
CONTRAT À SIGNER

Deux originaux

CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE

PROJET NUMÉRO : 2018-CARAC-l
''

Harie-Ev& Beçgejoo, di'^drioB^bUrtdtt
ENTRE : LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSO RCES NATURELLES, pour ëjSxarbu

et au nom du gouvernement du Québec, représenté par nom du représentant), (fonction
du représentant), dûment autorisée en vertu de l'article 2 du Règlement sur la signature
de certains actes, documents ou écrits du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (chapitre M-25.2, r. l), dont les bureaux d'affaires sont situés au 5700, 4e
Avenue Ouest, A-422, Québec (Québec) G1H 6R1;

(ci-après appelé le « Ministre »),

ET: ENGLOBE CORP, personne morale légalement constituée, dont le numéro
d'entreprise du Québec (NEQ) est 1167280206 ayant son siège social au 505
BOULEVARD Parc Technologique bureau 200, Québec (QC) GIF 4S9 agissant par
Lucie GAUTHIER, dûment autorisé(e) ainsi qu'il le déclare;

(ci-après appelé le « Prestataire de services »).

l. INTERPRÉTATION

1. 1 Documents contractuels

Le contrat est constitué des documents suivants :

l) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au contrat;

2) les documents d'appel d'ofifres qui comprennent généralement l'avis d'appel d'offres, la
description des besoins, les instructions aux prestataires de services, les conditions
générales, le contrat à signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les
conditions générales complémentaires et les addendas;

3) la soumission présentée par le Prestataire de services adjudicataire.

En cas de conflit entre les ternies de l'un ou l'autre de ces documents, les termes du document
qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents qui le suivent.

Le Prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l'ensemble de ces documents, les
avoir lus et consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées.

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre entente
non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet.



1.2 Lois applicables et tribunal compétent

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

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES

Le Ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui
y est requise, désigne le (nom et fonction du ou des représentants), pour le représenter. Si un
remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en avisera le Prestataire de services dans les
meilleurs délais.

De même, le Prestataire de services désigne (nom et fonction du ou des représentants) pour le
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le Prestataire de services en avisera le
Ministre dans les meilleurs délais.

Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l'autorisation
de l'un d'eux constituera une autorisation valide.

3. OBJET DU CONTRAT

Le Ministre retient les services du Prestataire de services qui accepte de fournir des services
dans le cadre de la caractérisation préliminaire de sites de puits et de sondages stratigraphiques
dans les basses-terres du Saint-Laurent conformément au présent contrat.

Le mandat du Prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le Ministre
conformément aux exigences énoncées dans les documents d'appel d'offîes.

Malgré ce qui précède, le Prestataire de services accepte que le Ministre retire un ou des biens
livrables sans pénalité.

4. DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat débutera à la date de signature par les deux parties pour se terminer au plus
tard le 31 décembre 2019. Le Ministre s'attend à disposer des services du Prestataire de
services jusqu'au 30 septembre 2019, soit 45 jours avant la date de livraison et d'acceptation
finale de tous les biens livrables, de manière à laisser le temps au Ministère de les approuver
et au besoin de demander des corrections aux biens livrables.

Les travaux visés par le présent contrat se dérouleront à partir du 10 juillet 2018 pour les sites
situés dans les basses-terres du Saint-Laurent.

L'arrivée du premier des événements suivants mettra fm au contrat :

. date d'échéance : 3 l décembre 2019;

. montant maximum indiqué au contrat au moment de sa signature.



5. OBLIGATIONS DES PARTIES

5. l Le Prestataire de services s'engage à réaliser le mandat tel que décrit à l'article 3 du présent
contrat.

5.2 Le Prestataire de services s'engage, dans l'exécution du présent contrat, à respecter les
modalités de la Politique concernant la sécurité de l'information du Ministère.

5. 3 Le Ministre s'engage à fournir les services, lorsque requis, au Prestataire de services tels
que spécifiés aux documents d'appel d'ofifres et à lui verser les sommes visées à l'article
6 selon les modalités décrites à l'article 7

6. PRIX

Le Prestataire de services sera rémunéré selon le ou les tarifs soumis pour les services rendus
en vertu du présent contrat.

^e. ?l??îa?Lt^ta. 1. à èùe versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être supérieur à
(147 200, 00) dollars (cent quarante-sept mille deux cents $).

Le montant total n'inclut pas les taxes si applicables.

Le nombre d'unités est fourni à titre indicatif seulement et ne doit pas être considéré comme
un engagement de la part du Ministre à utiliser l'ensemble des unités indiqués.

7. MODALITÉS DE PAIEMENT

Une facture mensuelle est produite par le Prestataire de services et son montant correspond
à une facturation par bien livrable.

