouillé pour l’apprêt et 8 
mils mouillé pour chaque couche de finition. 

7. Plusieurs couleurs seront utilisées. Les couleurs seront remises lors de la 
signature des contrats. 

8. Toutes les peintures d’émulsion (apprêt) seront de couleur blanche. 

2. Entreposage et inspection 

1. Les matériaux seront sujets à l’inspection en tout temps et l’architecte se 
réserve le droit de les faire analyser. Si on découvre qu’ils sont différents 
de ce qu’exige le présent devis, on devra les transporter promptement 
hors du chantier et les remplacer par les matériaux spécifiés sans frais 
pour le propriétaire. 

2. L’entrepreneur devra entreposer les matériaux de peinture dans un local 
barré ayant une température minimale de 10 ºC et maximale de 26 ºC. 

3. Inspections des surfaces 

1. L’entrepreneur ne devra pas commencer l’application des peintures avant 
d’avoir inspecté les surfaces concernées et de les avoir acceptées comme 
étant convenables à l’exécution des travaux. Lorsque les surfaces sont 
jugées inacceptables pour l’exécution des travaux de peinture selon les 
méthodes de préparation usuelles, l’entrepreneur devra aviser par écrit 
l’architecte. 

2. L’entrepreneur devra aviser l’architecte après chaque couche de peinture 
à des fins d’approbation. Toute couche non acceptée par l’architecte sera 
reprise aux frais de l’entrepreneur. 

3. Exécution 

1. Préparation des surfaces 

1. L’application des peintures ne devra pas commencer tant que les surfaces 
à peindre n’auront pas été préparées convenablement. Toutes surfaces 
devront être solides, sèches, propres, exemptes de saletés, poussière, 
graisse, huile, rouille, projections de mortier, sels et de toute matière 
étrangère susceptible de compromettre la bonne apparence des couches 
de peinture. 

2. Préparer les surfaces en bois conformément à la norme ONGC 85-GP-1M. 

a) Couvrir les nœuds et les surfaces résineuses à l’aide d’une pâte de 
scellement au vinyle conforme à la norme ONGC 1-GP-126M et au 
modificatif de juillet 1978. 

b) Remplir les fentes et les trous de clous à l’aide d’une pâte de 
remplissage au bois. 
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c) Teindre la pâte de remplissage de la même couleur que les éléments 
teints 

3. Retoucher les surfaces en acier de construction apprêtées en usine avec un 
produit conforme à la norme ONGC 1-GP-40M, selon la norme ONGC 85-GP-
14M. 

4. Préparer les surfaces en acier galvanisé et zinguées conformément à la 
norme ONGC 85-GP-16M. 

5. Préparer les planchers en béton conformément à la norme ONGC 85-GP-
32M. 

6. Préparer les surfaces de plâtre et de placoplâtre conformément à la norme 
ONGC 85-GP-31M. 

7. Préparer les surfaces en placoplâtre conformément à la norme ONGC 85-
GP-33M. Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage. 

8. Passer l’aspirateur sur les carreaux acoustiques à base de fibres et  sur les 
chapes isolantes. 

9. Préparer les tuyaux et raccords en cuivre conformément à la norme ONGC 
85-GP-20M. 

2. Application 

1. Sabler et épousseter entre l’application de chaque couche de peinture afin 
de corriger les défauts visibles d’une distance de 1,5 m. 

2. Ne pas utiliser de pulvérisateur (fusil). 

3. Après l’ajustement des portes, finir les rives et cadres de porte selon les 
prescriptions prévues pour la porte elle-même. 

3. Ouvrages mécaniques et électriques 

1. Peinturer les canalisations, tuyaux, tiges de suspension et autres matériels 
mécaniques et électriques apparents qui se trouvent dans des endroits 
finis, ainsi qu’à l’intérieur des armoires et des placards. Choisir une teinte 
et une texture qui s’appareillent aux surfaces voisines, sauf indications 
contraires. 

