
880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Bureau 8.50
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418 528-0880, poste 4813 
Télécopieur : 418 528-2733 

Direction des affaires juridiques 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 juillet 2020 

 
 

Objet : Demande d’accès à des documents 

, 

En réponse à votre correspondance reçue le 11 juillet 2020, dans laquelle vous nous 
formuler la demande suivante : 

 « J’écris pour faire une demande d’accès à l’information pour les documents suivants: 

Une copie du contrat entre le gouvernement du Québec et Cossette Communication 
Inc. avec le numéro de référence 1362338.  

Une copie des notes de breffages et notes de services préparés à l’intérieure du 
Centre de services partagés du Québec-Direction générale des services en gestion 
contractuelle concernant le contrat avec numéro de référence 1362338.  

Une copie de toutes les factures avec pièces-jointes soumises par Cossette entre le 
1 mars, 2020 et le 11 juillet 2020, concernant le contrat avec le numéro de référence 
1362338. […] » 

À cet effet, nous vous transmettons, en pièces jointes, une copie des documents en 
réponse à votre demande. Toutefois, veuillez noter que certains éléments ont 
été masqués, et ce, conformément aux articles 31, 37, 38, 53 et 54 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après la 
Loi sur l'accès. Les renseignements couverts par le secret professionnel à 
l’article 31 de la Loi sur l'accès sont également protégés par l’article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne. Aussi, certains documents demandés 
ne sont pas accessibles, et ce, en vertu des articles 14, 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi 
sur l’accès. 

…2 
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Enfin, selon l’article 13 de la Loi sur l’accès et en complément aux documents 
transmis, vous trouverez, les documents relatifs à l’appel d’offre 
numéros 999108272, 999108706 et 999109208 publiés et disponibles sur le 
Système électronique d‘appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) à 
l’adresse électronique suivante : https://www.seao.ca/. 

Conformément à la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information 
du Québec. Vous trouverez, en pièces jointes, une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 

Nous vous prions d’agréer, , nos salutations distinguées. 

Cynthia Morin, avocate

pour
Michèle Durocher, avocate 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 8

Original Signé
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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN PUBLICITÉ 

RÉALISATION DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES 

ET D’AUTRES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

POUR UN CLIENT DU CSPQ (MCE) 

NUMÉRO DU CONTRAT : 999736390 

ENTRE 

Le Centre de services partagés du Québec, personne morale constituée par la Loi sur le Centre de 

services partagés du Québec (RLRQ, chapitre C- 8.1.1), représenté par M. Benoît Simard, vice-

président à la gestion corporative et contractuelle et des services aux organisations, dont les 

bureaux sont situés au 880, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1S 2L2, 

ci-après appelé le « CSPQ »,

ET 

Cossette communication inc., personne morale légalement constituée, dont le numéro 

d’entreprise du Québec (NEQ) est 1174211194, ayant un établissement au 300, rue Saint-Paul, 

bureau 300, Québec (Québec)  G1K 7R1, agissant par Mme Marie Vaillancourt, vice-présidente 

principale, Cossette Québec, dûment autorisée, ainsi qu’elle le déclare, 

ci-après appelé le « prestataire de services ».
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1. INTERPRÉTATION

1.1 Documents contractuels

Le contrat est constitué des documents suivants :

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

2) les documents d’appel d’offres numéros 999108272, 999108706 et 000109208 et le

document d’appel d’offres public restreint numéro 999109424 qui comprennent

généralement la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les

instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à signer,

les annexes et, le cas échéant, les conditions générales complémentaires et les addenda;

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

En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes du 

document qui figure en premier dans la liste prévalent 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 sont seuls compétents. 

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES

Le CSPQ, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation

qui y est requise, désigne M. Dominic Jargaille, directeur par intérim des moyens de

communication, pour le représenter. Si un remplacement est nécessaire, le CSPQ en avise

le prestataire de services dans les meilleurs délais.

De même, le prestataire de services désigne Mme Marie Vaillancourt, vice-présidente

principale, Cossette Québec, pour le représenter. Si un remplacement est nécessaire, le

prestataire de services en avise le CSPQ dans les meilleurs délais.

Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun peut agir séparément et l’autorisation

de l’un d’eux constitue une autorisation valide.

3. OBJET DU CONTRAT

Le CSPQ retient les services du prestataire de services dans le cadre de la « Réalisation de

campagnes publicitaires et d’autres activités de communication » pour le compte du MCE,

conformément au présent contrat.

Le contrat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le CSPQ,

conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres.

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le CSPQ retire un ou des biens

livrables sans pénalité.
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4. DURÉE DU CONTRAT

Malgré la date de signature, le présent contrat débute le 11 mai 2020 pour se terminer le 10

mai 2021.

Le contrat est automatiquement renouvelé aux mêmes termes et conditions pour 2 périodes

additionnelles consécutives de 12 mois, à moins que le CSPQ ne transmette au prestataire

de services 30 jours avant la date de renouvellement, un avis écrit l’informant de son

intention de ne pas renouveler le contrat.

L’arrivée du premier des événements suivants met fin au présent contrat :

 La date de fin du contrat incluant les renouvellements;

 L’atteinte du montant maximal du contrat incluant les renouvellements.

5. OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le contrat comme décrit à l’article 3.

5.2 Le CSPQ s’engage à respecter ses obligations envers le prestataire de services, comme

spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à l’article 6 selon

les taux prévus à l’article 7 et selon les modalités décrites à l’article 9 du présent contrat.

6. MONTANT DU CONTRAT

Le montant maximal de ce contrat, incluant les renouvellements, ne peut excéder

45 000 000 $.

Cette somme inclut l’ensemble des dépenses liées à la réalisation du contrat, notamment

les pourcentages de commission et les tarifs horaires qui sont facturés par le prestataire de

services ainsi que les demandes de remboursement qui sont également produites par ce

dernier pour tous les montants qu’il verse à des sous-contractants.

Le montant maximal du contrat exclut l’ensemble des achats médias qui sont réalisés dans

le cadre de ce contrat puisque la facturation de ces frais est effectuée par l’agence de

placement médias du gouvernement.

Il est cependant nécessaire de préciser que la réalisation d’une partie importante des

mandats gouvernementaux en publicité découle d’événements, de circonstances ou de

situations imprévisibles. Dans cette perspective, les montants spécifiés ne constituent

nullement une forme d’engagement de la part du CSPQ.

7. RÉMUNÉRATION DES SERVICES

Le prestataire de services est rémunéré en fonction des taux et pourcentages décrits ci-

dessous :

7.1 Pour la réflexion stratégique, le développement de concepts, l’élaboration de plans de

communication et la production de plans médias liés à la diffusion ou à la rediffusion de

messages publicitaires, à l’exception de ceux diffusés sur le Web, la rémunération du

prestataire de services est basée sur un taux horaire de 140 $;

7.2 Pour tous les services en communication Web, à l’exception de la production Web, la

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 130 $;

7.3 Pour la supervision du matériel publicitaire ou d’information produite par des sous-

contractants, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de

110 $;

7.4 Pour la production de matériel publicitaire ou d’information réalisée à l’interne, à

l’exception de la production Web, la rémunération du prestataire de services est basée sur

un taux horaire de 90 $;
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7.5 Pour la production Web réalisée à l’interne, la rémunération du prestataire de services est 

basée sur un taux horaire de 105 $; 

7.6 Pour le service à la clientèle lié à la réalisation d’une campagne publicitaire, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 105 $; 

7.7 Pour la réalisation d’activités de recherche et d’évaluation quantitative et qualitative, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 120 $; 

7.8 Pour la réflexion stratégique liée aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 135 $; 

7.9 Pour tous les autres services liés aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 120 $; 

7.10 Pour la transmission de matériel publicitaire, la rémunération du prestataire de services est 

basée sur un taux horaire de 95 $; 

7.11 Pour la recherche de partenariat, la rémunération du prestataire de services est basée sur un 

pourcentage de commission de 10 % appliqué sur la valeur monétaire ajoutée par une 

entreprise ou une institution participante. 

8. FRAIS GÉNÉRAUX, D’ADMINISTRATION ET DE DÉPLACEMENT

Tous les frais généraux et dépenses d’administration tels que les frais d’expédition, de 

poste, de messagerie, d’appel interurbain, de photocopie, de préparation et de transmission 

des fichiers sources, de transport et de douane ainsi que les dépenses liées aux permis, 

licences et assurances de même que les droits d’auteurs sont inclus dans les pourcentages 

de commission et les tarifs horaires pouvant être facturés par le prestataire de services et 

ne peuvent pas être ajoutés à titre de frais généraux et d’administration à la facturation 

émise au CSPQ. 

De même, tous les frais de déplacement effectués par le personnel du prestataire de services 

entre ses bureaux et ceux des organismes publics et du CSPQ sont également inclus dans 

les pourcentages de commission et les tarifs horaires du prestataire de services et ne 

peuvent donc pas être ajoutés à la facturation émise au CSPQ. 

Par contre, les frais de déplacement liés à la supervision du matériel publicitaire ou 

d’information produite par des sous-contractants peuvent être ajoutés à la facturation émise 

au CSPQ. 

De même, certains frais de déplacement assumés par le prestataire de services et liés à des 

situations particulières peuvent être remboursés à la condition toutefois que le prestataire 

de services ait obtenu l’autorisation préalable du CSPQ avant d’engager ce type de 

dépenses.  

Les frais de déplacement pouvant être facturés sont remboursés selon la Directive de 

gestion contractuelle concernant les frais de déplacement des personnes engagées à 

honoraires par certains organismes publics (voir 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frai

s_deplacement.pdf). Pour tous les frais de déplacement encourus, le prestataire de services 

doit joindre les pièces justificatives à la facture en précisant le détail des frais réclamés et 

la référence du ou des contrats concernés. 

9. MODALITÉS DE PAIEMENT

D’abord, le prestataire de services produit les prévisions budgétaires requises et les fait 

approuver par le CSPQ et le MCE avant de commencer les travaux. 

Par la suite, le prestataire de services émet une facture au CSPQ pour les travaux réalisés 

en accord avec les prévisions budgétaires préalablement approuvées par le CSPQ et le 

MCE. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
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Le CSPQ s’engage à payer le prestataire de services selon les conditions et modalités 

prévues aux présentes dans les trente jours qui suivent la date de réception des factures. Ce 

paiement s’effectue conditionnellement à la vérification par le CSPQ des factures 

accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires présentées par le prestataire de 

services. 

Après vérification, le CSPQ verse les sommes dues au prestataire de services dans les 

30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents 

requis. Même si certains éléments d’une facture sont contestés par le CSPQ, les montants 

non contestés sont payés dans les délais prévus ci-dessus. 

Le CSPQ règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 

prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 

(RLRQ, chapitre C-65, r. 8). 

Le CSPQ se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement 

déjà acquittées. 

10. FAUSSE DÉCLARATION

Tout manquement de la part du prestataire de services à l’égard de l’exactitude des

renseignements inscrits au curriculum vitæ des ressources présentées peut entraîner,

notamment, le rejet de sa soumission en cours de processus d’évaluation des soumissions,

la résiliation d’un contrat déjà en cours d’exécution, l’application de pénalités d’un montant

de 1000 $ ou tout autre recours approprié ainsi qu’un cumul de celles-ci.

Le prestataire de services peut devoir rembourser toute somme versée par l’organisme

public en lien avec le travail effectué par cette ressource, si les renseignements fournis dans

son CV sont inexacts et ne respectent pas les exigences formulées par l’organisme public.

11. PÉNALITÉS

Les pénalités qui suivent s’appliquent uniquement au chargé de compte et au directeur de

création présentés dans l’appel d’offres permettant d’établir une liste de prestataires de

services qualifiés.

11.1 Remplacement d’une ressource stratégique 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource stratégique présentée au dépôt de 

sa soumission ou en fonction, parce que cette ressource ne satisfait pas aux exigences de 

qualité pour la réalisation du contrat, une pénalité de 0,5 % du montant total du contrat, 

jusqu’à concurrence de 40 000 $, est appliquée, et ce, même si le remplacement de cette 

ressource stratégique a été autorisé par le CSPQ. 

Pour toute demande de remplacement, le prestataire de services doit proposer une ressource 

de remplacement (démonstration et CV à l’appui), selon les modalités prévues à 

l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À défaut, une pénalité de 1000 $ par jour est appliquée 

suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la 

ressource de remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours 

requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci 

est jugée satisfaisante par le CSPQ. 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

11.2 Remplacement d’une ressource non stratégique 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource non stratégique présentée au dépôt 

de sa soumission ou en fonction, il doit proposer une ressource de remplacement 

(démonstration et CV à l’appui) à la satisfaction du CSPQ, selon les modalités prévues à 
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l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À défaut, une pénalité de 500 $ par jour est appliquée 

suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la 

ressource de remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours 

requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci 

est jugée satisfaisante par le CSPQ. 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

11.3 Ressources ne satisfaisant pas aux exigences du contrat 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource qui ne satisfait pas, notamment 

aux exigences de qualité pour la réalisation du contrat (exemples : travail insatisfaisant, 

qualité du français écrit et parlé, absence prolongée ou répétée, ou autre raison majeure), il 

doit proposer une ressource de remplacement (démonstration et CV à l’appui) à la 

satisfaction du CSPQ, selon les modalités prévues à l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À 

défaut, une pénalité de 1000 $ par jour pour les ressources stratégiques et 500 $ par jour 

(pour toute autre ressource) est appliquée suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date 

d’une décision du CSPQ qui conclut que la ressource de remplacement est satisfaisante. La 

pénalité est ajustée en fonction des jours requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource 

de remplacement seulement si celle-ci est jugée satisfaisante par le CSPQ. 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

11.4 Date d’entrée en fonction 

Lorsque le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir une ressource requise à la 

date d’entrée en fonction prévue au contrat, à la demande de production, au calendrier de 

réalisation ou au formulaire de remplacement, une pénalité de 1000 $ par jour pour les 

ressources stratégiques et 500 $ par jour (pour toute autre ressource) est appliquée suivant 

cette date. Les pénalités journalières s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en fonction 

effective de la ressource proposée ou de la ressource de remplacement. 

11.5 Non-respect de la période de transfert de connaissance 

Le non-respect de la période de transfert des connaissances prévue à l’article 2.7.2 de 

l’appel d’offres entraîne l’application d’une pénalité de 1000 $ pour chaque jour où le 

transfert de connaissances n’a pas eu lieu. Le CSPQ peut réclamer la pénalité pour tous les 

jours de la période de transfert des connaissances, bien que certaines journées de transferts 

des connaissances aient été réalisées, si les objectifs de transfert de connaissances ne 

peuvent être atteints en l’absence de la finalisation de la période de transfert de 

connaissances. 

11.6 Cumul des pénalités 

Lorsque les pénalités prévues aux articles 11.1 et 11.2 s’appliquent, elles ne peuvent être 

cumulées à la pénalité prévue à l’article 11.3 lorsque cette dernière trouve application. 

En toutes autres circonstances, peu importe le contexte et malgré toutes précisions ou 

interprétations contraires, les pénalités prévues aux documents d’appel d’offres sont 

cumulables. 

Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée dans les cas suivants : 

 En cas de décès, de maladie grave ou d’accident de la ressource;

 Pour toute autre raison indépendante de la volonté du prestataire de services telle que la

démission de la ressource, etc.
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11.7 Paiement des pénalités et autres modalités 

Sans exclure tout autre moyen à la disposition du CSPQ pour réclamer le montant des 

pénalités, le prestataire de services doit émettre une note de crédit équivalente au montant 

de la pénalité. 

De plus, le prestataire de services est en demeure du seul fait du non-respect d’une des 

obligations prévues aux clauses de pénalités, et ce, sans qu’aucun avis à cet effet ne lui ait 

été transmis. 

12. AUTORISATION À CONTRACTER

En cours d’exécution du présent contrat, le gouvernement peut obliger les entreprises

parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat et dont

le montant est inférieur au seuil déterminé par le gouvernement à obtenir une autorisation

à contracter de l’Autorité des marchés publics dans les délais et selon les modalités

particulières qu’il détermine.

13. MAINTIEN DE L’AUTORISATION À CONTRACTER

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation

à contracter accordée par l’Autorité des marchés publics.

Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le

composant doivent individuellement maintenir leur autorisation à 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 à 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 à contracter révoquée,

expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le

consortium ou l’entreprise composant le consortium est 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 publics.

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 peut, malgré la date d’expiration de son autorisation, continuer le contrat en

cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics relative au

renouvellement de l’autorisation.

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le prestataire de services, tel qu’il est stipulé au paragraphe 3) de l’article 6.7.2 des

Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à signer et

faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l’accès à des renseignements

personnels, des engagements au respect de la confidentialité de ces renseignements selon

l’annexe 1 du présent contrat et les transmettre aussitôt au CSPQ, sous peine de se voir

refuser l’accès aux locaux, à l’équipement du MCE ou aux données à être transmises par

celui-ci, le cas échéant.

De plus, le prestataire de services, tel qu’il est stipulé au paragraphe 9) de l’article 6.7.2 des

Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à :
(Le prestataire de services coche un des paragraphes suivants)
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□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un renseignement

personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au CSPQ ou au MCE, selon le cas

dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au CSPQ ou au MCE une

confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces documents.

OU 

□ Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels 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 (Annexe 2) du contrat à

être signé, ainsi qu’aux directives du MCE et transmettre au MCE dans les 60 jours

suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction des renseignements personnels

(Annexe 3) du contrat à être signé, signée par une personne autorisée qu’il désigne à cette

fin.

OU 

□ Confier la destruction des renseignements personnels 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 (Annexe 2) du contrat à être signé, ainsi qu’aux

directives du MCE. Le prestataire de services doit alors, dans les 60 jours suivant la fin

du contrat de récupération, remettre au MCE l’Attestation de destruction des

renseignements personnels (Annexe 3) du contrat à être signé, signée par le responsable

autorisé de cette entreprise.

15. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 

étapes d’exécution du contrat, le MCE se réserve le droit, lors de la réception définitive des 

travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou les 

services qui n’ont pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 

Le MCE fait connaître par avis écrit le refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 

exécutés par le prestataire de services dans les 30 jours de la réception définitive des 

travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 

que le MCE accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 

services. 

Le MCE ne peut 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 contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 

découler. 

Le MCE 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. 

16. RESPONSABILITÉ DU CSPQ ET DU MCE

Sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du CSPQ ou du MCE, ces 

derniers n’assument aucune responsabilité à l’égard de tout dommage matériel subi par le 

prestataire de services ou ses employés, agents ou représentants ou ses sous-contractants. 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 

agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du 

présent contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris 

en vertu du présent contrat. 

Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 

CSPQ et le MCE contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 

procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

X



Numéro du contrat : 999736390 

Page 9 sur 16 

18. CESSION DE CONTRAT

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être

cédés par le prestataire de services, en tout ou en partie, sans l’autorisation du CSPQ.

Le CSPQ peut céder à tout autre organisme public au sens de la Loi sur le Centre de services

partagés du Québec (RLRQ, chapitre C-8.l.1), en tout ou en partie, sans l’autorisation du

prestataire de services les droits et obligations contenus au présent contrat.

19. RÉSILIATION

19.1 Le CSPQ se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs suivants : 

1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions

ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris

en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a

fait de fausses représentations;

4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la

concurrence relativement à un appel d’offres public ou à un contrat conclu avec une

administration publique au Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre

des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).

Pour ce faire, le CSPQ adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services 

énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 1), 

le prestataire de services doit remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 

défaut de quoi ce contrat est automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein 

droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 2), 

3) ou 4), la résiliation prend effet de plein droit à compter de la date de la réception de

l’avis par le prestataire de services.

Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du contrat, conformément au 

présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il 

remette au CSPQ tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le 

prestataire de services a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le 

CSPQ du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services doit notamment 

assumer toute augmentation du coût du contrat pour le CSPQ. 