À moins d'avis contraire, le paiement s'effectuera sur présentation d'une facture mensuelle
dûment acceptée par le Ministre. Le dernier versement n'est payé qu'à l'acceptation finale
des travaux du mandat.

Sur chaque facture, le Prestataire de service indiquera le numéro du contrat ainsi que le
détail mensuel des ù-avaux effectués.

Aucun montant ne sera payable au Prestataire de services pour les services applicables à
des reprises de travaux résultant d'erreurs ou d'omissions de la part du Prestataire de
services ou de son personnel.

8. AUTORISATION DE CONTRACTER

En cours d'exécution du contrat découlant du présent contrat, dans l'éventualité où le montant
de la dépense est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation
de détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le Prestataire de services et,



dans le cas d'un consortium, les entreprises le composant ainsi que les entreprises parties à un
sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de
contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités
particulières qu'il aura déterminés.

9. MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER

Le Prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenu- son autorisation de
contracter accordée par l'Autorité des marchés financiers, si elle est requise.

Dans le cas d'un consortium qui n'est pas juridiquement organisé, seules les enta'eprises le
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation de contracter pendant toute la
durée du contrat.

Par contre, s'il s'agit d'un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que Prestataire de
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat de même
que chacune des entreprises le formant.

Dans l'éventualité où le Prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une
entreprise composant un consortium voyait son autorisation de conb-acter révoquée, expirée ou
non renouvelée en cours d'exécution du contrat, le Prestataire de services, le consortium ou
l'entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d'exécuter le contrat au terme d'un
délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d'expiration de l'autorisation ou la date de
notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

Toutefois, le Prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une entreprise
composant tout consortium n'est pas réputé en défaut d'exécution lorsqu'il s'agit d'honorer les
garanties au contrat ou du seul fait qu'il n'a pas fait sa demande de renouvellement dans le
délai requis d'au moins 90 jours avant le terme de la durée de l'autorisation. Par conséquent,
il pourra, malgré la date d'expiration de son autorisation, continuer le contrat en cours
d'exécution jusqu'à la décision de l'Autorité des marchés financiers relative au renouvellement
de l'autorisation.

10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS

Le Prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'article Erreur ! Source du renvoi $". ^
introuvable, des Conditions générales complémentaires des documents d'appel d'ofifrcs,
s'engage à : (Indiquer le paragraphe sélectionné par le « Prestataire de services »)

a Ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document contenant un renseignement
personnel ou confidentiel, quel qu'en soit le support, en les retournant au Ministre dans les
60 j ours suivant la fin du contrat et remettre au Ministre une confirmation que lui et les
membres de son personnel ont retourné tous ces documents.

ou



Procéder, à ses fi-ais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels en se
conformant à la fiche d'information sur la destruction des documents contenant des
renseignements personnels de la Commission d'accès à l'information du Québec ainsi
qu'aux directives que lui remettra le représentant du Ministre et transmettre à celui-ci, dans
les 60 jours suivant la fin du contrat, l'ANNEXE 9 - Attestation de destruction des
renseignements personnels et confidentiels, signée par une personne autorisée qu'il aura
désignée à cette fin.

ou

B Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une entreprise de
récupération, laquelle s'engage contractuellement à se conformer à la fiche d'information
sur la destruction des documents contenant des renseignements personnels de la
Commission d'accès à l'information du Québec ainsi qu'aux directives du Ministre. Le
Prestataire de services devra alors, dans les 60 jours suivant la fin du contrat de
récupération, remettre au Ministre l'ANNEXE 9 - Attestation de destruction des
renseignements personnels et confidentiels, signée par le responsable autorisé de cette
entreprise.

11. EVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes
étapes d'exécution du contrat, le Ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive des
travaux ou de l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partielles travaux ou les
services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat.

Le Ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux
exécutés par le Prestataire de services dans les 10 jours de la réception définitive des travaux
ou de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le Ministre
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le Prestataire de services'.

Le Ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le Prestataire de
services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail, compte tenu du
mandat donné au Prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en
découler.

Le Ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi refusés
par un tiers ou par le Prestataire de services, aux frais de ce dernier.

12. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite entre
les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante.

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du contrat ou sur son interprétation, les
parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce



différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les
assister dans ce règlement.

14. COMMUNICATIONS

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné
par écrit et transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis, aux
coordonnées suivantes

. Le Ministre : 5700, 4e Avenue Ouest, A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone :
Télécopieur :

. Le Prestataire de services : ENGLOBE CORP, 505 BOULEVARD Parc Technologique,
bureau 200, Québec (QC) G1P 4S9

Téléphone: 4i8. 78l. oi9i
Télécopieur : 23-24

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie.