2. Peinturer les tuyaux, canalisations, conduits d’air et autres matériels non 
finis qui se trouvent dans la chaufferie et les salles des machines et des 
installations électriques. Dans les autres locaux non finis, conserver le fini 
original du matériel, des tuyaux, canalisations, tiges de suspension, etc, et 
ne retoucher que les égratignures et rayures. 

3. S’assurer que les têtes d’extincteurs ne sont pas couvertes de peinture au 
cours des travaux. 

4. Revêtir les parties apparentes de l’intérieur des conduits d’une couche 
d’apprêt et d’une couche de peinture noire, mate. 
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5. Peinturer en émail rouge, les sectionneurs des réseaux d’alarme et des 
réseaux d’éclairage des sorties d’urgence. 

6. Avant de les poser, peinturer les deux côtés et les rives des panneaux de 
montage en contreplaqué, destinés à recevoir des pièces d’équipement. En 
principe, conserver la finition initiale de l’équipement et n’intervenir que 
pour faire les retouches nécessaires et peinturer les conduits, accessoires 
de montage et autres articles non finis. 

4. Exécution du travail 

1. Tout le travail devra être exécuté avec soin par une main-d’œuvre 
compétente. Les peintures devront être appliquées en stricte conformité 
avec les modes d’emploi et les directives du fabricant. On devra utiliser la 
même marque de peinture pour toutes les couches. 

2. Toute surface ne devant pas recevoir de peinture devra être bien protégée 
à l’aide du ruban-cache, de toiles ou autrement, lors de l’application des 
peintures. 

3. On ne devra appliquer aucune couche de peinture avant que la précédente 
ne soit parfaitement sèche et dure (attendre au moins 18 heures). 

4. Utiliser un pinceau ou un couvre-rouleau synthétique. Appliquer la 
peinture en appliquant des coups courts et en évitant de repasser le 
pinceau au même endroit ou de travailler à nouveau le produit. 

5. Les surfaces doivent être nettes et sèches, libre d’huile, de graisse, de 
rouille, de poussière et de tout autre produit qui peut nuire à l’adhésion 
ou détériorer le fini. 

6. Mélanger, préparer et appliquer les produits dans les conditions prescrites 
et selon les instructions imprimées du fabricant. 

7. Ne délayer, aucune peinture sauf si cela est spécifiquement recommandé 
par le fabricant. 

5. Finition intérieure et extérieure 

1. Système no 6, pour murs de placoplâtre et de panneaux de gypse : une 
couche de sous-couche au latex Sico EcoSource 850-130 et deux couches de 
finition 100% acrylique sans COV tel que EcoSource Sico 853-xxx fini 
velouté.  

2. Système no 12, pour portes en bois, boiseries, etc : une couche de 
peinture-émulsion 880-114 SICO ou équivalent approuvé pour les surfaces 
déjà peintes et pour les surfaces neuves, deux couches de finition 100% 
acrylique sans COV tel que EcoSource Sico 853-xxx fini velouté. 

3. Système no 4, pour surfaces de métal ferreux apprêtées : une couche de 
peinture-émulsion SICO EXPERT 922-260 ou une couche de peinture 
d’apprêt Conquest de CHEMSEARCH, deux couches de peinture-émail série 
922 CORROSTOP SICO. 



Comm. Scol. du Fleuve-et-des-Lacs Peinture intérieure et Section 09 91 23 
École des Rayons de Soleil extérieure  
CCA-2012-380  Page 5/5 
 

4. Système no 5, pour surfaces de métal zinguées et émaillées : nettoyer la 
rouille apparente avec SICO CORROSTOP ULTRA 635-104, apprêter avec 
une couche de peinture d’apprêt SICO CORROSTOP ULTRA 635-045 et deux 
couches de peinture-émail série 922 CORROSTOP SICO. 

5. Système no 8, pour bois extérieur : une couche de peinture d’émulsion 
810-150 de Sico et deux couches de peinture extérieure de finition 100% 
latex acrylique série 817 de Sico fini semi-lustré. 
 

4. Fin de section 
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