19.2 Le CSPQ se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il soit nécessaire pour 

lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le CSPQ doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services. 

La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le prestataire 

de services. 

Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément au présent 

contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 

compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

20. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR

Le MCE conserve en entier tout droit de propriété qu’il a sur tout élément en lien avec le
contrat, et notamment sur tout écrit, plan, dessin, photographie, matériel informatique,
échantillon, modèle, maquette, concept, méthode et procédé, qu’il communique au
prestataire de services ou qu’il met à sa disposition. Le prestataire de services ne doit pas,
sans l’autorisation du MCE, se servir de ces éléments à des fins autres que l’exécution du
contrat confié.
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Entre outre, les travaux réalisés par le prestataire de services dans le cadre d’un contrat 
octroyé, deviennent la propriété entière et exclusive du MCE qui peut en disposer à son 
gré. 

Sauf avis contraire, le prestataire de services doit remettre au MCE, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le contrat prend fin, tous les documents et toutes les pièces qui 
sont en sa possession ou sous son contrôle et qui sont considérés propriété entière et 
exclusive du MCE. 

Spécificités – Publicité 

Le MCE est propriétaire absolu et exclusif de tous les droits d’auteur en ce qui a trait à la 
recherche, la conception, la réalisation, la diffusion et la production du matériel publié et 
diffusé. Le prestataire de services cède et transporte en faveur du MCE, sans restriction ni 
limite territoriale, tous les droits d’auteur qui peuvent lui échoir au cours ou à la suite de 
l’exécution du contrat, à cet effet, il s’engage à acquérir et acquitter tous les droits d’auteur 
des personnes qu’il a engagées pour l’exécution du contrat qu’il obtient à la suite de la 
signature du contrat et à les céder gratuitement au MCE, immédiatement ou par la suite, le 
cas échéant. 

Le prestataire de services s’engage à libérer tous les droits permettant l’exécution de l’objet 
du contrat, notamment la diffusion de tout matériel, et à inclure, lors de la négociation de 
ces droits, une clause de renouvellement. 

Le prestataire de services s’engage à acquitter tous les droits ou redevances payables à toute 
union ou à tout regroupement d’artistes, de musiciens ou de créateurs pour toute la durée 
du contrat. 

Le prestataire de services garantit le MCE contre tout recours, poursuite, réclamation ou 
demande découlant d’une infraction à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques 
de commerce. Il s’engage également à assumer seul la responsabilité pour tous frais, 
dommages et pertes résultant d’une telle infraction. 

Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le MCE pour tout 
recours, réclamation, demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne 
relativement aux droits cédés. 

Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu des contrats est 

incluse dans la rémunération prévue à l’article 2.5 du document d’appel d’offres. 

21. NOMS DE DOMAINE

Le prestataire de services s’engage à proposer au MCE divers noms de domaine qui 

peuvent être requis dans l’exécution du contrat. De plus, le prestataire de services s’engage 

à vérifier que les divers noms de domaine proposés sont disponibles pour être enregistrés.  

Ces noms de domaine sont la propriété entière et exclusive du MCE. 

À la suite de l’autorisation écrite du MCE, le prestataire de services s’engage à enregistrer 

au registre des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 

(OPIC), au nom du MCE, les noms de domaine autorisés.  

Lors de la procédure d’enregistrement, le prestataire de services s’engage à indiquer le 

MCE comme détenteur des noms de domaine. Le prestataire de services s’engage de plus 

à indiquer le nom et les coordonnées des personnes responsables de l’administration, de la 

facturation et de l’aspect technique des noms de domaine. 

Le prestataire de services garantit au MCE que les expressions enregistrées comme noms 

de domaine et que les noms de domaine eux-mêmes ne sont pas des marques de commerce 

ou des marques officielles dûment enregistrées au Canada et qu’ils ne portent pas à 

confusion avec des marques de commerce ou des marques officielles dûment enregistrées 

au Canada. 

Les frais pour l’enregistrement des noms de domaine sont à la charge du MCE. 

Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, à indemniser et libérer le MCE 

advenant tout recours, poursuite, réclamation ou demande concernant les noms de domaine 

proposés au MCE. 
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Les obligations du présent article demeurent en vigueur malgré la fin ou la résiliation du 

contrat. 

Dans le cadre des contrats réalisés pour le compte d’organismes publics qui y sont 

assujettis, le prestataire s’engage à respecter le Standard sur les noms de domaine Internet 

du gouvernement du Québec. 
(http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_int

eroperabilite/SGQRI021.pdf) 

22. APPROBATION DU CSPQ

Le CSPQ ou le prestataire de services peut, en tout temps, communiquer avec le MCE pour

discuter de divers éléments du contrat, mais dans chaque cas le prestataire de services doit

remettre un rapport écrit au CSPQ, dans un délai de quarante-huit (48) heures de toute

discussion et de toute décision prise à ce sujet.

23. COLLABORATION

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le CSPQ dans l’exécution

du présent contrat et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations du CSPQ

et du MCE relatives à la façon de préparer le travail demandé et d’exécuter le contrat.

24. CHARGÉ DE COMPTE DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le chargé de compte a pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. Il dirige

et conseille quotidiennement l’équipe de travail. Il est le seul interlocuteur technique auprès

du CSPQ. Il doit entretenir un dialogue avec le représentant du CSPQ afin de mieux évaluer

et résoudre les problèmes relatifs à la réalisation du présent contrat.

25. ENGAGEMENT ET APPROBATION

Le prestataire de services ne doit pas prendre des engagements au nom du CSPQ ou du

MCE ou procéder à l’étape de la réalisation avant que les éléments constituants de chacun

des projets et les prévisions budgétaires qui s’y rattachent ne soient dûment approuvés.

Le CSPQ n’assume aucune responsabilité pour des frais engagés par le prestataire de

services sans son approbation ou celle du MCE alors que celle-ci est exigée en vertu des

dispositions du présent contrat.

26. LIEN D’EMPLOI

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du personnel

qu’il affecte à l’exécution du présent contrat et il doit en assumer toutes les charges,

obligations et responsabilités. Le prestataire de services doit notamment se conformer aux

lois régissant les accidents de travail et à celles régissant les conditions de travail.

27. APPLICATION DE LA TVQ ET DE LA TPS

Les services requis et payés par le CSPQ avec les deniers publics pour son utilisation propre

sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur

les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH) et, par

conséquent, ces taxes doivent être facturées.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
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28. ACTIONNAIRES

Le prestataire de services déclare qu’aucun de ses actionnaires qui détiennent au moins dix

pour cent (10 %) du capital-actions émis par le prestataire de services n’est employé,

conjoint ou enfant d’un employé de la fonction publique du gouvernement du Québec et

s’engage, dans le cas contraire, à fournir au CSPQ, au plus tard à la date de la signature des

présentes, les nom, adresse et occupation de ces actionnaires.

29. CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui met en conflit soit son intérêt

personnel, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui

précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans

le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du CSPQ ou du

MCE. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de

services doit immédiatement en informer le CSPQ ou le MCE qui peut, à sa seule

discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment remédier à

ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir concernant

l’interprétation ou l’application du présent contrat.

30. CONFIDENTIALITÉ

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui, ni aucun de ses employés, ni aucune

personne qui travaille à la réalisation du présent contrat ne divulgue quelque information

dont il a connaissance dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution des obligations lui

incombant en vertu des présentes, y compris tout renseignement, matériel ou document

communiqué au prestataire de services par le CSPQ ou par le MCE, à moins d’avoir obtenu

au préalable leur approbation écrite, et ce, tant pendant qu’après l’exécution du présent

contrat.

31. REMBOURSEMENT D’UNE DETTE FISCALE

L’article 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002)

et l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LFPPA) (RLRQ,

chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un montant

exigible en vertu d’une loi fiscale ou de la LFPPA. Ainsi, l’organisme public acquéreur,

dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4 de la Loi

sur l’administration fiscale, peut transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du

présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au

paiement de cette dette.

32. VÉRIFICATION

Les demandes de paiement et factures découlant de l’exécution du présent contrat peuvent

faire l’objet d’une vérification par le CSPQ.

33. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat doit faire l’objet d’une entente écrite

entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fait partie

intégrante.
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34. 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.

35. COMMUNICATIONS

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être

donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un

moment précis, aux coordonnées suivantes :

Centre de services partagés du Québec :

M. Dominic Jargaille

Directeur par intérim des moyens de communication

Direction des moyens de communication

Direction générale des services de communication

1000, route de l’Église, 5e étage

Québec (Québec)  G1V 3V9

Téléphone : 418 644-9703

Télécopieur : 418 646-8114

Courriel : dominic.jargaille@cspq.gouv.qc.ca

Le prestataire de services : 

Mme Marie Vaillancourt 

Vice-présidente principale, Cossette Québec 

Cossette communication inc. 

300, rue Saint-Paul, bureau 300 

Québec (Québec)  G1K 7R1 

Téléphone : 418 580-9150 

Courriel : marie.vaillancourt@cossette.com 

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

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

Pour le Centre de services partagés du Québec, 

_ __________ ______________________________ 

Benoît Simard Date 

Vice-président à la gestion corporative et  

contractuelle et des services aux opérations 

Pour Cossette communication inc., 

_______ ______________________________ 

Marie Vaillancourt  Date 

Vice-présidente principale, Cossette Québec 

8 mai 2020

  8 mai 2020
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ANNEXE 1 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés  

Titre de la campagne : Réalisation d’une campagne publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424 

Numéro du contrat : 999736390 

Je soussigné(e), ________________________________, exerçant mes fonctions au sein de 
(Nom de la personne) 

____________________________________________, déclare formellement ce qui suit : 
(Nom du prestataire de services) 

1. Choisir une des deux (2) options suivantes : (cochez la case appropriée)

□ Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à

l’exécution du contrat de services précité, pour le compte du MCE, intervenu entre

le CSPQ et mon employeur en date du ______________________.

□ Je suis un(e) sous-contractant(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à

l’exécution du contrat de services précité, intervenu entre le CSPQ et cette entreprise

en date du ______________________.

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 m’est 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 ce faire par

le CSPQ 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 fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels

entretenus entre mon employeur et le CSPQ;

4. J’ai été informé(e) 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.

ET J’AI SIGNÉ À ______________________________________________________________ 

CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ______________ 

_________ ________ 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 

Marie Vaillancourt

Cossette Communication inc.

X

8 mai 2020

Québec

8e mai 2020

Marie Vaillancourt
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ANNEXE 2 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

RENFERMANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 

des renseignements personnels doivent 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 est 

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 destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 

déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 

détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clé 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’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 

due forme concernant la destruction des documents devrait-il 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 destruction;

- veiller à limiter de façon très 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 destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation;

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



Page 16 sur 16 

ANNEXE 3 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS  

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés  

Titre de la campagne : Réalisation d’une campagne publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424 

Numéro du contrat : 999736390 

Je soussigné(e), _____________________________________________________________ 
Prénom et nom de l’employé(e) 

exerçant mes fonctions au sein de________________________________________________ 

dont le bureau principal est situé à l’adresse ________________________________________, 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements 

personnels communiqués par le CSPQ ou toute autre personne dans le cadre du 

projet octroyé à _______________________________________________________________ 
Nom du prestataire de services 

et qui prend fin le ______________________, ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
Date 

(Cochez la case appropriée.) 

par déchiquetage : renseignements sur support papier 

par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de 

réécriture : renseignements sur support informatique 

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

destruction 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À __________________, CE __________________ 

JOUR DU MOIS DE _____________________________DE L’AN _____________ 

(Signature de l’employé(e)) 

À remplir, seulement, après la destruction des renseignements, à la fin du contrat. 

Cependant, vous devez cocher une des cases de l’article 14 du contrat, 

au moment de sa signature 
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AVIS AU LECTEUR 
 

CHANGEMENTS RÉCENTS : 
 
Depuis le 8 avril 2019, le Centre de services partagés a mis en place de nouvelles mesures visant à 
s’assurer de la véracité des informations contenues dans le curriculum vitæ des ressources présentées.  

Les clauses suivantes de ce document ont été ajustées : 

 
 Remplacement de ressources; 
 Fausse déclaration; 
 Vérification; 
 Règles de présentation; 
 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES. 

 

Le prestataire de service a maintenant l’obligation, lorsqu’il présente des ressources, de compléter la 
nouvelle annexe « Déclaration sous serment sur la véracité de l’information contenue dans le curriculum 
vitæ des ressources présentées », présentée en annexe du présent document.  
 
Attention : la signature de cette annexe doit être faite devant un commissaire à l’assermentation. 
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA 

PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 

1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 

Le Centre de services partagés du Québec, ci-après le CSPQ, a pour mission de fournir aux 

ministères et organismes publics les biens et les services administratifs dont ils ont besoin 

dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière d’acquisition de services. 

 

Il est important de préciser que tous les termes et conditions précisées aux documents d’appel 

d’offres numéros 999108272, 999108706 et 999109208 « Réalisation de campagnes 

publicitaires et d’activités de communication pour les organismes publics » s’appliquent au 

présent appel d’offres. 

 

Le présent appel d’offres est restreint aux seuls prestataires de services qualifiés en vertu des 

appels d’offres de qualification 999108272, 999108706 et 999109208. 

 

1.1 OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres vise à retenir les services du prestataire de services qui présente la 

meilleure stratégie de communication pour réaliser les campagnes publicitaires et les 

activités de communications décrites à l’annexe 5 du présent document élaboré par et pour 

le compte du ministère du Conseil exécutif (MCE). 

 

Les prestataires de services retenus lors des appels d’offres visant à établir une liste de 

prestataires qualifiés sont invités à présenter leur stratégie de communication pour la 

« Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication », pour le 

compte du ministère du Conseil exécutif (MCE), selon le devis présenté à l’annexe 5 du 

présent document.  

 

 

1.2 DELAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 

Les soumissions transmises sur support papier concernant le présent appel d’offres 

doivent être présentées au plus tard à 11 h, heure en vigueur localement, le 28 avril 2020, à 

l’adresse suivante : 

 

Centre de services partagés du Québec 

DGSGC-BAO, entrée principale 

Édifice Bois-Fontaine 

880, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec) G1S 2L2 

 

Les heures d'ouverture des bureaux du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) sont 

de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi inclusivement. 

 

Il est de la responsabilité du prestataire de services de s’assurer que sa soumission est 

déposée à temps, à l’endroit indiqué ci-dessus. 

 

Le prestataire de services doit utiliser le modèle d’étiquette présenté à l’annexe 3 ou une 

étiquette ou un emballage présentant les mêmes renseignements, pour l’envoi de sa 

soumission. Toute soumission ouverte avant ou après la date et l’heure de fermeture des 

soumissions parce que l’enveloppe n’est pas identifiée correctement est considérée comme 

non-conforme et retournée au prestataire de services. 

 

Si le prestataire de services utilise un transporteur de courrier-messagerie, l’enveloppe 

scellée contenant la soumission doit être à l’intérieur de l’enveloppe du transporteur. 

 

Les soumissions transmises par voie électronique ne peuvent être effectuées que par 

l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offre du gouvernement du Québec 

(SEAO), à l’adresse suivante : www.seao.ca 
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1.3 LE REPRÉSENTANT DU CSPQ 

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter 

l’échange d’information, le CSPQ désigne la personne suivante pour le représenter. 

 

Sonia LeBlanc 

Centre de services partagés du Québec 

Direction générale des services en gestion contractuelle 

Édifice Bois-Fontaine 

880, chemin Sainte-Foy, 9e étage 

Québec (Québec) G1S 2L2 

Téléphone : 418 528-0880, poste 2983 

Télécopieur : 418 643-9192 

sas.sonia.leblanc@cspq.gouv.qc.ca 

 

1.4 LIMITATION 

Le prestataire de services ne doit pas être une personne qui a participé directement ou 

indirectement comme prestataire de services ou comme sous-contractant d’un prestataire de 

services ou de toute autre manière à la rédaction ou à l’élaboration du présent appel d’offres. 

 

Ne peut être présentée dans la soumission ou affectée à l’exécution du contrat toute ressource 

qui a participé directement ou indirectement à l’élaboration ou à la rédaction du présent appel 

d’offres. 

 

1.5 LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS 

À l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, leur ouverture publique se fait 

à l’endroit suivant : 

 

Centre de services partagés du Québec 

DGSGC-BAO, entrée principale 

Édifice Bois-Fontaine 

880, chemin Sainte-Foy  

Québec (Québec) G1S 2L2 

 

1.6 AVERTISSEMENT 

Le prestataire de services doit soumettre toute question ou toute demande de modifications 

relatives aux documents d’appel d’offres par écrit au représentant du CSPQ. 

 

Le CSPQ se réserve la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée 

par un prestataire de services, si cette demande lui est transmise moins de 3 jours ouvrables 

avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

 

Ainsi, en déposant sa soumission, le prestataire de services accepte les termes, conditions et 

spécifications des documents d’appel d’offres. 

 

Ne peut être affectée à l’exécution du contrat, toute ressource qui, au cours des deux années 

qui précèdent le dépôt de la soumission, a été à l’emploi du CSPQ ou du MCE, et : 

 

 a occupé des fonctions susceptibles d’interagir avec le présent appel d’offres ou de 

susciter une situation de conflit d’intérêts; ou 

 a participé directement ou indirectement à l’élaboration du devis faisant l’objet du présent 

appel d’offres. 

 

Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions d’admissibilité des 

prestataires de services ou des conditions de conformité des soumissions, décrites dans le 

présent document est rejetée. 

 

Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage en vue de se voir 

attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner le rejet de la soumission ou, le cas 

échéant, la résiliation du contrat. 
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Tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux 

contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour la conclusion du contrat visé 

par le présent appel d’offres. Ce registre peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité 

des marchés publics à l’adresse suivante : https://amp.gouv.qc.ca/ 

 

Il est fortement suggéré au prestataire de services 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.  

 

De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure 

limites fixées pour la réception des soumissions. 

 

Un prestataire de services 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 certains contrats de services des organismes publics (RLRQ, 

chapitre C-65.1, r. 4) et rend son auteur passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ 

dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. En 

cas de récidive dans les cinq ans, le montant des amendes minimale et maximale 

prévues est doublé. 

 

1.7 AUTORISATION À CONTRACTER 

Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comporte une dépense égale ou 

supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de détenir 

une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, à la date de dépôt de sa 

soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics.  

 

Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 

composant doivent être individuellement autorisées à la date de dépôt de la soumission. 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, être autorisé à contracter à cette date de même que chacune des entreprises le 

formant. 

 

Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 

indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est égal ou 

supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de détenir une 

autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter par l’Autorité des 

marchés publics. 

 

La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un prestataire de services qui n’est 

pas autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics alors qu’il doit l’être et qui 

présente une soumission pour le contrat découlant du présent appel d’offres commet une 

infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne 

physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. 

 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, 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 publics dans les délais et 

selon les modalités particulières qu’il détermine. 
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1.8 COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La collecte et l’utilisation des renseignements personnels s’effectuent dans le cadre de 

l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 

l’accès », et sous réserve des exceptions qui y sont prévues. 

 

Aux fins de l’évaluation et de la validation des soumissions soumises dans le cadre de cet 

appel d’offres, des renseignements personnels peuvent être recueillis et transmis par le 

prestataire de services tels que le curriculum vitæ de ses ressources ainsi que certains 

renseignements d’affaires. Lorsque de tels renseignements sont transmis, ils sont accessibles 

aux personnes siégeant au comité de sélection, au personnel concerné du CSPQ et aux 

représentants du MCE. 

 

Une fois le contrat adjugé, lorsqu’un renseignement personnel est recueilli ce renseignement 

est accessible à la personne qui doit en prendre connaissance pour les fins liées à la 

réalisation du contrat ou pour s’assurer du respect des obligations qui incombent aux parties 

quand celle-ci a la qualité pour le recevoir lorsque ce renseignement est nécessaire à 

l’exercice de ses fonctions et utilisé aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi 

autorise son utilisation. 