15. CLAUSE FINALE

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un
crédit, un solde disponible sufifisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière
(chapitre A-6. 001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

Le MINISTRE

IR iuiltel- 2ûl&
Date

Le PRESTATAIRE DE SERVICES

17 'uillet 2018
Date

53-54 .

(Nom en lettres moulées, titre)
Mane-1

D< <;
, rt

53-54
/M- ̂ /lAU^I^lA.'lA^. '-^î^^

Lucie vaMCtK^Qï, y ing ., B Se A

Directrice de service



ANNEXE 6 - PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE

Egalité en emploi

IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT

L'entreprise québécoise ayant à son emploi plus de 100 employé(e)s au Québec, soumissionnant en vue
d'un contrat de 100 000 $ ou plus, doit s'engager à mettre en place un programme d'accès à l'égalité
conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Pour faire la preuve de son
engagement à mettre en place un tel programme, l'entreprise joint à sa soumission un « Engagement au
programme » (voir section 4 du présent formulaire) ou, si elle en a déjà soumis un auparavant, elle indique
le numéro officiel de l'« Attestation d'engagement » qui lui a été accordé ou le numéro du « Certificat de
mérite» s'il y a lieu.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant d'une autre
province ou territoire du Canada à l'égard duquel un programme d'équité en emploi est applicable et que
cette entreprise ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable
une attestation selon laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme à
celui de sa province ou de son territoire.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant du Québec
ou d'une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus
de 100 employés et à l'égard duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, celui-ci doit
fournir au préalable une attestation selon laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en
emploi conforme au programme fédéral.

l. SECTION roENTIFICATION

Raison sociale : Englobe Corp .

Adresse: 505, boul. du Parc-Technologique, bureau 200

Québec (Québec) GIF 4S9

Téléphone: 4l8. 78l. oi9l Télécopieur :_ 23-24

Nom du mandataire : Lucie Gauthier, ing., B. Se A.

Fonction: Directrice de $eT-\ftû;e , _ Téléphone: 418. 781. 0191

Signature : 53-54



2. NÉCESSITÉ D'UN ENGAGEMENT D'UN PROGRAMME D'ÉQUITÉ EN EMPLOI

2.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC
Si le nombre d'employé(e)s au Québec est supérieur à 100 et que la soumission est supérieure ou
égale à 100 000 S, compléter la section 3. l.

Sinon, indiquer les raisons de la non-nécessité d'un engagement au programme d'obligation
contractuelle :

[_] Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $.

L'entreprise ou l'organisation ne compte pas plus de 100 employés permanents et employées
permanentes à temps plein ou à temps partiel au Québec.

2.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L'INTÉRIEUR
DU CANADA
Si {'entreprise compte pliis de 100 employés(es) au Canada et que la soumission est supérieure ou
égale à 100 000 $, compléter la section 3. 2.
Sinon, indiquer les raisons de la non-nécessité d'un engagement à un programme d'équité en
emploi :

D Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $.
D L'entreprise ou l'organisation ne compte pas, au Canada, plus de 100 employés permanents

et employées permanentes à temps plein ou à temps partiel.
L'entreprise n'a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire.

3. ATTESTATION

3. 1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC

. inscrire le numéro officiel de l'attestation d'engagement : A- 0337

ou

. inscrire le numéro de « Certificat de mérite » : C-

Si l'entreprise ne possède pas un tel document, elle doit compléter la section 4.

3.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L'INTÉRIEUR
DU CANADA

(Cocher une option parmi les quatre suivantes)

D L'entreprise s'est déjà engagée à implanter un programme d'équité en emploi conforme à
celui de sa province ou de son territoire (dans le cas où les dispositions d'un programme
d'équité en emploi sont applicables). L'attestation d'engagement doit être fourme.

m L'entreprise s'est déjà engagée à implanter un programme d'équité en emploi conforme au
programme fédéral (dans le cas où les dispositions d'un programme d'équité en emploi sont
applicables). L'atteslation d'engagement doit être fournie.

L'entreprise n'a jamais fait affaire avec le gouvernement de sa province ou de son territoire
ou avec le gouvernement fédéral.

L'entreprise n'a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire.



J atteste que mon entreprise est engagée ou assujettie audit programme, s'il en est. Je reconnais que le
non-respect des exigences de ce programme a pour effet d'interdire l'adiiidtSiitinn iip. tniit r.nnh-at jusqu'à
ce que mon entreprise se conforme aux exigences du programme.

Lucie Gauthier, ing., B. Se. A
Nom du mandataire (en lettres moulées)

Directrice de service

Fonction

53-54

Signatiuc\^"i"ni""»iiit- uc i cuueprise)

17 juillet 2018

Date

4. ENGAGEMENT AU PROGRAMME*

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Nombre d'employés et d'employées au Québec

Télécopieur :

Afin de se conformer au programme d'obligation contractuelle, je, au nom de l'entreprise que je
représente, m'engage advenant l'adjudication d'un contrat de 100 000 $ ou plus :

El À implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec et selon les modalités énoncées à la section 5 du présent fonnulaire.

Je reconnais que le non-respect de cet engagement a pour effet d'annuler mon «Attestation
d'engagement » et d'interdire l'adjudication de tout contrat jusqu'à ce que je détienne une nouvelle
attestation d'engagement.

Nom du mandataire (en lettres moulées) Signature (mandataire de l'entreprise)

Fonction Date

* PRENDRE NOTE QUE L'ATTESTATION D'ENGAGEMENT AU PROGRAMME SERA DÉLIVRÉE
UNIQUEMENT À L'ENTREPRISE QUI OBTIENDRA LE CONTRAT.



SECTION RRSERVEE A L'ORGANISME PUBLIC - Conclusion du contrat

Nature du contrat : Contrat de biens D Contrat de services D Numéro du contrat :

Date de conclusion : Montant du contrat :

Durée du contrat : du au

Nom de l'organisme public :

Adresse de l'organisme public :

Nom du responsable :

Fonction du responsable :

Signature du responsable

Numéro de l'organisme public

Numéro de téléphone :



5. CONTENU DE L'ENGAGEMENT - MODALFTÊ DE MISE EN OEUVRE

l. Information, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de
l'association d'employés et d'employées, de rengagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un
programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec.

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en ouvre du programme.
3. Mise en ouvre du programme en quatre phases.

3. 1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise.

3. 1. 1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses
de l'effectifet de la disponibilité.

3. l .2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système
d'emploi.

3.2 Élaboration du programme.
3.2. l Fixation des objectifs numériques.

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation.

3.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques
discriminatoires.

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu.
3.2. 5 Établissement d'un échéancier de réalisation.

3.2.6 Choix des moyens de contrôle.

3. 3 Implantation du programme.

3.4 Evaluation du programme.

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des
documents suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et am « Lignes
directrices concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le
secteur de l'emploi » émis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :

. dans les neuf mois qui suivent l'adjudication du contrat ou l'octroi de la subvention : résultats
de la phase de diagnostic (3. 1);

. dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2);

. tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur
l'implantation du programme.



ANNEXE 7 - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom du prestataire de
services), déclare formellement ce qui suit :

l. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à l'exécution du
mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la caractérisation préliminaire de sites
de puits et de sondages stratigraphiques abandonnés ou sans propriétaire dans les basses-terres
du Saint-Laurent entre le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et mon employeur
en date du (remplir);

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire par
le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles ou par l'un de ses représentants autorisés;

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou
document à une iïn autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports conti-actuels
entretenus entre mon employeur et le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles.

4. J'ai été infonné que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des
réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice causé pour
quiconque est concerné par le contrat précité.

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.

ETJ'AISIGNÉÀ Québec

CE l7e JOUR DU MOIS DE juillet DE L'AN 2018

53-54

(Signature'ain xiaciaiant-ou ae la déclarante)

53-54



ANNEXE 8 - FICHE D'INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS
CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Cwrvniaor
docc** à > intofinofton

du0u*bm

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueille, détient, utilise ou communique des
renseignements personnels doit mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver le
caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur'l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d'incidents majeurs
qui lui ont été signalés, la Commission d'accès à l'information a réfléchi sur les moyens à prendre
pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au moment de
leur destruction.

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de
travail se sente responsable d'assurer la protection des renseignements personnels qu'il traite.
C'est ainsi qu'il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, disques
durs d'ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s'être assuré au préalable que leur
contenu ne peut être reconstitué.

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera
responsable de mettre en place et de surveiller l'application d'une politique sur la destruction de
documents contenant des renseignements personnels.

Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures
méthodes de desfa^iction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la
dechiqueteuse de l'entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à
détruire, il faut les enti-eposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise
spécialisée de récupération de papier.

La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements
personnels puisse s'efifectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et
due forme concernant la destruction des documents devrait contenir au moins des clauses
spécifiant :

. le procédé utilisé pour la destruction des documents;

. la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des documents
confidentiels à un sous-contractant;

. les pénalités aux dépens de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements.

En outre, dans ce même contrat, la Commission est d'avis que l'entreprise de récupération devrait :



. reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature
confidentielle;

. faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces
documents;

. s'engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu'ils soient
toujours sous bonne garde jusqu'à leur destmction;

. veiller à limiter de façon ti-ès stricte l'accès aux lieux où les documents sont entreposés ou
transformés;

. s'engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté;

. assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du
contrat;

. voir à la destmction totale des documents qui ne font pas l'objet d'une transformation;

. faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus.