 

La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme public, peut 

y avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant. 
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1.9 QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES 

Tout prestataire de services ayant reçu ou pris possession du présent document d’appel d’offres et 

qui choisit de ne pas présenter de soumission doit transmettre le formulaire ci-dessous. Cependant, 

avant de transmettre ce formulaire, si le prestataire de services considère qu’un ou plusieurs éléments 

du document d’appel d’offres ne lui permettent pas de présenter une soumission, il est invité à poser 

des questions ou à identifier les éléments qui font en sorte qu’il ne peut pas déposer une soumission, 

et ce, avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions. 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 
 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION 

Si votre entreprise ne participe pas à l’appel d’offres, veuillez remplir et retourner le présent 

questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation. 

Nom de l’entreprise  
 

Adresse postale  
 

 
 

Téléphone 
 

Courriel 
 

(Veuillez cocher une des cases suivantes.) 

 

 
Nous n’avons pas eu le temps d’étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission 

dans le délai alloué. 

 

 

 

Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d’activités. Notre domaine 

de spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)  

           

 

 

Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)  

           

           

 

 
Nos engagements dans d’autres projets ne nous permettent pas d’effectuer le vôtre dans le 

délai requis. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné se situe à l’extérieur de notre zone géographique d’opération. 

 
 

Autres raisons : (expliquez)         

           

           

Nom (en lettres moulées) 
 

Fonction 
 

Signature 
 

Adresse de retour  

Sonia LeBlanc 

Centre de services partagés du Québec 

 Direction générale des services en gestion contractuelle 

 Télécopieur : 418 643-9192 

 

Courriel : sas.sonia.leblanc@cspq.gouv.qc.ca 
 
 

 

Note importante : 

L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas 

présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres malgré l’obtention des documents d’appel d’offres. 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 

2.1 OBJECTIF DE LA CAMPAGNE 

Voir devis joint en annexe (annexe 5) 

 

 

2.2 ENVERGURE DU CONTRAT 

Le montant maximal de ce contrat, incluant les renouvellements, ne peut excéder 

45 000 000 $. 

 

Cette somme inclut l’ensemble des dépenses liées à la réalisation du contrat, notamment les 

pourcentages de commission et les tarifs horaires qui sont facturés par le prestataire de 

services ainsi que les demandes de remboursement qui sont également produites par ce 

dernier pour tous les montants qu’il verse à des sous-contractants. 

 

Le montant maximal du contrat exclut l’ensemble des achats médias qui sont réalisés dans 

le cadre de ce contrat puisque la facturation de ces frais est effectuée par l’agence de 

placement médias du gouvernement. 

 

Il est cependant nécessaire de préciser que la réalisation d’une partie importante des projets 

gouvernementaux en publicité découle d’événements, de circonstances ou de situations 

imprévisibles. Dans cette perspective, les montants spécifiés ne constituent nullement une 

forme d’engagement de la part du CSPQ. 

 

2.3 DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de signature et a une durée de 12 mois. La date 

de début prévue est le ou vers le 11 mai 2020. 

L’arrivée du premier des événements suivants met fin au contrat : 

 

 La date de fin du contrat (incluant les renouvellements, le cas échéant); 

 L’atteinte du montant maximal du contrat (incluant les renouvellements, le cas échéant). 

 

2.4 RENOUVELLEMENT 

Le contrat est automatiquement renouvelé aux mêmes termes et conditions pour deux (2) 

périodes additionnelles consécutives de 12 mois. À moins que le CSPQ ne transmette au 

prestataire de services 30 jours avant la date de renouvellement, un avis écrit l’informant de 

son intention de ne pas renouveler le contrat. 

 

2.5 RÉMUNÉRATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

2.5.1 Honoraires 

 

Les honoraires, selon la nature des travaux à réaliser, qui sont versés au prestataire de 

services qui obtient le contrat à la suite du présent appel d’offres se détaillent comme suit : 

 

a) pour la réflexion stratégique, le développement de concepts, l’élaboration de plans de 

communication et la production de plans médias liés à la diffusion ou à la rediffusion de 

messages publicitaires, à l’exception de ceux diffusés sur le Web, la rémunération du 

prestataire de services est basée sur un taux horaire de 140 $; 

b) pour tous les services en communication Web, à l’exception de la production Web, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 130 $; 

c) pour la supervision du matériel publicitaire ou d’information produit par des sous-

contractants, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 

110 $; 
d) pour la production de matériel publicitaire ou d’information réalisée à l’interne, à 

l’exception de la production Web, la rémunération du prestataire de services est basée sur 

un taux horaire de 90 $; 

e) pour la production Web réalisée à l’interne, la rémunération du prestataire de services est 

basée sur un taux horaire de 105 $; 
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f) pour le service à la clientèle lié à la réalisation d’une campagne publicitaire, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 105 $; 

g) pour la réalisation d’activités de recherche et d’évaluation quantitative et qualitative, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 120 $; 

h) pour la réflexion stratégique liée aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 135 $; 
i) pour tous les autres services liés aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 120 $; 
j) pour la transmission de matériel publicitaire, la rémunération du prestataire de services 

est basée sur un taux horaire de 95 $; 

k) pour la recherche de partenariat, la rémunération du prestataire de services est basée sur 

un pourcentage de commission de 10 % appliqué sur la valeur monétaire ajoutée par une 

entreprise ou une institution participante. 

 

2.5.2 Frais généraux, d’administration et de déplacement 

 

Tous les frais généraux et dépenses d’administration tels que les frais d’expédition, de poste, 

de messagerie, d’appel interurbain, de photocopie, de préparation et de transmission des 

fichiers sources, de transport et de douane ainsi que les dépenses liées aux permis, licences 

et assurances de même que les droits d’auteur sont inclus dans les pourcentages de 

commission et les tarifs horaires pouvant être facturés par le prestataire de services et ne 

peuvent pas être ajoutés à titre de frais généraux et d’administration à la facturation émise 

au CSPQ.  

 

De même, tous les frais de déplacement effectués par le personnel du prestataire de services 

entre ses bureaux et ceux des organismes publics et du CSPQ sont également inclus dans les 

pourcentages de commission et les tarifs horaires du prestataire de services et ne peuvent 

donc pas être ajoutés à la facturation émise au CSPQ.  

 

Par contre, les frais de déplacement liés à la supervision du matériel publicitaire ou 

d’information produit par des sous-contractants peuvent être ajoutés à la facturation émise 

au CSPQ.  

 

De même, certains frais de déplacement assumés par le prestataire de services et liés à des 

situations particulières peuvent être remboursés à la condition toutefois que le prestataire 

de services ait obtenu l’autorisation préalable du CSPQ avant d’engager ce type de 

dépenses.  
 

Les frais de déplacement pouvant être facturés sont remboursés selon la « Directive 

concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par certains 

organismes publics » (voir http://www.rpg.tresor.qc/pdf/10-2-2-9.pdf). Pour tous les frais de 

déplacement encourus, le prestataire de services doit joindre les pièces justificatives à la 

facture en précisant le détail des frais réclamés et la référence du contrat concerné. 

 

2.6 ENGAGEMENT ET APPROBATION 

Le prestataire de services ne peut prendre des engagements au nom du CSPQ ou du MCE ou 

procéder à l’étape de la réalisation avant que les éléments constituants de chacun des projets 

et les prévisions budgétaires qui s’y rattachent ne soient dûment approuvés. 

 

Le prestataire de services doit notamment fournir et faire parvenir au CSPQ et au MCE, une 

prévision budgétaire pour chacun des éléments constituants. Cette prévision budgétaire doit 

être approuvée par le CSPQ et le MCE avant le début de la réalisation des travaux.  

 

Le CSPQ n’assume aucune responsabilité pour des frais engagés par le prestataire de 

services sans son approbation ou celle du MCE lorsque celle-ci est exigée en vertu des 

dispositions du présent appel d’offres. 
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2.7 MODALITÉS DE REMPLACEMENT DE RESSOURCES 

2.7.1 Remplacement de ressources 

 

Le CSPQ se réserve le droit de demander le remplacement d’une ressource proposée par le 

prestataire de services si celle-ci ne satisfait pas notamment aux exigences de qualité pour la 

réalisation du contrat (exemples : travail insatisfaisant, qualité du français écrit et parlé, 

absence prolongée ou répétée, ou autre raison majeure). 

 

Toute ressource doit satisfaire aux exigences de l’appel d’offres. 

 

La ressource proposée, pour le profil recherché, doit être équivalente ou supérieure à la 

ressource initialement proposée.  

 

L’entrée en fonction de la ressource de remplacement doit s’effectuer à la date de début 

prévue au formulaire approuvé par le CSPQ. 

 

Lorsque le CSPQ formule une demande de remplacement, le prestataire de services dispose 

de 5 jours ouvrables suivant la réception du formulaire pour proposer une ressource de 

remplacement. 

 

Lorsque le prestataire de services a connaissance qu’une ressource devient non-disponible 

en cours de contrat, il dispose de 5 jours ouvrables à compter de la date de connaissance pour 

formuler une demande de remplacement et proposer une ressource de remplacement. 

 

Pour toute demande de remplacement, le CSPQ se réserve 2 jours ouvrables pour l’analyse 

de la ressource de remplacement. 

 

Pour formuler toute demande de remplacement de ressources, le formulaire « Demande de 

remplacement de ressources » en vigueur au moment du remplacement, ci-après 

« formulaire », doit être dûment complété par le prestataire de services ou le CSPQ. Le 

formulaire présentement en vigueur se retrouve à l’adresse suivante : 

 

http://gestion.approvisionnement-

quebec.gouv.qc.ca/portail/acheteur/DocPDF/FO_remplacement_ressources.pdf 

 

Le prestataire de services ne peut remplacer une ressource présentée au dépôt de sa 

soumission ou en fonction sans l’autorisation du CSPQ. 

 

Pour toute nouvelle ressource présentée, le curriculum vitæ doit être joint, accompagné du 

formulaire « Déclaration sous serment sur la véracité de l’information contenue dans le 

curriculum vitæ des ressources présentées », présenté à l’annexe 4, dûment signé devant un 

commissaire à l’assermentation, dans lequel le nom de la ou des nouvelles ressources doit 

apparaître.  

 

2.7.2 Transfert de connaissances 

 

Les détails concernant les modalités du transfert de connaissances doivent être présentés au 

formulaire « Demande de remplacement de ressources ». Ces modalités doivent être 

approuvées par le CSPQ. 

 

Lors du remplacement d’une personne déjà affectée au contrat, une période d’un minimum 

de 10 jours ouvrables pour les ressources stratégiques et de 5 jours ouvrables pour les 

ressources non-stratégiques doit être assurée pour effectuer le transfert de connaissances vers 

la ressource de remplacement dès que celle-ci entre en fonction. Les deux ressources doivent 

être présentes pour l’exécution du contrat, et ce, pendant toute la période de transfert de 

connaissances. Le CSPQ peut accepter une durée plus courte pour la période de transfert de 

connaissances selon son appréciation du niveau de connaissance de la ressource de 

remplacement. 

 

Le prestataire de services assume les frais relatifs au transfert de connaissances et à la prise 

de connaissances de la ressource de remplacement, et ce, pendant la période de transition. 

  

http://gestion.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/portail/acheteur/DocPDF/FO_remplacement_ressources.pdf
http://gestion.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/portail/acheteur/DocPDF/FO_remplacement_ressources.pdf
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2.8 FAUSSE DÉCLARATION  

 

Tout manquement de la part du prestataire de services à l’égard de l’exactitude des 

renseignements inscrits au curriculum vitæ des ressources présentées peut entraîner, 

notamment, le rejet de sa soumission en cours de processus d’évaluation des soumissions, la 

résiliation d’un contrat déjà en cours d’exécution, l’application de pénalités d’un montant de 

1000 $ ou tout autre recours approprié ainsi qu’un cumul de celles-ci. 

 

Le prestataire de services peut devoir rembourser toute somme versée par l’organisme public 

en lien avec le travail effectué par cette ressource, si les renseignements fournis dans son CV 

sont inexacts et ne respectent pas les exigences formulées par l’organisme public. 

 

2.9 PÉNALITÉS APPLICABLES  

Les pénalités qui suivent s’appliquent uniquement au chargé de compte et au directeur de 

création présentés dans l’appel d’offres permettant d’établir une liste de prestataires de 

services qualifiés. 

 

2.9.1 Remplacement d’une ressource stratégique 

 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource stratégique présentée au dépôt de 

sa soumission ou en fonction, parce que cette ressource ne satisfait pas aux exigences de 

qualité pour la réalisation du contrat, une pénalité de 0,5 % du montant total du contrat, 

jusqu’à concurrence de 40 000 $, est appliquée, et ce, même si le remplacement de cette 

ressource stratégique a été autorisé par le CSPQ. 

 

Pour toute demande de remplacement, le prestataire de services doit proposer une ressource 

de remplacement (démonstration et CV à l’appui), selon les modalités prévues à 

l’article 2.7.1. À défaut, une pénalité de 1000 $ par jour est appliquée suivant l’écoulement 

du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la ressource de 

remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours requis par le 

CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci est jugée 

satisfaisante par le CSPQ. 

 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application de 

la pénalité. 

 

2.9.2 Remplacement d’une ressource non stratégique  

 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource non stratégique présentée au dépôt 

de sa soumission ou en fonction, il doit proposer une ressource de remplacement 

(démonstration et CV à l’appui) à la satisfaction du CSPQ, selon les modalités prévues à 

l’article 2.7.1. À défaut, une pénalité de 500 $ par jour est appliquée suivant l’écoulement 

du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la ressource de 

remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours requis par le 

CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci est jugée 

satisfaisante par le CSPQ. 

 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application de 

la pénalité. 
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2.9.3 Ressources ne satisfaisant pas aux exigences du contrat 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource qui ne satisfait pas, notamment aux 

exigences de qualité pour la réalisation du contrat (exemples : travail insatisfaisant, qualité 

du français écrit et parlé, absence prolongée ou répétée, ou autre raison majeure), il doit 

proposer une ressource de remplacement (démonstration et CV à l’appui) à la satisfaction du 

CSPQ, selon les modalités prévues à l’article 2.7.1. À défaut, une pénalité de 1000 $ par jour 

pour les ressources stratégiques et 500 $ par jour (pour toute autre ressource) est appliquée 

suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la 

ressource de remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours 

requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci est 

jugée satisfaisante par le CSPQ. 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application de 

la pénalité. 

2.9.4 Date d’entrée en fonction 

Lorsque le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir une ressource requise à la 

date d’entrée en fonction prévue au contrat, à la demande de production, au calendrier de 

réalisation ou au formulaire de remplacement, une pénalité de 1000 $ par jour pour les 

ressources stratégiques et 500 $ par jour (pour toute autre ressource) est appliquée suivant 

cette date. Les pénalités journalières s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en fonction 

effective de la ressource proposée ou de la ressource de remplacement. 

2.9.5 Non-respect de la période de transfert de connaissance 

Le non-respect de la période de transfert des connaissances prévue à l’article 2.7.2 entraîne 

l’application d’une pénalité de 1000 $ pour chaque jour où le transfert de connaissances n’a 

pas eu lieu. Le CSPQ peut réclamer la pénalité pour tous les jours de la période de transfert 

des connaissances, bien que certaines journées de transferts des connaissances aient été 

réalisées, si les objectifs de transfert de connaissances ne peuvent être atteints en l’absence 

de la finalisation de la période de transfert de connaissances. 

2.9.6 Cumul des pénalités 

Lorsque les pénalités prévues aux articles 2.9.1 et 2.9.2 s’appliquent, elles ne peuvent être 

cumulées à la pénalité prévue à l’article 2.9.3 lorsque cette dernière trouve application.  

En toutes autres circonstances, peu importe le contexte et malgré toutes précisions ou 

interprétations contraires, les pénalités prévues aux documents d’appel d’offres sont 

cumulables. 

Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée dans les cas suivants : 

 En cas de décès, de maladie grave ou d’accident de la ressource;

 Pour toute autre raison indépendante de la volonté du prestataire de services telle que la

démission de la ressource, etc.

2.9.7 Paiement des pénalités et autres modalités 

Sans exclure tout autre moyen à la disposition du CSPQ pour réclamer le montant des 

pénalités, le prestataire de services doit émettre une note de crédit équivalente au montant 

de la pénalité. 

De plus, le prestataire de services est en demeure du seul fait du non-respect d’une des 

obligations prévues aux clauses de pénalités, et ce, sans qu’aucun avis à cet effet ne lui ait 

été transmis. 



 

Nom de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication pour 

un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424  Page 15 sur 66 

2.10 ÉCHÉANCIER PRÉVU – ÉTAPE DE L’APPEL D’OFFRES  

Date limite de réception des soumissions  
(Dépôt des soumissions : document écrit) 

28 avril 2020, 11 h 

Avis aux prestataires de services non retenus 15 jours suivant la conclusion du contrat. 
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3. CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette section présente les critères d’évaluation qui sont utilisés par le comité de sélection pour 

évaluer les soumissions des prestataires de services. La grille d’évaluation regroupant ces 

critères est présentée à la suite de cette section.  

L’évaluation de la qualité s’effectue uniquement à partir des renseignements fournis par le 
prestataire de services dans sa soumission.  

A. RÈGLES DE PRÉSENTATION POUR RÉPONDRE AUX CRITÈRES 

D’ÉVALUATION 

 Curriculum vitæ 

Lorsque présenté, le curriculum vitæ de chaque ressource proposée permet de corroborer 

la réponse aux critères d’évaluation faite par le prestataire de services. 

Aucun curriculum vitæ n’est accepté après le délai de réception des soumissions. 

 Démonstration 

Une démonstration permet d’établir que le prestataire de services répond aux attentes 

minimales du critère d’évaluation. Cette démonstration consiste à expliquer, de façon 

claire et précise, en quoi les expériences présentées correspondent à ce qui est exigé. 

 Nombre de pages 

Le prestataire de services doit respecter le nombre de pages demandé, car les membres 

du comité de sélection ne considèrent que le nombre indiqué dans le critère d’évaluation, 

et ce, dans l’ordre de présentation de la soumission. 

 Nombre de ressources  

Le prestataire de services doit respecter le nombre de ressources demandé, car les 

membres du comité de sélection ne considèrent que le nombre de ressources indiqué dans 

le critère d’évaluation, et ce, dans l’ordre de présentation de la soumission. 

Lorsque plusieurs ressources sont demandées dans un critère d’évaluation, chaque 

ressource doit obtenir la note de passage pour que le comité accorde la note de 

passage pour l’ensemble des ressources. 

 Ordre de présentation en réponse aux critères d’évaluation 

Le prestataire de service doit respecter l’ordre des critères d’évaluation, de même 

que l’ordre des attentes spécifiées pour chacun des critères, dans l’élaboration de sa 

soumission. 

 Police de caractères et impression recto-verso 

Le prestataire de services ne doit pas utiliser une police de caractères ayant une taille 

inférieure à 10 points et il doit produire sa soumission recto-verso. 

 Reproduction du texte de l’appel d’offres 

Le prestataire de services ne doit pas reprendre le texte du document d’appel d’offres 

dans l’élaboration de sa démonstration pour répondre aux attentes minimales des critères 

d’évaluation. 

 Tableaux à remplir  

Le prestataire de services doit respecter les consignes indiquées pour chaque tableau à 

remplir et il doit les joindre à sa soumission. 