ANNEXE 9 - ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET CONFIDENTIELS

Je, soussigné(e),

exerçant mes fonctions au sein de

dont le bureau principal est situé à l'adresse

Prénom et nom de l'employé(e)

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements personnels et
confidentiels communiqués par le Ministre ou toute autre personne dans le cadre du projet octroyé à

et qui prend fin le

(Cochez les cases appropriées)

Date

Nom du prestataire de services

, ont été détruits selon les méthodes suivantes :

par déchiquetage : renseignements sur support papier

par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture
renseignements sur support informatique

D par un autre mode de destruction : préciser le support et le mode de destmction

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À

DE DE L'AN
, CE JOUR DU MOIS

(Signature de l'emplayé(e))

A remplir, seulement, après la destruction des renseignements. Cependant, vous devez cocher
des cases de l'article 10 du contrat, au moment de sa signature.

une



ANNEXE 10 - LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS POUR LE RENA

Soeritwlttt
du Con*«U du trduw

Québec EBBB
caca

PROJET - TITRE : Caractérisation préliminaire de sites de puits et de sondages stratigraphiques abandonnés ou sans
propriétaire dans les basses-terres du Saint-Laurent

NUMÉRO : 2018-CARAC-l

Instructions

. Un contractant qui a conclu un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) doit transmettre à l'organisme, avant que l'exécution du
contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les informations demandées ci-dessous.

. Lorsque, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme public ou avec un organisme visé à
l'article 7 de la LCOP, le contractant qui conclut un sous-contrat, doit, avant que ne débute l'exécution de ce
sous-contrat, en aviser l'organisme public en produisant une liste modifiée.

. Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant doit
remplir le tableau ci-dessous.

À remplir pour tout sous-contrat'

Nom du sous-

contractant

Forages Boisaonneault

inc.

Maxxam Analitics

NEQ du
SOIIS-

contractant

1166887407

1165936080

Atlrcsse du suiis-contractant

239, route Saint-André

Joly (Québec) GOS1 MO
1919 Mlnnesota Court, Suite 500
Mississauga, Ontario L5N OC9

Montant du

sous-coiiti-nt

23-24

23-24

Date du

sous-contrat

23-24

23-24

' Art. 21. 13 Loi sur les contrats des organismes publics.

69



À remplir pour tout sous-contrat'

Nom du sous-

cuntractaiit

N EQ (l u
sous-

contractant
Adresse du sous-contractant Montant du

sous-contrat

Date du
sous-contrat

Signéà Qï^ce&ce \~^ ^U\\\Q. \ 20 ̂f)
53-54

Signature pu^çRy^etsiant autorisé du contractant

L \ . ~^v\
Nom du représentant (en lettres moulées)



AVENANT No. l au CONTRAT DE SERVICES PROFESSIO^fNELS

Numéro : 2018-CARACT-l

ENTRE

LE MINISTRE DE VÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représenté par Marie-Eve Bergeron, Directrice du Bureau des
hydrocarbures régional, dûment autorisé en vertu de l'article 2 du Règlement sur la signature de
certains actes, documents ou écrits du Ministère des Ressources naturelles et de"la Faune
(chapitre M-25. 2, r. l), dont les bureaux d'affaires sont situés au 5700, 4e Avenue Ouest. A-422.
Québec (Québec) Gl H 6R1 ; ' ---'----

Ci-après appelé le « Ministre »,

ET

ENGLOBE CORP personne morale légalement constituée, dont le numéro d'entreprise du
,
QuébecJ?iE 9.) !.st ' l^7380?-0^ a^t centre d'affaires au 505, Boulevard Parc Technologique,
bureau 200, Québec (QC) GIF 4S9 ici agissant et représentée par Lucie GAUTHIER, dûment
autorisé ainsi qu'il le déclare;

Ci-après appelé le «Prestataire de services »

ATTENDU QUE les rapports de caractérisation de phase II doivent établir l'évaluation des sites

selon la classification nationale et canadienne (SNCLC), ce qui entraîne un ajout monétaire,
ATTENDU QUE le montant unitaire par site pour réaliser les grilles d'évaluation est de

23-24

ATTENDU QUE les conditions pour faire les travaux de phase l
53-54

ATTENDU QUE la date de fin de la fm des travaux de la phase l au 31 août 2018 ne pemiet pas de
réaliser adéquatement les travaux prévus initialement au contrat,

ATTENDU QU'IL est nécessaire de prolonger la période de réalisation des travaux de la phase T
au 30 novembre 2018,



EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

L'article 6 «Prix» est modifié par l'ajout. d'un montant maximum de six mille sept cents
sautante dollars ' 23-24 Pour couvrir les travaux supplémentaires, lorsque requis par le
MERN.

Le montant total à être versé pour l'exécution du contrat ne pourra être supérieur à 153 960 $.

L'article 4 « Durée du contrat » est modifié de telle façon que la date de fm des travaux de la
phase l sera le 30 novembre 2018.

EN FOI DE QUOI, les deux parties ont signé.

LE 1VUNISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

53-54Par
53-54

V MEàdame Marie-Eve Bergeron

Signé à (j.)yp'2 . ce _2_jour de NOM £U0^É 2018

LE PRESTATAIRE DB^EKVlCES

53-54

mfMgiSW Lucie UAUTHIER

Par

Signé à \>Jc- <cC/ , ce \ -f jour de NrYN<W^O(P2018



AVENANT No.2 au CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

Numéro de contrat : 2018-CARAC-l

ENTRE

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représenté par Martin Breault, Directeur général des hydrocarbures
et biocombustibles, dûment autorisé en vertu de l'article 2 du Règlement sur la signature de
certains actes, documents ou écrits du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(chapitre M-25.2, r. l), dont les bureaux d'affaires sont situés au 5700, 4e Avenue Ouest, A-422,
Québec (Québec) G1H 6R1;

Ci-après appelé le « Ministre »,

ET

ENGLOBE CORP personne morale légalement constituée, dont le numéro d'entreprise du
Québec (NEQ) est 1167280206, ayant centre d'affaires au 505, Boulevard Parc Technologique,
bureau 200, Québec (QC) GIF 4S9 ici agissant et représentée par Lucie GAUTHIER, dûment
autorisé ainsi qu'elle le déclare;

Ci-après appelé le « Prestataire de services »

ATTENDU QUE les rapports de caractérisation de phase H pour les sites 23-24

doivent dânontrer l'origine des concentrations supérieures au critère A, ce qui entraîne un ajout
monétaire.

ATTENDU QU'IL est requis de procéder à des analyses de sols supplémentafaïs afin de

détenniaer si la concentration est attribuable à des métaux natairellement présents dans les sols.

ATTENDU QUE le montant forfaitaire pour l'analyse de tous les sols ayant présenté des

concentrations supérieures au critère A et les démonstrations dans les rapports phase II pour les sites

des puits 23-24 est de deux milles dollars (2 000$).



ATTENDU QUE l'article 12 du contrat stipule que toute modification doit faire l'objet d'une
entente écrite entre les parties.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

L'article 6 « Prix » est modifié par l'ajout d'un montant fixé de deux milles dollars (2000 $) pour
couvrir les analyses et l'ajout aux rapports des démonstrations.

Le montant total à être versé pour l'exécution du contrat ne pourra être supérieur à 155 960 $.

EN FOI DE QUOI, les deux parties ont signé.

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Par 53-54

jMonsieur Martin Breault

Signé à , ce \\ jour de 0<^ 2019

LE PRESTATAIRE DE SFK^Î^S

Par
53-54

Màdà&Ai.Ucîe GAUTfflER

Signé à Q\ÀÇ, ^-<rp. , ce \Q jour de CCTCÎ^XS- 1019



««mu 53. 54
53-54

B.,.. 53-54
23-24

Lorsque la situation
pour déterminer s'il a'agit de teneure nahuclles ou d'une canlanination reliée auic puits. Le MERN souhaite atlmdre afin de rialiserles analyïW prfvuéï, 37

. k covid-19 aen riublie, svp me revenir rapidement avw une date de fin du coolral prolongé pour que jepuisae faire approuver un adktoida pM tiKï autorités.

jBfiiithc Légari-L,, ine

Cowdonnairioe ingftùêrie
Direction du bureau des hydrwMrtures
Ministire di! rÉncreie el des Rtssourees nalurelles
5700. te Avenue Ouest, bcd A-422
Québec (Quibee) GIH6R1
Téléphone : 418 627-C3S5. poste g06E
Jacinlhe.Lcgare-EAeaiuncgmem. eoin.qc.ca
meni. eouv. q&ca

23-24

--McBsagc irorigine--
De ; U6"i-L*guuire, Jacinthe (DBH) '.Jacinlhe. Legwe-Lagwiieregînt m. Bouv. qc. ca>
Envoyé: 25 nuus 2020 19:19
A: 23-24-53-54
Ce;
Objet : RE; Pn>]one»tioii du oontnt 2018. CARACT.1

ATTENTION: Assurez-vcus que le contenu soil de canfunce avili d'ouvrv Une [uecejainle au un hyperlien
CAlITtON: Do nol clickon links oropm aUaduncnls you do TWI UusL

J'attends IQUJOIUB votre riponse pour finaliser l'aveiunl . u conlral, du moht, un accute de riccplion Btrah apprécie.

Meroi,

Jacinthe Légué-L., ing.