 Sous-contrat 

Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants en regard de l’un 

ou l’autre des critères d’évaluation, le prestataire de services doit démontrer la nature de 

la participation du sous-contractant et le profil des ressources qui vont actualiser cette 

participation. Les ressources en sous-contrat demeurent sous la responsabilité du 

prestataire de services. Toutefois, l’expérience des sous-contractants ne peut pas être 

considérée dans l’évaluation de l’expérience du prestataire de services. 
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B. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

L’évaluation des soumissions est effectuée par le comité de sélection à l’aide des critères 

d’évaluation suivants : 

3.1 Analyse et compréhension de la problématique et des enjeux 

3.2 Solutions proposées pour répondre aux différents enjeux 

3.3 Expérience des personnes-clés proposées 

 

3.1 ANALYSE ET COMPRÉHENSION DE LA PROBLÉMATIQUE ET DES ENJEUX 

Poids du critère : 30 % 

 
Ce critère évalue la capacité d’analyse et le niveau de compréhension de la problématique et 
des enjeux identifiés pour la campagne publicitaire du MCE (devis en annexe 5). 
 
Pour l’atteinte d’un niveau de performance acceptable - lequel correspond à 70 points, le 
prestataire de services doit démontrer, de façon claire et précise, qu’il répond à toutes les 
attentes minimales énumérées ci-après. 
 
Pour obtenir un pointage supérieur à 70 points, le prestataire de services doit démontrer de 
façon claire et précise qu’il surpasse les attentes minimales énumérées ci-après. 

 
Attente minimale :  
 

1. Démontrer sa capacité d’analyse et sa compréhension de la problématique et des enjeux 

dans le cadre de la campagne à réaliser. 

 

Pour répondre à cette attente, le prestataire de services doit utiliser le tableau A de l’annexe 7 

et faire sa démonstration sur une longueur maximale de quatre (4) pages (8,5 X 11 pouces). 
 

3.2 SOLUTIONS PROPOSÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS ENJEUX 

Poids du critère : 45 % 

 
Ce critère évalue les solutions proposées pour répondre aux différents enjeux identifiés par le 
MCE pour la campagne à réaliser. 
 
Pour l’atteinte d’un niveau de performance acceptable - lequel correspond à 70 points, le 
prestataire de services doit démontrer, de façon claire et précise, qu’il répond à toutes les 
attentes minimales énumérées ci-après. 
 
Pour obtenir un pointage supérieur à 70 points, le prestataire de services doit démontrer de 
façon claire et précise qu’il surpasse les attentes minimales énumérées ci-après. 

 
Attentes minimales : 
 

1. Démontrer clairement sa capacité à réaliser une campagne évolutive complexe et de grande 

envergure. 

 

2. Préciser et justifier les solutions proposées pour répondre aux enjeux de communication 

identifiés dans le cadre de la campagne à réaliser. 

 

Pour répondre à ce critère, le prestataire de services doit utiliser le tableau B de l’annexe 8 et 

faire sa démonstration sur une longueur maximale de cinq (5) pages (8,5 X 11 pouces). 

 
Il est possible d’énoncer des éléments tels des moyens de communication sans toutefois 

aller dans le détail de leur déploiement. 

 
Aucune stratégie détaillée, plan média ou ventilation budgétaire ne doit être déposé. De 

plus, aucun concept graphique ou visuel ne sera accepté. 
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3.3 EXPÉRIENCE DES PERSONNES-CLÉS PROPOSÉES 

Poids du critère : 25 % 

 

Ce critère évalue l’expérience des personnes-clés proposées pour la réalisation de la campagne 

publicitaire et des autres activités de communication du MCE. 
 
Pour l’atteinte d’un niveau de performance acceptable - lequel correspond à 70 points - le 
prestataire de services doit démontrer, de façon claire et précise, qu’il répond à toutes les 
attentes minimales énumérées ci-après.  
 
Pour obtenir un pointage supérieur à 70 points, le prestataire de services doit démontrer de 
façon claire et précise qu’il surpasse les attentes minimales énumérées ci-après. 

 

Attentes minimales :  

 

1. Le prestataire de services doit présenter une équipe composée d’un : 

 Principal planificateur stratégique  

 Principal concepteur 

 

Démontrer que chaque ressource proposée possède un minimum de cinq (5) années 

d’expérience dans la fonction demandée. 
 

Pour répondre à cette attente, le prestataire de services doit utiliser le tableau C de 

l’annexe 9. 

 

2. Démontrer, de façon claire et précise, que chaque ressource présentée est en mesure de 

contribuer à la réalisation de projets de nature complexe et de grande envergure budgétaire. 

 

À cette fin, le prestataire de services devra présenter, pour chaque ressource proposée, un 

projet publicitaire réalisé au cours des trois (3) dernières années décrivant leur expérience. 

Le texte présenté (maximum d’une page 8,5 X 11 pouces par ressource) devra : 

 

Indiquer :  

 l’envergure budgétaire du projet;  

 les dates de début et de fin (jj/mm/aa);  

 les résultats obtenus.  

 

Démontrer :  

 la complexité du projet présenté et sa pertinence versus la campagne retenue par le MCE 

pour les besoins de l’évaluation;  

 la contribution personnelle de la ressource proposée dans le cadre du projet présenté;  

 en quoi la contribution de la ressource dans le projet présenté peut constituer un atout 

dans le cadre du présent appel d’offres. 

 

Pour répondre à cette attente, le prestataire de services doit utiliser le tableau D de 

l’annexe 9 et faire sa démonstration sur une longueur maximale d’une page (8,5 X 11 

pouces) par ressource. 

 

Le curriculum vitæ des ressources proposées doit être déposé en annexe de la soumission 

pour corroborer la démonstration. De plus, il est important de noter que les personnes 

proposées pour fin d’évaluation doivent être assignées pour l’ensemble des campagnes et 

activités de communication, et ce, pour la durée totale de celui-ci.  
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3.4 GRILLE D’ÉVALUATION : SOUMISSION COMPORTANT UNIQUEMENT UNE 

DÉMONSTRATION DE LA QUALITÉ (Article 1 à 7 de l’annexe 2 du Règlement) 

SECONDE ÉTAPE : SOUMISSION COMPORTANT UNIQUEMENT 
UNE DÉMONSTRATION DE LA QUALITÉ (SANS PRIX) 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication pour un 

client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ Prestataire 

de services A 

Prestataire 

de services B 

Prestataire 

de services C 

Prestataire 

de services D 

CRITÈRES (minimum de 3) 

S’il y a lieu, cocher le ou les critères pour lequel 

(lesquels) un minimum de 70 points est exigé. 

 

Poids du 
critère 

(P) 

(0 à 100 %) 

Note obtenue 
(N) 

(0 à 100) 

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note obtenue 
(N) 

(0 à 100) 

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note obtenue 
(N) 

(0 à 100) 

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note obtenue 
(N) 

(0 à 100) 

Note 
pondérée 

(P x N) 

3.1 Analyse et compréhension de la 

problématique et des enjeux 30 % 

3.2 Solutions proposées pour répondre aux 

différents enjeux 45 % 

3.3 Expérience des personnes-clés 

proposées 25 % 

NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ 
(Somme des notes pondérées) 

100 % /100 /100 /100 /100 

Soumissions acceptables 

Dans le cas où aucun critère n’a été coché à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu une note finale d’au moins 70 points, soit le « niveau de performance acceptable ». 

Dans le cas où un ou des critères ont été cochés à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu un minimum de 70 points pour chacun des critères cochés à la partie 1 et une note finale d’au moins 
70 points. 

SIGNATURE (EN LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE (EN LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE (EN LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE (EN LETTRES MOULÉES) 

SIGNATURE (EN LETTRES MOULÉES) 
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4. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les règles qui suivent ont pour objet d’uniformiser la présentation des soumissions pour en 

assurer un emploi simple et efficace et pour aider le prestataire de services à préparer un 

document complet. 

 

4.1 DÉFINITION DES TERMES 

Accord intergouvernemental 

Un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre 

gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations 

internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié. 

 

Adjudication 

L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué 

par le CSPQ ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu. 

 

Attestation de Revenu Québec 

Document délivré par l’Agence du revenu du Québec qui confirme qu’un prestataire de 

services a produit, à la date y indiquée, les déclarations et les rapports qu’il devait produire 

en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a pas de compte en souffrance à l’égard de 

Revenu Québec. S’il a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes a été 

légalement suspendu ou il a conclu une entente de paiement qu’il respecte. 

 

Le prestataire de services doit obtenir cette attestation en utilisant les services en ligne 

clicSÉQUR – Entreprises. Ces services sont accessibles sur le site Internet de Revenu 

Québec à l’adresse suivante : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-

en-ligne/demander-une-attestation-de-revenu-quebec/ 

 

Autorisation de contracter 

Autorisation délivrée par l’Autorité des marchés publics suivant les dispositions prévues au 

chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1). 

 

Consortium juridiquement organisé 

Regroupement de prestataires de services organisé en société en nom collectif, en société 

en commandite ou en société par actions. 

 

Consortium non juridiquement organisé 

Regroupement de prestataires de services autre qu’un consortium juridiquement organisé. 

 

Critère d’évaluation 

Lorsque l’adjudication d’un contrat est précédée d’une évaluation qualitative, un critère est 

un élément considéré pour évaluer les soumissions. Il précise un aspect sur lequel le MCE 

veut obtenir une évaluation et définit ce qui doit en faire l’objet. Un critère sert à l’évaluation 

des soumissions par un comité de sélection. 

 

Documents d’appel d’offres 

Désigne l’ensemble des documents servant à la présentation de la soumission de même qu’à 

l’adjudication du contrat, lesquels documents se complètent. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents comprennent : l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les instructions aux 

prestataires de services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes, et le cas 

échéant, les conditions générales complémentaires et les addenda. 

 

Établissement 

Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon permanente, clairement 

identifié à son nom et accessible durant les heures d’ouverture de bureau. 

 

Force majeure 

Tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du prestataire de 

services. 

  

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-une-attestation-de-revenu-quebec/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-une-attestation-de-revenu-quebec/
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Option 

Une option de renouvellement ou une option concernant la prestation de services 

supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au même prix et destinés à 

répondre aux besoins visés dans les documents d’appel d’offres. 

 

Personne-ressource stratégique 

Membre du personnel identifié par le prestataire de services pour être affecté à l’exécution 

du contrat visé par le présent appel d’offres dont la fonction est désignée stratégique par le 

MCE et qui ne peut être remplacé sans l’autorisation du ministre ou de l’organisme public. 

 

Prestataire de services 

Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en 

participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.  

 

Soumission 

Une proposition ou une candidature présentée par un prestataire de services en vue de 

l’obtention d’un contrat selon laquelle un prix forfaitaire, un prix unitaire, un taux, un 

pourcentage ou une combinaison de ces éléments est soumis. 

 

Sous-contrat 

Un contrat conclu entre le soumissionnaire et un tiers (le sous-contractant) qui s’engage 

envers le soumissionnaire à exécuter en tout ou en partie le contrat initial. Il n’y existe 

cependant aucune relation contractuelle entre le CSPQ et le sous-contractant et le 

soumissionnaire demeure entièrement responsable de l’exécution du contrat initial. 

 

4.2 EXAMEN DES DOCUMENTS 

Le prestataire de services doit s’assurer que tous les documents d’appel d’offres énumérés à 

la table des matières lui sont parvenus. À moins d’avis contraire de sa part avant la date et 

l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, il est présumé que tous ces 

documents lui sont parvenus. 

 

Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents d’appel d’offres et il 

est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences du contrat. 

 

Par l’envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir pris connaissance des 

documents d’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions. 

 

Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements complémentaires, qui trouve 

des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou qui a des doutes sur la signification du 

contenu des documents d’appel d’offres, doit soumettre ses questions par écrit au 

représentant du CSPQ avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des 

soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les questions soulevées concernent 

un objet significatif ou susceptible d’impacts sur la présentation des soumissions, le 

représentant du CSPQ transmet toute l’information requise aux prestataires de services 

invités à soumissionner, au moyen d’un addenda. 

 

Le CSPQ se réserve le droit d’apporter des modifications aux documents d’appel d’offres 

avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions et, le cas échéant, de 

modifier la date limite de réception des soumissions. Les modifications deviennent partie 

intégrante des documents d’appel d’offres et sont transmises, au moyen d’un addenda, à tous 

les prestataires de services qui ont été invités.  
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4.3 ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Lorsque l’appel d’offres comporte une évaluation de la qualité, le soumissionnaire doit 

remplir et joindre à sa soumission le formulaire « Engagement du prestataire de services ». 

Ce faisant, le prestataire de services, s’il est sélectionné au terme du processus d’évaluation, 

s’engage à: 

 effectuer les tâches décrites dans les documents d’appel d’offres ainsi que tout autre

travail qui peut être exigé suivant l’esprit de ces documents;

 respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents;

 respecter la soumission présentée en réponse à cet appel d’offres;

 à exécuter le projet pour le budget indiqué dans le présent document d’appel d’offres.

4.4 ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 

Le prestataire de services élabore et dépose une seule soumission en se conformant aux 

exigences des présents documents d’appel d’offres. 

L’évaluation des soumissions est de la responsabilité d’un comité de sélection qui procède à 

l’évaluation selon une grille et des critères définis dans la section 3. Il est donc essentiel que 

le prestataire de services développe, de façon précise et ordonnée, les éléments de réponse 

aux critères fixés en démontrant à l’égard de chacun d’eux ce qui le rend apte à réaliser le 

contrat. 

Les annexes suivantes : 

 Annexe 2 – Attestation relative à la probité du prestataire de services;

 Annexe 3 – Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de

l’organisme public relativement à l’appel d’offres;

ainsi que 

 L’attestation ou le certificat conforme de l’Office québécois de la langue française

déposées à la suite des appels d’offres de qualification 999108272, 999108706 et 

999109208 « Réalisation de campagnes publicitaires et d’activités de communication 

pour les organismes publics » ne doivent pas être jointes à la soumission pour le 

présent appel d’offres. 

Règles de présentation 

1. La soumission doit être rédigée en français.

La soumission est constituée de tous les documents énonçant la réponse aux critères

d’évaluation incluant les curriculum vitæ ainsi que les annexes à remplir.

2. Le schéma de l’annexe 1 doit être respecté;

3. Dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le texte, le cas échéant, doit

être produit sur un papier de format 8½ x 11 ou l’équivalent dans le système international

et présenté en mode recto verso;

4. Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, les documents de la

soumission doivent être combinés en un seul fichier de format PDF. La taille maximum

permise pour le fichier combiné est de 50 Mo.

5. Le formulaire « Engagement du prestataire de services » doit être signé par la ou les

personnes autorisées et joint à la soumission;

6. Le prestataire de services doit également joindre à sa soumission les documents suivants :

 l’« Attestation de Revenu Québec »;

 l’« Autorisation de l’Autorité des marchés publics » ;

 le formulaire « Renseignements supplémentaires » (annexe 6).

7. Le formulaire « Déclaration sous serment sur la véracité de l’information contenue dans

le curriculum vitæ des ressources présentées », dûment rempli et signé devant un
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commissaire à l’assermentation, dans lequel doit apparaître le nom de chaque ressource 

pour laquelle un curriculum vitæ est fourni (annexe 4);  

8. Dans le cas  d’une soumission transmise par voie électronique, le prestataire de services 

doit préalablement remplir le formulaire intitulé : « Formulaire de documentation 

concernant la numérisation d’une soumission » disponible directement dans le SEAO. 

Ce formulaire doit être rempli et signé numériquement par la même personne qui fait la 

transmission de la soumission par voie électronique dans le SEAO. 

9. Dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le prestataire de services doit 

présenter une seule soumission, soit un original clairement identifié, sous emballage 

scellé portant les inscriptions suivantes, conformément au modèle d’étiquette de 

l’annexe 3 : 

 

 son nom et son adresse; 

 le nom et l’adresse du destinataire; 

 la mention « Soumission »; 

 le titre et le numéro de l’appel d’offres; 

 la date et heure limites de réception des soumissions; 

 

Lors d’une soumission transmise par voie électronique, le prestataire de services doit 

transmettre sa soumission à l’adresse suivante : www.seao.ca.  

 

4.5 SOUS-CONTRAT 

Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants, la réalisation des 

contrats et les obligations qui en découlent demeurent alors sous la responsabilité du 

prestataire de services avec lequel le CSPQ a signé le contrat. 

 

Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et réaliser les travaux au 

Québec ou dans les territoires visés par les accords applicables. 

 

Par contre, le prestataire de services ne peut recourir à un sous-contractant pour les 

services suivants : la réflexion stratégique, la conception et la création, l’élaboration de 

plan de communication ainsi que le service à la clientèle dans les divers moyens de 

communication. Il peut toutefois recourir à un sous-contractant pour les services 

relatifs au domaine du Web. 

 

4.6 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

a) Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit transmettre au CSPQ 

avec sa soumission, une attestation valide délivrée par l’Agence du revenu du Québec, 

nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du prestataire est valide 

jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été 

délivrée. 

 

Dans le cas d’un consortium non juridiquement organisé, chacune des entreprises le 

composant ayant un établissement au Québec doit transmettre au CSPQ, avec la 

soumission, une « Attestation de Revenu Québec ». De plus, l’attestation du prestataire 

ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des 

soumissions. 

 

Cette attestation indique que, à la date indiquée, le prestataire de services a produit les 

déclarations et les rapports qu’il doit 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. 

 

b) Un prestataire de services 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. 

 

http://www.seao.ca/
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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 commet de telles infractions est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ 

dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. En 

cas de récidive dans les cinq ans, le montant des amendes minimales et maximales 

prévues est doublé. 

 

c) Un prestataire de services 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, clicSÉQUR. Ces 

services sont accessibles sur le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante : 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises.html 

 

d) Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n’est pas immatriculé 

au registre des entreprises doit communiquer avec la Direction générale du centre de 

perception fiscale et des biens non réclamés de Revenu Québec (téléphone : 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. 

 

4.7 DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 

La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de 60 jours suivant l’heure et 

la date limites fixées pour la réception des soumissions. 

 

4.8 RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission dans le délai fixé dans les 

documents d’appel d’offres. 

 

Toutes les soumissions reçues sur support papier après le délai fixé sont retournées aux 

prestataires de services sans avoir été ouvertes. 

 

S’il s’agit d’une soumission transmise par voie électronique, la soumission doit être déposée 

(chiffrée, transmise, horodatée et sauvegardée sur les serveurs du SEAO) avant la date et 

l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 

L’organisme public ne peut être tenu responsable du trafic internet pour la transmission de 

sa soumission par voie électronique. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de prévoir 

un délai supplémentaire pour la transmission de celle-ci. 

 

4.9 RETRAIT D’UNE SOUMISSION 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission transmise sur support papier en tout 

temps avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions sans pour 

cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai fixé. 

 

Pour ce faire, le prestataire de services doit transmettre un courriel précisant sa volonté de 

retirer sa soumission, à l’adresse cspq.dgsgc.appels.offres@cspq.gouv.qc.ca en précisant les 

informations suivantes : 

 Le titre et le numéro de l’appel d’offres; 

 La date et l’heure prévues de réception des soumissions; 

 Préciser si le retrait est fait en personne, par courriel ou par lettre recommandée; 

 Le cas échéant, le nom du représentant du prestataire de services qui procède à la 

récupération en personne, la date et l’heure prévues de la récupération; 

 S’il entend déposer une nouvelle soumission en remplacement de la soumission qu’il 

souhaite retirer. 

 

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises.html
mailto:cspq.dgsgc.appels.offres@cspq.gouv.qc.ca
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Si le retrait de la soumission se fait en personne, le représentant du prestataire de services 

doit se présenter à la date et à l’heure convenues, à l’adresse indiquée à l’article 1.2 du 

présent document et procéder au retrait de la soumission. Il doit présenter une pièce 

d’identité et signer les deux (2) exemplaires du formulaire de confirmation de retrait d’une 

soumission. Seul un représentant du prestataire de services peut procéder au retrait d’une 

soumission. 