Coordonnalrict ingùuerit
Direction du bureau des hydrocaibures
Ministère de l'Énerpe el des Ressoums naturelles 5700, 4c Avenue Oued, local A-422 Québec (Qucbtc) G1H 6R1 Téliphont : 418 627-638Î, poste 8068 Jtîuitht. Legan.Lagaiuere@mtin.gouv. qe..
mcm.gouv^ic.ca

-Messaeed'orieinc-"
De ; Ugari-Laganière, Jacurthe <DBH)

Envoyé: 20 mBts202aa8:36 23-24-53-54
Objet : Prolongation du contnt 2018-CARACT.J

53-54

201S-CARACT-1 ttfm de tmniner ks Iravaux cl de livrer les rapports fuiauîi au MERN le plus rapidemeid possible. Esl.» que ces kmws '

37

Jattendrai votre approbalion . vanl de faiK approuver l'avetunl pw mes autorilés,

Meid,

Jacinthe LiBari-Laganièn
Cowdonnalrice à l'ingénierie



Direction du bureau do hydrocaibuws

AVERTISSEMENT : Le priacnl courriel et toiu, les diicumcnta qui y sort «inexis sont eonfidenliela et peuvent ttit ttssujcnis,
émail and any files Innsmilted with it «n wnfidential and ean bc subjecl loprofessionn] secrecy. Ifyou hâve reoeived this tnia

recevez et courrid p<u- nreur, veuillts nous ai infiimier nnmédiater
sd redpienl, please noUfy us immedialdy uid ddete il in ils entirety.

et le détnure jniégralement. NOTICE: Tliis
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1. introduction

Le 1er mai 2018, le Gouvernement du Québec annonçait l'intensification des
démarches visant à repérer et sécuriser les puits inactifs sur son territoire. Le
puits B083, foré en 1957 par la compagnie « Louiseville Gas & Oil Ltd », fait
l'objet de cette campagne de repérage.

La 1ère étape est de vérifier l'étanchéité du puits B083 pour pouvoir procéder à
la préparation d'un plan de fermeture définitive. En conséquence, Le 10 octobre
2019, une visite du site a été effectuée par l'équipe de Oea Experts-Conseils
pour avoir une meilleure compréhension :

. de l'état du puits,

. du degré de contamination éventuelle en surface, et

. des conditions d'accès au site.

Deux représentants du MERN ont organisé l'accès au site, ainsi qu'offert
l'assistance nécessaire pendant l'inspection.

Selon la visite, la partie supérieure du coffrage est coupée de manière irrégulière
et pliée. Un écoulement de gaz naturel est observable présentement, qui
s'accompagne d'eau salée (voir Annexe 1 ). Il convient de mentionner que les
mesures de gaz ont été effectuées lors de la visite à titre indicatif et pour des
raisons de sécurité du personnel : elles ne sont pas destinées à des fins de
comparaison avec d'autres mesures qui auraient été prises lors d'inspections
précédentes.

RPT MERN PNA B083_QC_20191202
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2. Informations Générales sur le Puits

Le site est situé dans le secteur Champlain en Mauricie, à 400m à l'ouest de la
Petite Rivière Yamachiche (voir Annexe 2).

Numéro

Nom

Année de forage

Région

Coordonnées GDH

Profondeur

Type de foreuse

B083

CalbecNolO

1957

Basses-Terres (sols non consolidés)
Longitude : -72° 49' 38,4"
Latitude: 46° 18'09, 1"
75m (245pi)

Rotative

3. Géologie Régionale

Stratigraphie

Age

Description de la zone
géologique

Shale d'Utica

Ordovicien moyen
Shale calcareux brun foncé à noir, calcaire micritique
argileux; interlits de calcilutite dispersés dans la séquence.
Le contact géologique probable entre les calcaires du
Trenton et le Shale d'Utica est situé à une centaine de
mètres au nord du site B083.

Un suintement possiblement naturel de saumure se trouve
également à une centaine de mètres au nord-ouest du site
B083.

RPT_MERN_PNA_B083 QC 20191202
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4. Schéma du Puits

Gtokitf» hnfonitaiir

PM PVT

Profondeur

'M FVT

ni m

Dlimètn

dupuBl
Jroo

mm

Dlamttri

mm

Cnkrnni

PoMi Chut

kl/m
Couptof Cl

OmmUtlàn

hac POU» TOC

t»/m3

K-0--- . 3?:°-- -. -N/°-.. -13'1;74..:;!2:4. - --N/D J-.. N/D... .."/?. N/0 N/0

750 7S.O 75.0 75.0 120.7

(PM : Profondeur mesurée; PVT : Profondeur verticale totale; TOC : Toit du ciment)

RPT MERN PNA B083QC 20191202
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5. Revue Documentaire