 

Si le retrait de la soumission se fait par courriel ou par lettre recommandée, le prestataire de 

services doit transmettre par courriel à l’adresse mentionnée plus haut dans cette clause, le 

coupon prépayé de son transporteur de courrier. Le coupon est apposé sur l’enveloppe de la 

soumission à retirer et l’enveloppe est retournée au prestataire de services. 

 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission transmise par voie électronique dans le 

SEAO en tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des 

soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai fixé. 

 

4.10 OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

À l’endroit prévu à l’article « Lieu d’ouverture publique des soumissions » des 

renseignements préliminaires, un représentant du CSPQ divulgue publiquement en présence 

d’un témoin, à l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, le nom des 

prestataires de services ayant présenté une soumission, sous réserve de vérifications 

ultérieures. 

 

Il rend disponible, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique des 

soumissions dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. 

 

4.11 PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION 

La soumission transmise sur support papier ainsi que les documents afférents demeurent la 

propriété matérielle du CSPQ et ne sont pas remis au prestataire de services à l’exception 

d’une soumission reçue en retard. Cette soumission est retournée non décachetée aux 

prestataires de services concernés. 

 

La soumission transmise par voie électronique et les documents afférents deviennent la 

propriété matérielle du CSPQ une fois la date et l’heure limites de réception des soumissions 

atteintes. 

 

4.12 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une ou l’autre des conditions ci-dessous 

décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée. 

 

1) Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, les permis, 

les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations 

nécessaires. 

2) Le prestataire de services doit, à la date de dépôt de sa soumission, être autorisé à 

contracter par l’Autorité des marchés publics. 

Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises 

le composant doivent, à cette date, être individuellement autorisées à contracter. 

 

3) Le prestataire de services ne doit pas être une personne qui a participé directement ou 

indirectement comme prestataire de services ou comme sous-contractant d’un 

prestataire de services ou de toute autre manière à l’élaboration ou à la rédaction du 

présent appel d’offres. 

4) Le prestataire de services ne peut présenter dans sa soumission ou affecter à l’exécution 

du contrat toute ressource qui a participé directement ou indirectement à l’élaboration 

ou à la rédaction du présent appel d’offres. 

5) Le prestataire de services ne doit présenter aucune ressource à laquelle s’applique 

l’avertissement prévu à l’article 1.6 des renseignements préliminaires. 
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6) Le prestataire de services doit présenter avec sa soumission le formulaire 

« Renseignements supplémentaires » (annexe 6) dûment rempli. Ce formulaire doit être 

celui du CSPQ ou contenir les mêmes dispositions. 

7) Le prestataire de services doit présenter avec sa soumission, lorsque des curriculum vitæ 

sont demandés, le formulaire « Déclaration sous serment sur la véracité de l’information 

contenue dans le curriculum vitæ des ressources présentées » joint à l’annexe 4, dûment 

rempli et signé devant un commissaire à l’assermentation. Ce formulaire doit être celui 

de l’organisme public ou contenir les mêmes dispositions. 

8) Au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, le prestataire 

de services ne doit pas avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant 

de la part du CSPQ ou du MCE, d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en 

respecter les conditions ou avoir omis de donner suite à une soumission ou à un contrat. 

9) Le prestataire de services ayant un établissement au Québec doit détenir, au moment de 

déposer sa soumission, une attestation valide délivrée par l’Agence du revenu du 

Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du prestataire est 

valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a 

été délivrée. 

10) La soumission doit être produite par un prestataire de services qui n’a pas : 

 obtenu ou tenté d’obtenir l’identité des personnes composant le comité de sélection 

avant la transmission des résultats par le secrétaire du comité de sélection; 

 communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du comité de sélection 

relativement à l’appel d’offres pour lequel il a présenté une soumission. 

11) Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il est inscrit, sa période d’inadmissibilité 

aux contrats publics doit être terminée. 

12) Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue 

dans les documents d’appel d’offres. 

 

4.13 CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS 

a) Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions ci-dessous décrites 

est jugée non conforme et est automatiquement rejetée. 

1) La soumission doit être présentée à la date et à l’heure limites fixées pour la réception 

des soumissions. 

2) La soumission doit être présentée à l’endroit prévu pour sa réception dans le cas d’une 

soumission transmise sur support papier; 

3) La soumission doit être rédigée en français mis à part les pièces publicitaires. Si 

celles-ci sont rédigées dans une autre langue que le français, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français fournie au dépôt de la soumission. 

4) Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait 

pas été par l’intermédiaire du SEAO ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou 

autrement illisible une fois son intégrité établie par le SEAO; 

5) Le formulaire « Engagement du prestataire de services » doit être celui du CSPQ ou 

contenir les mêmes dispositions, être dûment rempli et signé par une personne 

autorisée. 

6) La soumission ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive. 

7) Le prestataire de services ne doit pas déposer plusieurs soumissions pour un même 

appel d’offres. La transmission d’une même soumission par voie électronique et sur 

support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. 

8) Le curriculum vitæ du principal planificateur stratégique et du principal concepteur 

doit être remis lors du dépôt des soumissions. 

9) Toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres 

comme entraînant le rejet automatique d’une soumission doit être respectée. 

b) Toute omission ou erreur relativement à une condition autre que celles visées à 4.13 a) en 

regard de la soumission n’entraîne pas le rejet de cette soumission, à condition que le 
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prestataire de services la corrige à la satisfaction du CSPQ dans le délai accordé par celui-

ci. 

c) Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, dont l’intégrité n’a pas été 

constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant 

l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraînera le rejet de la soumission. 

 

4.14 TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU 

REJET DE LEUR SOUMISSION 

Si le CSPQ rejette une soumission parce que le prestataire de services est non admissible ou 

parce que cette soumission est non conforme, il en informe le prestataire de services en 

mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat. 

 

4.15 CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 

SOUMISSIONS 

Un comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les soumissions conformes, et ce, à 

partir des critères définis dans la section 3 et inscrits dans la grille d’évaluation prévue à cette 

fin. 

 

Le comité de sélection détermine dans quelle mesure les soumissions répondent aux 

exigences des documents d’appel d’offres et évalue celles-ci à partir des seuls 

renseignements qu’elles contiennent. 

 

S’il s’avère nécessaire que le CSPQ obtienne des précisions sur l’un ou l’autre des 

renseignements fournis dans une des soumissions, ces précisions en deviennent partie 

intégrante. Toutefois, les précisions fournies ne doivent pas améliorer l’aspect qualitatif de 

cette soumission ni ajouter d’éléments nouveaux à celle-ci. 

 

Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est évalué sur une échelle de 0 à 100 points et 

est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat. La somme 

des poids des critères est égale à 100 %. 

 

Un prestataire de services qui omet de fournir l’information sur un critère donné obtient 

0 point pour ce critère. D’autre part, le « niveau de performance acceptable » pour un critère, 

lequel correspond aux attentes minimales pour ce critère, équivaut à 70 points. 

 

La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues 

pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour 

un critère par le poids de ce critère. 

 

4.16 CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 

Le prestataire de services retenu est celui dont la soumission a obtenu la note finale la plus 

élevée parmi celles qui ont atteint un minimum de 70 points. En cas d’égalité, le contrat est 

adjugé par tirage au sort entre les prestataires de services ex æquo. 

 

4.17 RÉSERVE 

Le CSPQ ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. 

 

4.18 TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DES RÉSULTATS DE 

L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Dans un délai de 15 jours suivant la signature du contrat, le CSPQ transmet à chaque 

soumissionnaire : 

 

• la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission; 

• sa note pour la qualité; 

• le nom de l’adjudicataire; 

• la note obtenue par l’adjudicataire pour la qualité. 
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4.19 PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le CSPQ publie dans le système 

électronique d’appel d’offres : 

 

 le nom du prestataire de services retenu; 

 la nature des services qui font l’objet du contrat; 

 la date de conclusion du contrat; 

 le montant du contrat; 

 la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui est encourue si 

toutes les options sont exercées. 

 

4.20 PROCÉDURE DE RÉCEPTION ET D’EXAMEN DES PLAINTES 

La procédure de réception et d’examen des plaintes dans le cadre d’un processus contractuel 

est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 

 

https://www.cspq.gouv.qc.ca/nous-joindre/commentaires-ou-plaintes/ 

 

Avant de s’engager dans tout processus de plainte, il est important pour les entreprises, les 

groupes d’entreprises ou leurs représentants de bien faire la différence entre une question ou 

une demande de précision, lesquelles visent à obtenir de l’information ou des clarifications 

sur certains éléments en lien avec la définition du besoin ou tout autre élément faisant partie 

de l’appel d’offres, et une plainte qui, elle, représente plutôt un acte visant à dénoncer une 

décision ou une condition qui n’est pas conforme au cadre normatif. 

 

Une plainte doit obligatoirement être présentée via le formulaire fourni par l’Autorité des 

marchés publics (AMP), disponible à l’adresse https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-

plainte/plainte-organisme-public et transmise à l’adresse suivante :  

 cspq.dgsgc.appels.offres@cspq.gouv.qc.ca 

 

S’il s’agit plutôt d’une question ou une demande d’information ou de précision à l’égard du 

contenu des documents d’appels d’offres, l’entreprise doit adresser sa demande au 

représentant du CSPQ, tel qu’indiqué à l’article 1.3 du présent document.  

 

 

https://www.cspq.gouv.qc.ca/nous-joindre/commentaires-ou-plaintes/
https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public
https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public
mailto:cspq.dgsgc.appels.offres@cspq.gouv.qc.ca
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DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PRESTATAIRE DE 

SERVICES ADJUDICATAIRE 

 

5.1 AUTORISATION À CONTRACTER  

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 

à contracter accordée par l’Autorité des marchés publics.  

 

Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des entreprises 

le composant doit individuellement maintenir son autorisation à 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 à contracter pendant toute la durée du contrat de même 

que chacune des entreprises le formant. 

 

5.2 COLLABORATION 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le CSPQ et le MCE dans 

l’exécution du contrat et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations du 

CSPQ et du MCE relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 

5.3 INSPECTION 

Le CSPQ se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment autorisées, sans 

préavis nécessaire, mais à des heures normales, le travail relié aux services rendus par le 

prestataire de services. Celui-ci est tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux 

directives que lui donne le CSPQ à la suite de ces inspections dans la mesure où elles se 

situent dans le cadre du contrat. 

 

Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas le prestataire de services de sa responsabilité 

à l’égard de la réalisation finale de l’objet du contrat. 

 

5.4 REGISTRES 

Le prestataire de services doit tenir un registre des dépenses encourues dans l’exécution du 

contrat ainsi que des heures consacrées à l’exécution de celui-ci avec mention de l’utilisation 

qui en a été faite par les membres de son personnel. 

 

Le CSPQ peut inspecter et vérifier ce registre à tout moment convenant aux parties et le 

prestataire de services doit faciliter ces inspections ou vérifications. 

 

5.5 VÉRIFICATION 

Les demandes de paiement découlant de l’exécution du présent contrat peuvent faire l’objet 

d’une vérification par le CSPQ. 

 

L’organisme public peut également effectuer une vérification concernant les travaux reliés 

aux mandats confiés au prestataire de services. 

 

Ces vérifications peuvent porter sur l’exactitude du contenu des CV des ressources affectées 

à l’exécution du contrat. Le prestataire de services a l’obligation de collaborer avec 

l’organisme public lors de ces vérifications.  
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5.6 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui met en conflit soit son intérêt 

personnel, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 

l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans le cas 

d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du CSPQ. Si une telle 

situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit 

immédiatement en informer le CSPQ qui peut, à sa seule discrétion, émettre une directive 

indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le 

contrat. 

Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou 

l’application du contrat. 

5.7 CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 

cédés, en tout ou en partie, par le prestataire de services, sans l’autorisation du CSPQ. 

Le CSPQ peut céder à tout autre organisme public au sens de la Loi sur le Centre de services 

partagés du Québec (RLRQ, chapitre C-8.l.1), en tout ou en partie, sans l’autorisation du 

prestataire de services les droits et obligations contenus au présent contrat. 

5.8 LIEN D’EMPLOI 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du personnel 

affecté à l’exécution du contrat et il doit en assumer tous les droits, obligations et 

responsabilités. Le prestataire de services doit notamment se conformer aux lois régissant 

les accidents du travail et à celles régissant les conditions de travail. 

5.9 LOIS ET RÈGLEMENTS 

Le prestataire de services s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, les lois 

et règlements en vigueur au Québec applicables à l’exécution du présent contrat. 

5.10 REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L’article 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l’article 53 

de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LFPPA) (RLRQ, chapitre P-2.2) 

s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un montant exigible en vertu 

d’une loi fiscale ou de la LFPPA. Ainsi, l’organisme public acquéreur, dans le cas où ce 

dernier est un organisme public comme défini à l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration 

fiscale, peut transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent contrat au 

ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette 

dette. 

5.11 CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui, ni aucun de ses employés, ni aucune 

personne qui travaille à la réalisation du présent contrat ne divulgue quelque information 

dont il a eu connaissance dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution des obligations lui 

incombant en vertu des présentes, y compris tout renseignement, matériel ou document 

communiqué au prestataire de services par le CSPQ ou par le MCE, à moins d’avoir obtenu 

au préalable leur approbation écrite, et ce, tant pendant qu’après l’exécution du présent 

contrat. 

5.12 COMPUTATION DES DÉLAIS 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat visé par le présent appel d’offres, 

lorsqu’un délai prévu pour remplir une obligation expire un jour férié, cette obligation peut 

être valablement remplie le premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent paragraphe, 

le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre. 
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5.13 ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

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

2) les documents d’appel d’offres qui comprennent plus généralement la description des

besoins, les critères et la grille d’évaluation, 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 addenda;

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

En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes du document 

qui figure en premier dans la liste prévalent sur ceux des documents qui le suivent. 
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 

6.1 CHARGÉ DE COMPTE 

Le chargé de compte, ressource stratégique, est le seul interlocuteur technique auprès du 

CSPQ et du MCE. Il dirige et conseille quotidiennement l’équipe de travail. Il doit entretenir 

un dialogue avec le CSPQ afin de mieux évaluer et résoudre les problèmes relatifs à la 

réalisation du projet. 

 

6.2 GESTIONNAIRE DU CONTRAT POUR LE PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services identifie un représentant possédant la délégation de pouvoir 

suffisante pour discuter avec le CSPQ et le MCE des aspects contractuels du projet. Il doit 

entretenir un dialogue avec le CSPQ et le MCE afin de mieux évaluer et résoudre les 

problèmes relatifs à la réalisation du projet. 

 

6.3 APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Les services requis et payés par le CSPQ avec les deniers publics pour son utilisation propre 

sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les 

produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH) et, par 

conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

 

6.4 MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement s’effectue selon les modalités de paiement établies à l’article 9 du contrat à être 

signé.  

 

6.5 RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 

agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du 

présent contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en 

vertu du présent contrat. 

 

Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 

CSPQ et le MCE contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 

procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

 

6.6 RÉSILIATION 

Le CSPQ se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs suivants : 

 

1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou 

obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en 

raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait 

de fausses représentations; 

4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la concurrence 

relativement à un appel d’offres public ou à un contrat conclu avec une administration 

publique au Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA). 

 

Pour ce faire, le CSPQ adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services énonçant 

le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 1), le 

prestataire de services doit remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 

défaut de quoi ce contrat est automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein 

droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 2), 

3) ou 4), la résiliation prend effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis 

par le prestataire de services. 
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Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du contrat, conformément au 

présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition qu’il 

remette au CSPQ tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le prestataire 

de services a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

 

Le prestataire de services est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le 

CSPQ et le MCE du fait de la résiliation du contrat. 

 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services doit notamment assumer 

toute augmentation du coût du contrat pour le CSPQ et le MCE. 

 

Le CSPQ se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il soit nécessaire 

pour lui de motiver la résiliation. 

 

Pour ce faire, le CSPQ doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services. La 

résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le prestataire de 

services. 

 

Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément au présent 

contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation 

ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

 

6.7 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

6.7.1 Définition 

 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne physique et 

qui permet de l’identifier. 

 

6.7.2 Obligations du prestataire de services 

 

Le prestataire de services s’engage envers le CSPQ et le MCE à respecter chacune des 

dispositions applicables aux renseignements personnels ci-dessous énumérées; que ces 

renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou 

générés à l’occasion de sa réalisation. Ainsi, le prestataire de services doit : 

 

1) Informer son personnel des règles prévues à la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès) 

(RLRQ, chapitre A-2.1) et notamment, mais non limitativement, de celles prévues aux 

articles 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89 et 158 à 164 ainsi que des obligations stipulées 

aux présentes dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son personnel, 

uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à 

l’exercice de leurs fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis 

ou que la loi autorise leur utilisation. 

3) Signer et faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l’accès à des 

renseignements personnels, des engagements au respect de la confidentialité de ces 

renseignements selon l’annexe 1 du contrat à être signé, et les transmettre aussitôt au 

CSPQ, sous peine de se voir refuser l’accès aux locaux, à l’équipement du MCE ou aux 

données à être transmises par celui-ci, le cas échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la personne 

concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d’un sous-contrat et selon les modalités 

prévues au paragraphe 14. 

5) Soumettre à l’approbation du CSPQ, le formulaire de consentement à la communication 

de renseignements personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat. 
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7) Recueillir un renseignement personnel au nom du MCE, dans les seuls cas où cela est 

nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement toute personne visée par 

cette cueillette de l’usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 

éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 

renseignements personnels, notamment celles prévues aux politiques, directives et autres 

règles de sécurité applicables à l’information gouvernementale et identifiées par le  

ministre ou l’organisme public, à toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas 

échéant, les mesures identifiées à l’annexe 1 – Engagement de confidentialité, du contrat 

à être signé. 

9) Le prestataire de services doit, au moment de la signature du contrat, faire un choix 

parmi les trois options suivantes : 

• ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un renseignement 

personnel, quel que soit le support, en les retournant au MCE, dans les 60 jours suivant 

la fin du contrat et remettre au MCE, une confirmation que lui et les membres de son 

personnel ont retournés tous ces documents; 

• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels 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 (Annexe 2) du contrat 

à être signé, ainsi qu’aux directives du MCE et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours 

suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction des renseignements personnels 

(Annexe 3) du contrat à être signé, signée par une personne autorisée qu’il a désignée 

à cette fin; 

• confier la destruction des renseignements personnels à une entreprise spécialisée dans 

la récupération de ce type de renseignements, 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 

(Annexe 2) du contrat à être signé, ainsi qu’aux directives du MCE. Le prestataire de 

services doit alors, dans les 60 jours suivant la fin du contrat de récupération, remettre 

au MCE l’Attestation de destruction des renseignements personnels (Annexe 3) du 

contrat à être signé, signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

10) Informer, dans les plus brefs délais, le MCE de toute violation ou tentative de violation 

par toute personne des obligations prévues aux présentes dispositions ou de tout 

événement pouvant risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 

renseignements personnels. 

11) Fournir, à la demande du MCE, toute l’information pertinente au sujet de la protection 

des renseignements personnels et donner accès, à toute personne désignée par le MCE, à 

la documentation, aux systèmes, aux données et aux lieux physiques relatifs au contrat 

afin de s’assurer du respect des présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de l’information définis par le 

MCE. 

13) Obtenir l’autorisation écrite du MCE avant de communiquer ou de transférer quelque 

donnée que ce soit, même à des fins techniques, hors du Québec. 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou en partie, à un sous-

contractant, et qu’elle comporte la communication de renseignements personnels par le 

prestataire de services au sous-contractant ou la collecte de renseignements personnels 

par le sous-contractant : 

• soumettre à l’approbation du MCE la liste des renseignements personnels 

communiqués au sous-contractant; 

• conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les mêmes obligations que celles 

prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous-contractant qu’il s’engage à ne conserver, à l’expiration du sous-

contrat, aucun document contenant un renseignement personnel, quel qu’en soit le 

support, et à remettre au prestataire de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 

contrat, un tel document. 
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15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels lorsque ceux-ci sont 

communiqués par courriel ou Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire 

l’objet d’un chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité éprouvé. Si les 

renseignements personnels sont acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit 

s’assurer que le récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prend toutes les mesures 

nécessaires à la protection de ces renseignements. Toutefois, les parties peuvent convenir 

entre elles de tout autre moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie ou la poste 

recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention « personnel ». 