Selon les documents disponibles (voir Annexe 5), Le puits aurait une profondeur
totale de 75m (245pi) et de l'eau salée aurait été rencontrée à une profondeur
non rapportée. Il y a au moins 75m de sédiments quaternaires car les formations
rocheuses n'ont pas été atteintes dans ce puits. Un petit indice de gaz a été
rapporté à 42m. Le puits a le coffrage suivant :

. 139, 7mm (5, 5 pouos) coffrage de surface à 39m - cimenté

a. Abandon

Le puits a été abandonné en 1957 par cimentation depuis la profondeur totale
jusqu'à la surface. Le puits a été couvert par une plaque d'acier vissée sur
l'extrémité du coffrage de 139, 7mm. Un rapport d'inspection du MERN (2018-
09-07) indique

53-54

Ce même rapport fait état de la présence d'une résurgence de
saumure et d'une émission de méthane à un peu plus de 100 m du puits,
avec des mesures de méthane allant jusqu'à 20% en gaz.

b. IntégrEté du puits

Inté rite du coffra e :

Aucun test d'intégrité n'est documenté.

Inté rite de la cimentation rimaire :

Aucun test d'intégrité n'est documenté.

Inté rite de la tête de uits et de l'arbre de Noël :

Le puits B083 n'a pas de tête de puits ou d'arbre de Noël, de sorte que les
fluides pouvant émaner du puits ne peuvent pas être contenus.

RPT_MERN_PNA_B083_QC 20191202
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Inté rite de la formation .

Aucun test d'intégrité n'est documenté.

e. Inspection

Ce puits a fait l'objet d'une reconnaissance du terrain du MERN le 07
septembre 2018. Le 26 septembre 2018, la ompagnie ENGLOBE a visité le
site afin de réaliser une évaluation environnementale de site (ÉES) de Phase
1. La visite a permis de relever la présence de risques environnementaux
pouvant affecter le terrain à l'étude

37
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6. Prochaines Etapes

Le site est problématique puisqu'il y a un écoulement de gaz naturel observable
présentement, qui s'accompagne d'eau salée. Par conséquent, des informations
additionnelles sont nécessaires pour établir une meilleure compréhension du
puits B083.

37
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Annexe 1 : Photos du Site

/

4

(a) Puits B083 (2019-oct-IO) (b) Suintement de saumure à 100 m N-0
dusiteB083 (2019-oct-IO)
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Annexe 2 : Localisation du Puits

Secteur Yamachlche
Puits hacttfs tnctua^ 8083 et le suintement nature! de saumure

Légende

* Puits inactifs

Figure révisée par E;-3_c;yi 11 novembre 2019 ©D=R=NF=1

Localisation du site B083

10
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Annexe 3 : Section Géologique
Secteur Yamachiche
Puts inactfs induant 8083 et le sunlement naturel de saumure

Ltg'nde
Puts inacUfs

yoogle Earth

Carte de surface, localisation réelle du site B083 et du suintement de saumure (x)

Suintement naturel de saumure et de az 4G°18'9"N 72°49'44"0

Yamachiche. QC

m d'altitude

11

c;'ï-i;4

Carte du suintement de saumure et localisation du site B083

RPT_MERN_PNA_B083 QC 20191202
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Annexe 4 : Sommaire des Observations

Végétation

Présence de pétrole

Etendue de la zone
problématique

Présence d'émanation de gaz

Présence d'écoulement de
pétrole

Présence d'écoulement d'eau

salée

Type de sol

Pollution

Champs de maïs

Rien d'observable

3, 0 par 3, 0 mètres (9 m2)

Méthane à débit moyen

Aucun écoulement visible

Ecoulement difficilement observable, salinité
supérieure à 1000ppm

Argile

Emanation de gaz naturel et d'eau salée

12
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Annexe 5 : Documents Consultés

La liste non-exhaustive ci-dessous présente les documents consultés les plus pertinents :

Rapport d'inspection du puits B083 (2014-11-28) - MERN
Puits inactifs - Rapport de la phase 1 : Recherche documentaire (2017-08) - MERN
Projet de recensement de l'état des puits - Rapport : Reconnaissance terrain (2018-09-
07) - MERN
Puits B083. Partie du Lot 1 776 380 du cadastre du Québec, Chemin de la Petite-
Rivière-Nord, Yamachiche. Évaluation environnementale de site Phase l (2018-11)-
ENGLOBE
Fiche signalétique du puits B083 (2017-11-09) - MERN
Données de forage du puits B083 (1957) - MERN
St-Antoine, P., Héroux, Y., 1993. Genèse du gaz naturel de la région de Trois-Rivières,
basses terres du Saint-Laurent, et de Saint-Flavien, Appalaches, Québec, Canada.
Canadian Journal of Earth Sciences, v. 30, p. 1881-1885.
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