 

La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le sous-contractant de 

leurs obligations et engagements relatifs à la protection des renseignements personnels. Les 

principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, aux 

articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 à 164 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels peut être consultée à l’adresse suivante : 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

 

6.8 PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 

Le MCE conserve en entier tout droit de propriété qu’il a sur tout élément, et notamment sur 
tout écrit, plan, dessin, photographie, matériel informatique, échantillon, modèle, maquette, 
concept, méthode et procédé, qu’il communique au prestataire de services ou qu’il met à sa 
disposition. Le prestataire de services ne doit pas, sans l’autorisation du MCE, se servir de 
ces éléments à des fins autres que l’exécution du contrat confié. 
 
Entre outre, les travaux réalisés par le prestataire de services dans le cadre du contrat confié 
en vertu des contrats octroyés, deviennent la propriété entière et exclusive du MCE qui peut 
en disposer à son gré. 
 
Sauf avis contraire, le prestataire de services doit remettre au MCE, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle un contrat prend fin, tous les documents et toutes les pièces qui 
sont en sa possession ou sous son contrôle et qui sont considérés propriété entière et 
exclusive du MCE. 

 

Spécificités – publicité 
 
Le MCE est propriétaire absolu et exclusif de tous les droits d’auteur en ce qui a trait à la 
recherche, la conception, la réalisation, la diffusion et la production du matériel publié et 
diffusé. Le prestataire de services cède et transporte en faveur du MCE, sans restriction ni 
limite territoriale, tous les droits d’auteur qui peuvent lui échoir au cours ou à la suite de 
l’exécution du contrat, à cet effet, il s’engage à acquérir et acquitter tous les droits d’auteur 
des personnes qu’il a engagées pour l’exécution du contrat et à les céder gratuitement, 
immédiatement ou par la suite au MCE, le cas échéant. 
 
Le prestataire de services s’engage à libérer tous les droits permettant l’exécution du contrat, 
notamment la diffusion de tout matériel, et à inclure, lors de la négociation de ces droits, une 
clause de renouvellement. 
 
Le prestataire de services s’engage à acquitter tous les droits ou redevances payables à toute 
union ou à tout regroupement d’artistes, de musiciens ou de créateurs pour toute la durée du 
contrat. 
 
Le prestataire de services garantit le MCE contre tout recours, poursuite, réclamation ou 
demande découlant d’une infraction à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques 
de commerce. Il s’engage également à assumer seul la responsabilité pour tous frais, 
dommages et pertes résultant d’une telle infraction. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le MCE pour tout 
recours, réclamation, demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne 
relativement aux droits cédés. 
 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu du contrat est 

incluse dans la rémunération prévue à l’article 2.5 du présent document d’appel d’offres. 

6.9 NOM DE DOMAINES 

Le prestataire de services s’engage à proposer au MCE divers noms de domaine qui peuvent 

être requis dans l’exécution du contrat. De plus, le prestataire de services s’engage à vérifier 

que les divers noms de domaine proposés sont disponibles pour être enregistrés.  

Ces noms de domaine sont la propriété entière et exclusive du MCE. 

À la suite de l’autorisation écrite du MCE, le prestataire de services s’engage à enregistrer 

au registre des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 

(OPIC), au nom du MCE, les noms de domaine autorisés.  

Lors de la procédure d’enregistrement, le prestataire de services s’engage à indiquer le MCE 

comme détenteur des noms de domaine. Le prestataire de services s’engage de plus à 

indiquer le nom et les coordonnées des personnes responsables de l’administration, de la 

facturation et de l’aspect technique des noms de domaine.  

Le prestataire de services garantit au MCE que les expressions enregistrées comme noms de 

domaine et que les noms de domaine eux-mêmes ne sont pas des marques de commerce ou 

des marques officielles dûment enregistrées au Canada et qu’ils ne portent pas à confusion 

avec des marques de commerce ou des marques officielles dûment enregistrées au Canada.  

Les frais pour l’enregistrement des noms de domaine sont à la charge du MCE. 

Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, à indemniser et libérer le  advenant 

tout recours, poursuite, réclamation ou demande concernant les noms de domaine proposés 

au MCE.  

Les obligations du présent article demeurent en vigueur malgré la fin ou la résiliation du 

contrat.  

Dans le cadre de contrats réalisés pour le compte d’organismes publics qui y sont assujettis, 

le prestataire s’engage à respecter le Standard sur les noms de domaine Internet du 

gouvernement du Québec  
(http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_inter

operabilite/SGQRI021.pdf) 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
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ANNEXE 1 –  SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 

La présente annexe donne un cadre de référence auquel doit se conformer le prestataire de services 

pour présenter sa réponse à l’appel d’offres. 

 

Le prestataire de services doit présenter sa soumission selon le schéma proposé ci-après.  

 

Dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le prestataire de services doit présenter 

sa soumission en 1 exemplaire, soit un original clairement identifié. 

 

Le prestataire de services doit coller l’étiquette pour le dépôt de la soumission fournie en exemple, 

à l’annexe 3, sur son enveloppe ou sa boîte pour le dépôt de sa soumission sur support papier. 

 

1.  « AUTORISATION DE CONTRACTER DÉLIVRÉE PAR L’AUTORITÉ DES 

MARCHÉS PUBLICS (AMP) »  

2. FORMULAIRE « ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES » 

Ce formulaire (Annexe 2) doit être placé au début de la présentation de la soumission et être 

signé par une personne autorisée. 

3.  « ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC » OU FORMULAIRE « ABSENCE 

D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC »  

Le prestataire de services doit joindre à sa soumission l’Attestation de Revenu Québec 

(voir article 4.6).  

4. FORMULAIRE « RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES » 

Ce formulaire (Annexe 6) doit être placé au début de la présentation de la soumission. 

5. SOMMAIRE 

Le prestataire de services doit présenter, dans un sommaire, une introduction à sa réponse pour 

cet appel d’offres. Cette introduction doit présenter toute l’information requise afin de donner 

un aperçu de la soumission du prestataire de services. 

6. QUALITÉ DE LA SOUMISSION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services présente sa réponse aux différents critères, en fonction des éléments 

spécifiés au chapitre 3 pour les critères suivants :  

3.1 Analyse et compréhension de la problématique et des enjeux 

3.2 Solutions proposées pour répondre aux différents enjeux 

3.3 Expérience des personnes-clés proposées 

7. CURRICULUM VITÆ  

Le prestataire de services doit joindre le curriculum vitæ de chacune des ressources proposées 

ainsi que l’annexe 4 « Déclaration sous serment sur la véracité de l’information contenue dans 

le curriculum vitæ des ressources présentées » dûment rempli et signé devant un commissaire 

à l’assermentation, en y indiquant le nom de chaque ressource pour laquelle un curriculum vitæ 

est fourni.  
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ANNEXE 2 –  ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE : 

a) AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS 

FONT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGÉ; 

b) AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES 

DU PROJET; 

c) ÊTRE AUTORISÉ (E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 

a) À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI 

POURRAIT ÊTRE REQUIS SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS; 

b) À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS; 

 

3. JE CERTIFIE QUE CETTE SOUMISSION EST VALIDE POUR UNE PÉRIODE DE 60 JOURS À PARTIR DE L’HEURE ET DE LA 

DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS. 

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC (NEQ) : __________________________________________ 
(COMME INDIQUÉ AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC) 

NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES : ________________________________________________ 
(COMME INDIQUÉ AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC) 

ADRESSE :  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________ 

TÉLÉCOPIEUR : ____________________ 

TÉLÉPHONE : _____________________ 

NOM DU SIGNATAIRE : ___________________________________________________________ 
 (EN LETTRES MOULÉES) 

TITRE DU SIGNATAIRE : _________________________________________________ 

_______________________________________ ____________________________________ 

 SIGNATURE      DATE 
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ANNEXE 3 –  ÉTIQUETTE POUR L’ENVOI DE LA SOUMISSION 

 
De : __________________________ 
 
     ___________________________ 
 
    ___________________________ 

 

 
SOUMISSION 

 
 
  

 
 

 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de la campagne : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424 

 

 
 

 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
DGSGC-BAO, entrée principale 

Édifice Bois-Fontaine 
880, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2L2 

 
Date et heure limites de réception : 

*_____________________ à___ heures 
* Le prestataire de services indique la date et l’heure de fermeture de l’appel d’offres 
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ANNEXE 4 –  DÉCLARATION SOUS SERMENT SUR LA VÉRACITÉ DE 

L’INFORMATION CONTENUE DANS LE CURRICULUM VITAE DES 

RESSOURCES PRÉSENTÉES 

Déclaration sous serment sur la véracité de l’information contenue 
dans le curriculum vitæ des ressources présentées 

Numéro de l’appel d’offres : 

Titre de l’appel d’offres : 

Nom du fournisseur ou du prestataire de services : 

Nom de (s) la ressource (s) : (inscrire seulement un nom de personne par ligne; ajouter des lignes au besoin) 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

Section à remplir par le représentant du fournisseur ou du prestataire de services  (déclarant) 

Je, soussigné, _____________________________________________ déclare solennellement que tous les 

renseignements contenus dans les curriculum vitæ (CV) des personnes identifiées ci-haut sont véridiques et avoir 

pris connaissance des conséquences que pourrait entraîner une fausse déclaration, notamment le remboursement 

par le fournisseur de toute somme versée par l’organisme public en lien avec le travail effectué par une ressource, 

si les renseignements fournis dans son CV sont inexacts et ne respectent pas les exigences formulées par 

l’organisme public. 

Signé à _________________________, le __________________________. 

_____________________________________________ 
Signature du représentant du fournisseur ou du prestataire de services dûment autorisé 

_____________________________________________ 
Nom du fournisseur ou du prestataire de services 

Il est possible, sur le site du ministère de la Justice, de consulter le Registre des commissaires et de faire une 

recherche par code postal afin d’identifier un commissaire à l’assermentation et également de vérifier la validité 

de l’autorisation de ce dernier. 

https://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublics/Accueil.aspx 

Prenez note que les avocats et notaires sont d’office autorisés à faire prêter serment et il leur est demandé 

d’inscrire le numéro de membre de leur ordre professionnel à la rubrique « Numéro du commissaire ».  

Section à remplir par le Commissaire à l’assermentation 

Déclaré solennellement devant moi à _________________________, le _________________________. 

_____________________________________________ 
Signature du commissaire à l’assermentation 

_____________________________________________ 
Numéro du commissaire 

https://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublics/Accueil.aspx
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ANNEXE 5 –  DEVIS 
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CONTEXTE 
 
Le 11 mars dernier, l’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de pandémie pour 
la maladie à Coronavirus (COVID-19). 

Dès lors, les instances gouvernementales ont pris toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus 
possible la contagion au Québec.  
 
Le 13 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure 
exceptionnelle a octroyé au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des 
mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.  
 
Les mesures de restriction ont été déployées selon l’état d’avancement de la situation. Parmi celles-ci, le 
gouvernement a mis le Québec sur pause pour une période allant jusqu’au 4 mai 2020. À l’exception des 
services prioritaires, tout a été fermé pour une période déterminée.  
 
Remise du Québec en action 
 
Le rétablissement est une phase très importante pour la population en situation de pandémie, puisqu’il 
comprend la prise des mesures et d’actions pour rétablir les services et les activités qui ont été perturbés, 
tout en gardant une préoccupation de santé publique.  
 
L’assouplissement des mesures restrictives mises en place pour se protéger et protéger les autres pendant 
la pandémie pourrait créer de vives inquiétudes au sein de la population. Il faut donc la préparer à ce retour 
progressif à la normale (nouvelle normalité). Tous auront un rôle à jouer dans le processus de 
rétablissement.  
 
C’est pourquoi il importe d’informer et de sensibiliser la population afin de lui faire connaître les mesures 
mises en place pour le rétablissement tout en véhiculant les conseils de prudence pour la santé des 
personnes qui reprennent leurs activités professionnelles et de loisirs. Les services et des activités dans 
les secteurs suivants devront être traités en priorité : 
 

1- Économie  
2- Éducation  
3- Santé 
4- Culture  
5- Tourisme 

 
 
ENJEUX DE COMMUNICATION 
 
Les enjeux liés à la maladie à Coronavirus (COVID-19) sont nombreux et dépassent les problématiques 
liées à la santé des personnes.  
 
Il faut conserver la confiance de la population envers les actions gouvernementales tant au regard de la 
santé publique que de la reprise des activités normales, soit avant que le Québec soit mis sur pause. Le 
gouvernement s’étant engagé à ce que les choses se passent bien (Ça va bien aller). 
 
La communication pendant le rétablissement devra s’adapter rapidement aux décisions gouvernementales 
en temps réel au fur et à mesure que celles-ci seront annoncées. 
 
L’évolution de la situation changera de jour en jour et sera différente d’une région à l’autre. Il faudra donc 
être agile et toujours en phase avec la réalité sur le terrain.  
 
Pendant cette période de rétablissement des services et des activités, il sera important de continuer de 
véhiculer des conseils de prudence pour la santé selon les directives de la santé publique. 
 
  



CLIENTÈLES CIBLES 

Cible principale : 
 Population générale de 14 ans et plus (francophone et anglophone).
 Travailleurs en entreprise
 Travailleurs autonomes
 Enseignants
 Personnel des services de garde
 Communautés culturelles
 Peuples autochtones

Cibles secondaires : 
 Les entreprises
 Le réseau de l’éducation
 Le réseau de la santé et des services sociaux
 L’industrie touristique
 L’industrie culturelle
 Les municipalités

OBJECTIFS 

Objectifs généraux 

Rassurer la population en démontrant que le gouvernement du Québec est toujours en action pour la 
protéger, et ce, malgré le retour progressif à des conditions de vie normale.  

Soutenir la mobilisation de la population tant pour prévenir la contagion que pour relancer l’activité 
économique et sociale. 

Informer la population du processus de rétablissement, de son fonctionnement et des grandes étapes à 
venir, et fournir de façon proactive des informations précises et justes sur la reprise progressive des 
services et des activités. 

Faire connaître les mesures de prévention et d’hygiène à suivre afin d’empêcher l’épidémie de revenir. 

Objectifs mesurables  

Les objectifs mesurables de cette campagne sont articulés autour des indicateurs suivants : la 
compréhension du message lié aux actions prises par le gouvernement et le niveau de confiance à l’égard
de ces actions, la compréhension des informations liées à la situation et la notoriété.  

L’objectif de notoriété :
 Après avoir été exposés aux pièces de la campagne, maintenir une proportion d'au moins 95 % des

répondants du public cible qui se souviendra avoir été exposés à la campagne lors de son
déploiement (notoriété assistée).

L’objectif de confiance : 
 Après avoir été exposés aux pièces de la campagne, s’assurer qu’au moins 95% des répondants du

public cible ont confiance aux actions prises par le gouvernement du Québec.

L’objectif de rétention d’information : 
 Après avoir été exposés aux pièces de la campagne, s’assurer que 95 % de la population sondée

possède suffisamment d'information pour se protéger de la maladie à coronavirus (COVID-19), dans
le contexte de rétablissement des services et des activités.

 Les pages de Québec.ca/coronavirus qui concernent le rétablissement auront été consultées plus
de 1M de fois, avec un taux de satisfaction de plus de 90 %.

AXE ET MESSAGES 

Reprendre progressivement ses activités pour un retour à la normale (nouvelle normalité) : 
- On se protège par solidarité, et on sauve ainsi des vies.
- On achète local par solidarité, et l’économie va reprendre.

- On se serre les coudes par solidarité, ça va bien aller.

MARCHÉ VISÉ 

 L’ensemble du Québec (francophone anglophone, allophone et autochtone).

http://québec.ca/coronavirus


 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
 

 Continuer de véhiculer des conseils de prudence pour la santé des personnes pendant la période 
transitoire, selon les directives de la santé publique. 

 Énoncer les actions prises par le gouvernement pour le rétablissement des services et des 
activités. 

 Démontrer que ces actions sont réfléchies et justifiées. 
 Énoncer les actions que doivent prendre les citoyens pour continuer de se protéger contre la 

maladie à coronavirus (COVID-19) dans le contexte de rétablissement des services et des activités. 
 Mettre à la disposition de la population l’information utile et pertinente : 

o Québec.ca; 
o Lignes d’aides (soutien psychosocial important durant le rétablissement) 

 
 
MOYENS 
 

- Gestion et diffusion de l’information sur Québec.ca/coronavirus et les comptes médias sociaux 
gouvernementaux; 

- Publicité : télévision, quotidiens, hebdomadaires, radio, plateformes numériques, affichage;  
- Transmission d’une trousse d’information - outils de communication (messages, affiches, outils 

numériques, infographies) aux réseaux de la santé, de l’éducation, des garderies ainsi qu’aux 
groupes communautaires, aux partenaires (patronat, syndicats, entreprises), aux employés de 
l’État et à tous les élus;  

- Ouverture de la ligne téléphonique Services Québec pour les citoyens; 
- Points de presse réguliers des autorités gouvernementales.  
- Tout autre moyen pertinent. 

 
 

BUDGET  
 

 15 M$ (excluant le placement média) 
 
 
PÉRIODE DE DIFFUSION  
 
 Mai à décembre 2020. 
 
 
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
 
Approche créative 

 L’approche créative doit permettre l’ajout d’information au besoin. 
 
Médias 

 La campagne permet également de soutenir l’ensemble des médias dans cette période de crise. Il 
est donc impératif d’utiliser tous les médias. 

 
Règles à respecter 

 Le langage utilisé doit respecter la langue française et éviter tout anglicisme.  
 L’angle humoristique ou absurde est à éviter. 

 
Autres activités de communication par les MO (à confirmer) 
Au besoin, transmettre les fichiers sources des gabarits de publicités aux MO qui seraient autorisés par le 
SCG à réaliser des actions de communication complémentaires à la campagne d’information sur le 
rétablissement des services et des activités 
 
Accessibilité Web (s’il y a lieu) 
Tous les outils de communication produits dans le cadre de la campagne doivent répondre aux standards 
sur l’accessibilité Web ainsi qu’aux exigences des télédiffuseurs en la matière, s’il y a lieu (contraste des 
visuels imprimés et Web, sous-titrage des publicités télé et Web, etc.). 
 
 
INFORMATION ET DOCUMENTATION 
 
Site d’information gouvernemental sur le rétablissement des services et des activités, Québec.ca : 
Québec.ca/coronavirus 

Cette page est le carrefour de l’information gouvernementale relative au coronavirus. L’information est mise 
à jour et bonifiée de façon continue.  
 
Un document de type Questions/réponses y sera diffusé, afin de répondre aux principales questions 
soulevées par la population. 
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ANNEXE 6 –  RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

Le prestataire de services doit remplir le présent formulaire et le joindre à sa soumission. 

L’information est requise pour la rédaction du contrat, le cas échéant. 
 

SIGNATAIRE DU CONTRAT : 

Nom de la personne responsable : ________________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

______________________________________________ 

Téléphone sans frais : ____________________________ 

Téléphone : ____________________________________ 

Télécopieur : ___________________________________ 

Courriel : ______________________________________ 

 

REPRÉSENTANT/RESPONSABLE DU PRESTATAIRE DE SERVICES : 

Nom du représentant :   

Fonction : ______________________________________ 

Téléphone sans frais :   

Téléphone :   

Télécopieur :   

Courriel :   
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ANNEXE 7 –  ANALYSE ET COMPRÉHENSION DE LA PROBLÉMATIQUE  

ET DES ENJEUX 

TABLEAU A 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

Critère 3.1 ANALYSE ET COMPRÉHENSION DE LA PROBLÉMATIQUE ET DES ENJEUX 

Attente 1 : Démontrer sa capacité d’analyse et sa compréhension de la problématique et des enjeux dans le cadre de la campagne à 

réaliser. 

Pour répondre à cette attente, le prestataire de services doit utiliser le tableau A de l’annexe 7 et faire sa démonstration sur une 

longueur maximale de quatre (4) pages (8,5 X 11 pouces). 
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ANNEXE 8 –  SOLUTIONS PROPOSÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS 

ENJEUX 

TABLEAU B 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

Critère 3.2 SOLUTIONS PROPOSÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS ENJEUX 

Attente 1 : Démontrer clairement sa capacité à réaliser une campagne évolutive complexe et de grande envergure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attente 2 : Préciser et justifier les solutions proposées pour répondre aux enjeux de communication identifiés dans le cadre de la 

campagne à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour répondre à ce critère, le prestataire de services doit utiliser le tableau B de l’annexe 8 et faire sa démonstration sur une longueur 

maximale de cinq (5) pages (8,5 X 11 pouces). 

 

Il est possible d’énoncer des éléments tels des moyens de communication sans toutefois aller dans le détail de leur déploiement. 

 

Aucune stratégie détaillée, plan média ou ventilation budgétaire ne doit être déposé. De plus, aucun concept graphique ou 

visuel ne sera accepté. 
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ANNEXE 9 –  EXPÉRIENCE DES PERSONNES-CLÉS PROPOSÉES 

TABLEAU C 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

Critère 3.3 EXPÉRIENCE DES PERSONNES-CLÉS PROPOSÉES 

Attente 1 : Le prestataire de services doit présenter une équipe composée d’un : 

 Principal planificateur stratégique 

 Principal concepteur 

Démontrer que chaque ressource proposée possède un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la fonction 

demandée. 

Pour répondre à cette attente, le prestataire de services doit utiliser le tableau C de l’annexe 9. 

Principal planificateur stratégique 

(Démontrer un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la fonction demandée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal concepteur 

(Démontrer un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la fonction demandée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 9 (SUITE) 

 

TABLEAU D 

 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés 

Titre de l’appel d’offres : Réalisation de campagnes publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres: 999109424 

 

Critère 3.3 EXPÉRIENCE DES PERSONNES-CLÉS PROPOSÉES 

Attente 2 (démonstration sur une longueur maximale d’une (1) pages (8,5 X 11 pouces) par ressource.  

RESSOURCE : (principal planificateur stratégique ou principal concepteur) 

TITRE DU PROJET : _____________________________________________________________________________________  

NOM DU CLIENT : _______________________________________________________________________________________ 

PÉRIODE DE RÉALISATION 

DU PROJET 

Date de début 

______ /______ /______ 

jj mm aa 

Date de fin 

______ /______ /______ 

jj mm aa 

ENVERGURE 

BUDGÉTAIRE DU 

PROJET 

______________________$ 

DESCRIPTION DU PROJET 

Démontrer la complexité du projet présenté et sa pertinence versus la campagne retenue par le MCE pour les besoins de l’évaluation.  

 

 

 

 

 

Indiquer les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

Démontrer la contribution personnelle de la ressource proposée dans le cadre du projet présenté 

 

 

 

 

 

Démontrer en quoi la contribution de la ressource dans le projet présenté peut constituer un atout dans le cadre du présent appel d’offres. 
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7. CONTRAT À ÊTRE SIGNÉ 
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1. INTERPRÉTATION 

 

1.1 Documents contractuels 

Le contrat est constitué des documents suivants : 

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

2) les documents d’appel d’offres numéros 999108272, 999108706 et 000109208 et le 

document d’appel d’offres public restreint numéro 999109424 qui comprennent 

généralement la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 

instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à signer, 

les annexes et, le cas échéant, les conditions générales complémentaires et les addenda; 

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

En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes du 

document qui figure en premier dans la liste prévalent 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 sont seuls compétents. 

 

  

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

 

Le CSPQ, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation 

qui y est requise, désigne indiquer nom et fonction du représentant, pour le représenter. Si 

un remplacement est nécessaire, le CSPQ en avise le prestataire de services dans les 

meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne indiquer nom et fonction du représentant, pour 

le représenter. Si un remplacement est nécessaire, le prestataire de services en avise le 

CSPQ dans les meilleurs délais.  

Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun peut agir séparément et l’autorisation 

de l’un d’eux constitue une autorisation valide. 

 

 

3. OBJET DU CONTRAT 

 

Le CSPQ retient les services du prestataire de services dans le cadre de la « Réalisation de 

campagnes publicitaires et d’autres activités de communication » pour le compte du MCE, 

conformément au présent contrat. 

 

Le contrat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le CSPQ, 

conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le CSPQ retire un ou des biens 

livrables sans pénalité. 
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4. DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat débute le Date de début pour se terminer le Date de fin.

Le contrat est automatiquement renouvelé aux mêmes termes et conditions pour 2 périodes

additionnelles consécutives de 12 mois, à moins que le CSPQ ne transmette au prestataire

de services 30 jours avant la date de renouvellement, un avis écrit l’informant de son

intention de ne pas renouveler le contrat.

L’arrivée du premier des événements suivants met fin au présent contrat :

 La date de fin du contrat incluant les renouvellements;

 L’atteinte du montant maximal du contrat incluant les renouvellements.

5. OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le contrat comme décrit à l’article 3.

5.2 Le CSPQ s’engage à respecter ses obligations envers le prestataire de services, comme

spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à l’article 6 selon

les taux prévus à l’article 7 et selon les modalités décrites à l’article 9 du présent contrat.

6. MONTANT DU CONTRAT

Le montant maximal de ce contrat, incluant les renouvellements, ne peut excéder écrire en

chiffres $.

Cette somme inclut l’ensemble des dépenses liées à la réalisation du contrat, notamment

les pourcentages de commission et les tarifs horaires qui sont facturés par le prestataire de

services ainsi que les demandes de remboursement qui sont également produites par ce

dernier pour tous les montants qu’il verse à des sous-contractants.

Le montant maximal du contrat exclut l’ensemble des achats médias qui sont réalisés dans

le cadre de ce contrat puisque la facturation de ces frais est effectuée par l’agence de

placement médias du gouvernement.

Il est cependant nécessaire de préciser que la réalisation d’une partie importante des

mandats gouvernementaux en publicité découle d’événements, de circonstances ou de

situations imprévisibles. Dans cette perspective, les montants spécifiés ne constituent

nullement une forme d’engagement de la part du CSPQ.

7. RÉMUNÉRATION DES SERVICES

Le prestataire de services est rémunéré en fonction des taux et pourcentages décrits ci-

dessous :

7.1 Pour la réflexion stratégique, le développement de concepts, l’élaboration de plans de

communication et la production de plans médias liés à la diffusion ou à la rediffusion de

messages publicitaires, à l’exception de ceux diffusés sur le Web, la rémunération du

prestataire de services est basée sur un taux horaire de 140 $;

7.2 Pour tous les services en communication Web, à l’exception de la production Web, la

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 130 $;

7.3 Pour la supervision du matériel publicitaire ou d’information produite par des sous-

contractants, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de

110 $;

7.4 Pour la production de matériel publicitaire ou d’information réalisée à l’interne, à

l’exception de la production Web, la rémunération du prestataire de services est basée sur

un taux horaire de 90 $;

7.5 Pour la production Web réalisée à l’interne, la rémunération du prestataire de services est

basée sur un taux horaire de 105 $;
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7.6 Pour le service à la clientèle lié à la réalisation d’une campagne publicitaire, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 105 $; 

7.7 Pour la réalisation d’activités de recherche et d’évaluation quantitative et qualitative, la 

rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire de 120 $; 

7.8 Pour la réflexion stratégique liée aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 135 $; 

7.9 Pour tous les autres services liés aux activités de relations publiques, de promotion et de 

marketing direct, la rémunération du prestataire de services est basée sur un taux horaire 

de 120 $; 

7.10 Pour la transmission de matériel publicitaire, la rémunération du prestataire de services est 

basée sur un taux horaire de 95 $; 

7.11 Pour la recherche de partenariat, la rémunération du prestataire de services est basée sur un 

pourcentage de commission de 10 % appliqué sur la valeur monétaire ajoutée par une 

entreprise ou une institution participante. 

 

 

8. FRAIS GÉNÉRAUX, D’ADMINISTRATION ET DE DÉPLACEMENT 

 

Tous les frais généraux et dépenses d’administration tels que les frais d’expédition, de 

poste, de messagerie, d’appel interurbain, de photocopie, de préparation et de transmission 

des fichiers sources, de transport et de douane ainsi que les dépenses liées aux permis, 

licences et assurances de même que les droits d’auteurs sont inclus dans les pourcentages 

de commission et les tarifs horaires pouvant être facturés par le prestataire de services et 

ne peuvent pas être ajoutés à titre de frais généraux et d’administration à la facturation 

émise au CSPQ. 

De même, tous les frais de déplacement effectués par le personnel du prestataire de services 

entre ses bureaux et ceux des organismes publics et du CSPQ sont également inclus dans 

les pourcentages de commission et les tarifs horaires du prestataire de services et ne 

peuvent donc pas être ajoutés à la facturation émise au CSPQ. 

Par contre, les frais de déplacement liés à la supervision du matériel publicitaire ou 

d’information produite par des sous-contractants peuvent être ajoutés à la facturation émise 

au CSPQ. 

De même, certains frais de déplacement assumés par le prestataire de services et liés à des 

situations particulières peuvent être remboursés à la condition toutefois que le prestataire 

de services ait obtenu l’autorisation préalable du CSPQ avant d’engager ce type de 

dépenses.  

Les frais de déplacement pouvant être facturés sont remboursés selon la Directive de 

gestion contractuelle concernant les frais de déplacement des personnes engagées à 

honoraires par certains organismes publics (voir 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frai

s_deplacement.pdf). Pour tous les frais de déplacement encourus, le prestataire de services 

doit joindre les pièces justificatives à la facture en précisant le détail des frais réclamés et 

la référence du ou des contrats concernés. 

 

 

9. MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

D’abord, le prestataire de services produit les prévisions budgétaires requises et les fait 

approuver par le CSPQ et le MCE avant de commencer les travaux. 

Par la suite, le prestataire de services émet une facture au CSPQ pour les travaux réalisés 

en accord avec les prévisions budgétaires préalablement approuvées par le CSPQ et le 

MCE. 

Le CSPQ s’engage à payer le prestataire de services selon les conditions et modalités 

prévues aux présentes dans les trente jours qui suivent la date de réception des factures. Ce 

paiement s’effectue conditionnellement à la vérification par le CSPQ des factures 

accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires présentées par le prestataire de 

services. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
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Après vérification, le CSPQ verse les sommes dues au prestataire de services dans les 

30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents 

requis. Même si certains éléments d’une facture sont contestés par le CSPQ, les montants 

non contestés sont payés dans les délais prévus ci-dessus. 

Le CSPQ règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 

prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 

(RLRQ, chapitre C-65, r. 8). 

Le CSPQ se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement 

déjà acquittées. 

 

 

10. FAUSSE DÉCLARATION  

 

Tout manquement de la part du prestataire de services à l’égard de l’exactitude des 

renseignements inscrits au curriculum vitæ des ressources présentées peut entraîner, 

notamment, le rejet de sa soumission en cours de processus d’évaluation des soumissions, 

la résiliation d’un contrat déjà en cours d’exécution, l’application de pénalités d’un montant 

de 1000 $ ou tout autre recours approprié ainsi qu’un cumul de celles-ci. 

 

Le prestataire de services peut devoir rembourser toute somme versée par l’organisme 

public en lien avec le travail effectué par cette ressource, si les renseignements fournis dans 

son CV sont inexacts et ne respectent pas les exigences formulées par l’organisme public. 

 

 

11. PÉNALITÉS  

 

Les pénalités qui suivent s’appliquent uniquement au chargé de compte et au directeur de 

création présentés dans l’appel d’offres permettant d’établir une liste de prestataires de 

services qualifiés. 

 

11.1 Remplacement d’une ressource stratégique 

 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource stratégique présentée au dépôt de 

sa soumission ou en fonction, parce que cette ressource ne satisfait pas aux exigences de 

qualité pour la réalisation du contrat, une pénalité de 0,5 % du montant total du contrat, 

jusqu’à concurrence de 40 000 $, est appliquée, et ce, même si le remplacement de cette 

ressource stratégique a été autorisé par le CSPQ. 

 

Pour toute demande de remplacement, le prestataire de services doit proposer une ressource 

de remplacement (démonstration et CV à l’appui), selon les modalités prévues à 

l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À défaut, une pénalité de 1000 $ par jour est appliquée 

suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la 

ressource de remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours 

requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci 

est jugée satisfaisante par le CSPQ. 

 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

 

11.2 Remplacement d’une ressource non stratégique 

 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource non stratégique présentée au dépôt 

de sa soumission ou en fonction, il doit proposer une ressource de remplacement 

(démonstration et CV à l’appui) à la satisfaction du CSPQ, selon les modalités prévues à 

l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À défaut, une pénalité de 500 $ par jour est appliquée 

suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date d’une décision du CSPQ qui conclut que la 

ressource de remplacement est satisfaisante. La pénalité est ajustée en fonction des jours 

requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource de remplacement seulement si celle-ci 

est jugée satisfaisante par le CSPQ. 
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La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

 

11.3 Ressources ne satisfaisant pas aux exigences du contrat 

 

Si le prestataire de services doit remplacer une ressource qui ne satisfait pas, notamment 

aux exigences de qualité pour la réalisation du contrat (exemples : travail insatisfaisant, 

qualité du français écrit et parlé, absence prolongée ou répétée, ou autre raison majeure), il 

doit proposer une ressource de remplacement (démonstration et CV à l’appui) à la 

satisfaction du CSPQ, selon les modalités prévues à l’article 2.7.1 de l’appel d’offres. À 

défaut, une pénalité de 1000 $ par jour pour les ressources stratégiques et 500 $ par jour 

(pour toute autre ressource) est appliquée suivant l’écoulement du délai jusqu’à la date 

d’une décision du CSPQ qui conclut que la ressource de remplacement est satisfaisante. La 

pénalité est ajustée en fonction des jours requis par le CSPQ pour l’analyse de la ressource 

de remplacement seulement si celle-ci est jugée satisfaisante par le CSPQ. 

 

La présentation d’une ressource de remplacement n’a pas pour effet de suspendre 

l’application de la pénalité. De plus, tout délai additionnel pour compléter ou préciser le 

dossier de la ressource de remplacement, à la demande du CSPQ, est sujet à l’application 

de la pénalité. 

 

11.4 Date d’entrée en fonction 

 

Lorsque le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir une ressource requise à la 

date d’entrée en fonction prévue au contrat, à la demande de production, au calendrier de 

réalisation ou au formulaire de remplacement, une pénalité de 1000 $ par jour pour les 

ressources stratégiques et 500 $ par jour (pour toute autre ressource) est appliquée suivant 

cette date. Les pénalités journalières s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en fonction 

effective de la ressource proposée ou de la ressource de remplacement. 

 

11.5 Non-respect de la période de transfert de connaissance 

 

Le non-respect de la période de transfert des connaissances prévue à l’article 2.7.2 de 

l’appel d’offres entraîne l’application d’une pénalité de 1000 $ pour chaque jour où le 

transfert de connaissances n’a pas eu lieu. Le CSPQ peut réclamer la pénalité pour tous les 

jours de la période de transfert des connaissances, bien que certaines journées de transferts 

des connaissances aient été réalisées, si les objectifs de transfert de connaissances ne 

peuvent être atteints en l’absence de la finalisation de la période de transfert de 

connaissances. 

 

11.6 Cumul des pénalités 

 

Lorsque les pénalités prévues aux articles 11.1 et 11.2 s’appliquent, elles ne peuvent être 

cumulées à la pénalité prévue à l’article 11.3 lorsque cette dernière trouve application. 

 

En toutes autres circonstances, peu importe le contexte et malgré toutes précisions ou 

interprétations contraires, les pénalités prévues aux documents d’appel d’offres sont 

cumulables. 

 

Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée dans les cas suivants : 

 

 En cas de décès, de maladie grave ou d’accident de la ressource; 

 Pour toute autre raison indépendante de la volonté du prestataire de services telle que la 

démission de la ressource, etc. 
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11.7 Paiement des pénalités et autres modalités 

 

Sans exclure tout autre moyen à la disposition du CSPQ pour réclamer le montant des 

pénalités, le prestataire de services doit émettre une note de crédit équivalente au montant 

de la pénalité. 

 

De plus, le prestataire de services est en demeure du seul fait du non-respect d’une des 

obligations prévues aux clauses de pénalités, et ce, sans qu’aucun avis à cet effet ne lui ait 

été transmis. 

 

 

12. AUTORISATION À CONTRACTER 

En cours d’exécution du présent contrat, le gouvernement peut obliger les entreprises 

parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat et dont 

le montant est inférieur au seuil déterminé par le gouvernement à obtenir une autorisation 

à contracter de l’Autorité des marchés publics dans les délais et selon les modalités 

particulières qu’il détermine. 

 

 

13. MAINTIEN DE L’AUTORISATION À CONTRACTER 

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 

à contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

 

Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 

composant doivent individuellement maintenir leur autorisation à 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 à 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 à contracter révoquée, 

expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le 

consortium ou l’entreprise composant le consortium est 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 publics. 

 

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 peut, malgré la date d’expiration de son autorisation, continuer le contrat en 

cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés publics relative au 

renouvellement de l’autorisation. 

 

 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Le prestataire de services, tel qu’il est stipulé au paragraphe 3) de l’article 6.7.2 des 

Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à signer et 

faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l’accès à des renseignements 

personnels, des engagements au respect de la confidentialité de ces renseignements selon 

l’annexe 1 du présent contrat et les transmettre aussitôt au CSPQ, sous peine de se voir 

refuser l’accès aux locaux, à l’équipement du MCE ou aux données à être transmises par 

celui-ci, le cas échéant. 

 

De plus, le prestataire de services, tel qu’il est stipulé au paragraphe 9) de l’article 6.7.2 des 

Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à :  
(Le prestataire de services coche un des paragraphes suivants) 
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□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un renseignement 

personnel, quel qu’en soit le support, en les retournant au CSPQ ou au MCE, selon le cas 

dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au CSPQ ou au MCE une 

confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces documents. 

OU 

□ Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels 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 (Annexe 2) du contrat à 

être signé, ainsi qu’aux directives du MCE et transmettre au MCE dans les 60 jours 

suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction des renseignements personnels 

(Annexe 3) du contrat à être signé, signée par une personne autorisée qu’il désigne à cette 

fin. 

OU 

□ Confier la destruction des renseignements personnels 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 (Annexe 2) du contrat à être signé, ainsi qu’aux 

directives du MCE. Le prestataire de services doit alors, dans les 60 jours suivant la fin 

du contrat de récupération, remettre au MCE l’Attestation de destruction des 

renseignements personnels (Annexe 3) du contrat à être signé, signée par le responsable 

autorisé de cette entreprise. 

 

 

15. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 

étapes d’exécution du contrat, le MCE se réserve le droit, lors de la réception définitive des 

travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou les 

services qui n’ont pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 

Le MCE fait connaître par avis écrit le refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 

exécutés par le prestataire de services dans les 30 jours de la réception définitive des 

travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 

que le MCE accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 

services. 

Le MCE ne peut 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 contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 

découler. 

Le MCE 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. 

 

 

16. RESPONSABILITÉ DU CSPQ ET DU MCE 

 

Sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du CSPQ ou du MCE, ces 

derniers n’assument aucune responsabilité à l’égard de tout dommage matériel subi par le 

prestataire de services ou ses employés, agents ou représentants ou ses sous-contractants. 

 

 

17. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

 

Le prestataire de services est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 

agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du 

présent contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris 

en vertu du présent contrat. 

Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 

CSPQ et le MCE contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 

procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés.  



Numéro du contrat : xxxxxxxxx 

Page 59 sur 66 

 

18. CESSION DE CONTRAT 

 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 

cédés par le prestataire de services, en tout ou en partie, sans l’autorisation du CSPQ. 

Le CSPQ peut céder à tout autre organisme public au sens de la Loi sur le Centre de services 

partagés du Québec (RLRQ, chapitre C-8.l.1), en tout ou en partie, sans l’autorisation du 

prestataire de services les droits et obligations contenus au présent contrat. 

 

 

19. RÉSILIATION 

 

19.1 Le CSPQ se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs suivants : 

1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions 

ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris 

en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a 

fait de fausses représentations; 

4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la 

concurrence relativement à un appel d’offres public ou à un contrat conclu avec une 

administration publique au Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre 

des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 

Pour ce faire, le CSPQ adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services 

énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 1), 

le prestataire de services doit remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à 

défaut de quoi ce contrat est automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein 

droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 2), 

3) ou 4), la résiliation prend effet de plein droit à compter de la date de la réception de 

l’avis par le prestataire de services. 

Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du contrat, conformément au 

présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il 

remette au CSPQ tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le 

prestataire de services a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

Le prestataire de services est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le 

CSPQ du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services doit notamment 

assumer toute augmentation du coût du contrat pour le CSPQ. 

 

19.2 Le CSPQ se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il soit nécessaire pour 

lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le CSPQ doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services. 

La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le prestataire 

de services. 

Le prestataire de services a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 

réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément au présent 

contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 

compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

 

 

20. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 

 
Le MCE conserve en entier tout droit de propriété qu’il a sur tout élément en lien avec le 
contrat, et notamment sur tout écrit, plan, dessin, photographie, matériel informatique, 
échantillon, modèle, maquette, concept, méthode et procédé, qu’il communique au 
prestataire de services ou qu’il met à sa disposition. Le prestataire de services ne doit pas, 
sans l’autorisation du MCE, se servir de ces éléments à des fins autres que l’exécution du 
contrat confié. 
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Entre outre, les travaux réalisés par le prestataire de services dans le cadre d’un contrat 
octroyé, deviennent la propriété entière et exclusive du MCE qui peut en disposer à son 
gré. 

Sauf avis contraire, le prestataire de services doit remettre au MCE, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le contrat prend fin, tous les documents et toutes les pièces qui 
sont en sa possession ou sous son contrôle et qui sont considérés propriété entière et 
exclusive du MCE. 
 

Spécificités – Publicité 

Le MCE est propriétaire absolu et exclusif de tous les droits d’auteur en ce qui a trait à la 
recherche, la conception, la réalisation, la diffusion et la production du matériel publié et 
diffusé. Le prestataire de services cède et transporte en faveur du MCE, sans restriction ni 
limite territoriale, tous les droits d’auteur qui peuvent lui échoir au cours ou à la suite de 
l’exécution du contrat, à cet effet, il s’engage à acquérir et acquitter tous les droits d’auteur 
des personnes qu’il a engagées pour l’exécution du contrat qu’il obtient à la suite de la 
signature du contrat et à les céder gratuitement au MCE, immédiatement ou par la suite, le 
cas échéant. 

Le prestataire de services s’engage à libérer tous les droits permettant l’exécution de l’objet 
du contrat, notamment la diffusion de tout matériel, et à inclure, lors de la négociation de 
ces droits, une clause de renouvellement. 

Le prestataire de services s’engage à acquitter tous les droits ou redevances payables à toute 
union ou à tout regroupement d’artistes, de musiciens ou de créateurs pour toute la durée 
du contrat. 

Le prestataire de services garantit le MCE contre tout recours, poursuite, réclamation ou 
demande découlant d’une infraction à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques 
de commerce. Il s’engage également à assumer seul la responsabilité pour tous frais, 
dommages et pertes résultant d’une telle infraction. 

Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le MCE pour tout 
recours, réclamation, demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne 
relativement aux droits cédés. 

Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu des contrats est 

incluse dans la rémunération prévue à l’article 2.5 du document d’appel d’offres. 

 

 

21. NOMS DE DOMAINE 

 

Le prestataire de services s’engage à proposer au MCE divers noms de domaine qui 

peuvent être requis dans l’exécution du contrat. De plus, le prestataire de services s’engage 

à vérifier que les divers noms de domaine proposés sont disponibles pour être enregistrés.  

Ces noms de domaine sont la propriété entière et exclusive du MCE. 

À la suite de l’autorisation écrite du MCE, le prestataire de services s’engage à enregistrer 

au registre des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 

(OPIC), au nom du MCE, les noms de domaine autorisés.  

Lors de la procédure d’enregistrement, le prestataire de services s’engage à indiquer le 

MCE comme détenteur des noms de domaine. Le prestataire de services s’engage de plus 

à indiquer le nom et les coordonnées des personnes responsables de l’administration, de la 

facturation et de l’aspect technique des noms de domaine. 

Le prestataire de services garantit au MCE que les expressions enregistrées comme noms 

de domaine et que les noms de domaine eux-mêmes ne sont pas des marques de commerce 

ou des marques officielles dûment enregistrées au Canada et qu’ils ne portent pas à 

confusion avec des marques de commerce ou des marques officielles dûment enregistrées 

au Canada. 

Les frais pour l’enregistrement des noms de domaine sont à la charge du MCE. 

Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, à indemniser et libérer le MCE 

advenant tout recours, poursuite, réclamation ou demande concernant les noms de domaine 

proposés au MCE. 
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Les obligations du présent article demeurent en vigueur malgré la fin ou la résiliation du 

contrat. 

 

Dans le cadre des contrats réalisés pour le compte d’organismes publics qui y sont 

assujettis, le prestataire s’engage à respecter le Standard sur les noms de domaine Internet 

du gouvernement du Québec. 
(http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_int

eroperabilite/SGQRI021.pdf) 

 

 

22. APPROBATION DU CSPQ 

 

Le CSPQ ou le prestataire de services peut, en tout temps, communiquer avec le MCE pour 

discuter de divers éléments du contrat, mais dans chaque cas le prestataire de services doit 

remettre un rapport écrit au CSPQ, dans un délai de quarante-huit (48) heures de toute 

discussion et de toute décision prise à ce sujet. 

 

 

23. COLLABORATION 

 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le CSPQ dans l’exécution 

du présent contrat et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations du CSPQ 

et du MCE relatives à la façon de préparer le travail demandé et d’exécuter le contrat. 

 

 

24. CHARGÉ DE COMPTE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

 

Le chargé de compte a pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. Il dirige 

et conseille quotidiennement l’équipe de travail. Il est le seul interlocuteur technique auprès 

du CSPQ. Il doit entretenir un dialogue avec le représentant du CSPQ afin de mieux évaluer 

et résoudre les problèmes relatifs à la réalisation du présent contrat. 

 

 

25. ENGAGEMENT ET APPROBATION 

 

Le prestataire de services ne doit pas prendre des engagements au nom du CSPQ ou du 

MCE ou procéder à l’étape de la réalisation avant que les éléments constituants de chacun 

des projets et les prévisions budgétaires qui s’y rattachent ne soient dûment approuvés. 

Le CSPQ n’assume aucune responsabilité pour des frais engagés par le prestataire de 

services sans son approbation ou celle du MCE alors que celle-ci est exigée en vertu des 

dispositions du présent contrat. 

 

 

26. LIEN D’EMPLOI 

 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du personnel 

qu’il affecte à l’exécution du présent contrat et il doit en assumer toutes les charges, 

obligations et responsabilités. Le prestataire de services doit notamment se conformer aux 

lois régissant les accidents de travail et à celles régissant les conditions de travail. 

 

 

27. APPLICATION DE LA TVQ ET DE LA TPS  

 

Les services requis et payés par le CSPQ avec les deniers publics pour son utilisation propre 

sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 

les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH) et, par 

conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

 

 

  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf
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28. ACTIONNAIRES 

 

Le prestataire de services déclare qu’aucun de ses actionnaires qui détiennent au moins dix 

pour cent (10 %) du capital-actions émis par le prestataire de services n’est employé, 

conjoint ou enfant d’un employé de la fonction publique du gouvernement du Québec et 

s’engage, dans le cas contraire, à fournir au CSPQ, au plus tard à la date de la signature des 

présentes, les nom, adresse et occupation de ces actionnaires. 

 

 

29. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui met en conflit soit son intérêt 

personnel, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui 

précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans 

le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du CSPQ ou du 

MCE. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de 

services doit immédiatement en informer le CSPQ ou le MCE qui peut, à sa seule 

discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment remédier à 

ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 

 

Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir concernant 

l’interprétation ou l’application du présent contrat. 

 

 

30. CONFIDENTIALITÉ 

 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui, ni aucun de ses employés, ni aucune 

personne qui travaille à la réalisation du présent contrat ne divulgue quelque information 

dont il a connaissance dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution des obligations lui 

incombant en vertu des présentes, y compris tout renseignement, matériel ou document 

communiqué au prestataire de services par le CSPQ ou par le MCE, à moins d’avoir obtenu 

au préalable leur approbation écrite, et ce, tant pendant qu’après l’exécution du présent 

contrat. 

 

 

31. REMBOURSEMENT D’UNE DETTE FISCALE 

 

L’article 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) 

et l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LFPPA) (RLRQ, 

chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un montant 

exigible en vertu d’une loi fiscale ou de la LFPPA. Ainsi, l’organisme public acquéreur, 

dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4 de la Loi 

sur l’administration fiscale, peut transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du 

présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au 

paiement de cette dette. 

 

 

32. VÉRIFICATION 

 

Les demandes de paiement et factures découlant de l’exécution du présent contrat peuvent 

faire l’objet d’une vérification par le CSPQ. 

 

 

33. MODIFICATION DU CONTRAT 

 

Toute modification au contenu du présent contrat doit faire l’objet d’une entente écrite 

entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fait partie 

intégrante.  
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34. 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. 

 

 

35. COMMUNICATIONS 

 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être 

donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un 

moment précis, aux coordonnées suivantes : 

 

Centre de services partagés du Québec : 

Nom 

Titre 

Direction 

Direction générale 

Adresse complète 

Téléphone : indiquer 

Télécopieur : indiquer 

Courriel : indiquer 

 

Le prestataire de services : 

Nom 

Titre 

Direction 

Direction générale 

Adresse complète 

Téléphone : indiquer 

Télécopieur : indiquer 

Courriel : indiquer 

 

 

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

 

 

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

 

 

Pour le Centre de services partagés du Québec, 

 

 

______________________________________ ______________________________ 

Nom du signataire   Date 

Titre 
 

Pour (nom du prestataire de services), 

 

 

______________________________________ ______________________________ 

Nom du signataire   Date 

Titre 
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ANNEXE 1 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés  

Titre de la campagne : Réalisation d’une campagne publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424 

Numéro du contrat : indiquer  

 

Je soussigné(e), ________________________________, exerçant mes fonctions au sein de  
   (Nom de la personne) 

____________________________________________, déclare formellement ce qui suit : 
(Nom du prestataire de services) 

 

1. Choisir une des deux (2) options suivantes : (cochez la case appropriée) 

 

□ Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à 

l’exécution du contrat de services précité, pour le compte du MCE, intervenu entre 

le CSPQ et mon employeur en date du ______________________. 

 

□ Je suis un(e) sous-contractant(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à 

l’exécution du contrat de services précité, intervenu entre le CSPQ et cette entreprise 

en date du ______________________. 

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 m’est 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 ce faire par 

le CSPQ 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 fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 

entretenus entre mon employeur et le CSPQ; 

4. J’ai été informé(e) 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. 

 

ET J’AI SIGNÉ À ______________________________________________________________ 

CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ______________ 

 

 

 

______________________________________________ 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 2 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

RENFERMANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 

des renseignements personnels doivent 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 est 

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 destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 

déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 

détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clé 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’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 

due forme concernant la destruction des documents devrait-il 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 destruction; 

- veiller à limiter de façon très 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 destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation; 

- faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 3 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS  

 

Qualification de prestataires de services en publicité – Contrats de 500 000 $ et plus 

Appel d’offres restreint aux seuls prestataires qualifiés  

Titre de la campagne : Réalisation d’une campagne publicitaire et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

Numéro d’appel d’offres : 999109424 

Numéro du contrat : indiquer  

 

Je soussigné(e), _____________________________________________________________ 
Prénom et nom de l’employé(e) 

exerçant mes fonctions au sein de________________________________________________ 

dont le bureau principal est situé à l’adresse ________________________________________, 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements 

personnels communiqués par le CSPQ ou toute autre personne dans le cadre du 

projet octroyé à _______________________________________________________________ 
 Nom du prestataire de services 

et qui prend fin le ______________________, ont été détruits selon les méthodes suivantes :   

Date 

(Cochez la case appropriée.) 

 

 par déchiquetage : renseignements sur support papier 

 

par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de 

réécriture : renseignements sur support informatique 

 

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

destruction 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À __________________, CE __________________ 

JOUR DU MOIS DE _____________________________DE L’AN _____________ 

  

(Signature de l’employé(e)) 
 

 

À remplir, seulement, après la destruction des renseignements, à la fin du contrat. 

 

Cependant, vous devez cocher une des cases de l’article 14 du contrat, 

au moment de sa signature  

 

 

 



  Direction générale des services en gestion contractuelle 

Édifice Bois-Fontaine 

880, chemin Ste-Foy, 9ème étage 

Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418  528-0880, poste 2983 
Télécopieur : 418  643-9192 
 
GA_Addenda_AMP_20200121.dotx 

 

  

 

ADDENDA NO 1 

 

Le 17 avril 2020 

 

 

 

À TOUS LES FOURNISSEURS OU PRESTATAIRES DE SERVICES 

 

DOCUMENT  Appel d’offres public numéro : 999109424 

 Titre : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de 

communication pour un client du CSPQ (MCE) 

 

OBJET   Précision(s) au document  
   Modification(s) au document  

   Date limite de dépôt des soumissions reportée  
 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez prendre note des précisions suivantes au document d’appel d’offres mentionné 

ci-dessus. 

 

Prenez note que les questions des prestataires de services sont transcrites telles qu’elles 

nous sont présentées.  

 

 

1. Question 

 

Je remarque dans l’appel d’offres présentement en cours qu’il y a seulement une copie 

papier à remettre (original) contrairement à 4 d’habitude.  

 

Je sais qu’on peut également remettre un document en version électronique PDF. 

 

Peut-on vous envoyer à la fois la copie papier et la copie PDF?  

 

Réponse 

 

Non, vous ne pouvez pas envoyer à la fois la copie papier et la copie PDF. 

 

Comme mentionné au point 7) du paragraphe a) de l’article 4.13 « Conditions de 

conformité des soumissions » : 

 

« Le prestataire de services ne doit pas déposer plusieurs soumissions pour un même 

appel d’offres. La transmission d’une même soumission par voie électronique et sur 

support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. » 

 

  

Cet addenda peut faire l’objet d’une plainte à l'Autorité des marchés publics. 

 

La date limite pour formuler une plainte concernant cet addenda est le 26 avril 2020. 



/2 

 

 

 

2. Question 

 

Dans la copie PDF, peut-on mettre des liens cliquables pour que le comité puisse 

visualiser les pièces des deux campagnes présentées dans la section 3.3 Expérience des 

personnes-clés proposées? 

 

Réponse 

 

Non, vous ne pouvez mettre de liens cliquables pour que le comité puisse visualiser les 

pièces des deux campagnes présentées dans l’attente 2 du critère 3.3 « Expérience des 

personnes-clés proposées ». 

 

La réponse aux exigences indiquées dans l’attente 2 du critère 3.3 est suffisante pour 

évaluer la démonstration de la capacité de chaque ressource présentée de contribuer à la 

réalisation de projets de nature complexe et de grande envergure budgétaire. 

 

 

 

 

La date limite fixée pour le dépôt des soumissions demeure le 28 avril 2020, à 

11 heures. 

 

Sonia LeBlanc 

Conseillère en acquisition 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
  Doc 3.1  

  
DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Numéro : 00231  Numéro DGSGC :   
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACQUISITION (FDA) 

 

Type d’achat : Achat CSPQ 

Type de contrat : Services professionnels 

Mode de sollicitation : Appel d’offres public 

Valeur estimée du contrat : 45 000 000,00 $ CA 

 

Titre du contrat : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication 
pour un client du CSPQ (MCE) 

Brève description : Appel d’offres public restreint auprès de firmes de publicité qualifiées par le Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ) pour la réalisation de contrats de 500 000 $ et plus. Le contrat 
est pour la réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication liées à la 
pandémie pour la maladie à Coronavirus (COVID-19) pour le ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé 
MCE. 

 

1. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT (DONNEUR D’OUVRAGE) 

Vice-présidence : Vice-présidence des services aux organisations 

Numéro de l’unité administrative : 5500 – DMC-Direction des moyens de communication 

Nom du requérant : Rousseau, Steve 

Fonction : Conseiller expert en communication 

 

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACQUISITION 

Type de contrat : Services professionnels 
 
Autorisations obtenues : 

 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement (LGGRI) 

 Conseil du trésor (C.T.)  

 Conseil des ministres (Décret)  

 Résolution du CA du CSPQ – Numéro de la résolution préalablement obtenue, le cas échéant : 
 

 

Durée totale estimée du contrat, incluant les options de renouvellement, le cas échéant : 36 mois 

Options de renouvellement prévues au contrat : Oui  Non 

Date de début prévue : 2020-05-11 

Date de fin prévue, incluant les options de renouvellement, le cas échéant : 2023-05-10 

Valeur estimée du contrat : 45 000 000,00 $ CA  

Valeur estimée du contrat en devise étrangère, le cas échéant :   

 
Code UNSPSC : 82101801 
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Combinaison comptable :    

 
Entité 

 

 
UA 

(9999999) 

 
Compte 

(999999) 

 
Type de 
budget 
(999) 

 
Programme 

(99999) 

 
PSA 

(9999999) 

 
Projet SAGIR 
(999999999) 

 
Information complémentaire 

 
0347 

 
1475500 

 
513010 

 
931 

 
21000 

 
1475143 

 
100000000 

 

 
 

 

3. IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

Participants à l’élaboration du besoin dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un contrat de gré à gré ou 
à l’évaluation de la conformité technique des soumissions (comité technique), le cas échéant. 

Ressource(s) interne(s) :  
Prénom Nom Unité admin., 

ministère ou 
organisme 

Rôle et responsabilités Téléphone Poste 

Steve Rousseau 1475500 Chargé de projet 418 646-1000 2811 
  
Conseiller en acquisition (DGSGC) : Sonia LeBlanc Téléphone : 418 528-0880 Poste : 2983 
 
Conseiller en développement durable : Téléphone : Poste :  
 
Ressource(s) externe(s) : Aucune ressource externe  
Les ressources internes ont signé le formulaire Attestation de l’obligation de confidentialité et de 
déclaration de conflit d’intérêts et les ressources externes, le cas échéant, ont signé le 
formulaire Engagement de confidentialité prévu à leur contrat :  Oui       Non 
 

 

4. DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ACQUISITION 

4.1 Définition du besoin 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de pandémie pour 
la maladie à Coronavirus (COVID-19). Dès lors, les instances gouvernementales ont pris toutes les mesures 
nécessaires pour freiner le plus possible la contagion au Québec. 

Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure 
exceptionnelle a octroyé au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des 
mesures visant à assurer la protection de la santé de la population. Les mesures de restriction ont été 
déployées selon l’état d’avancement de la situation. Parmi celles-ci, le gouvernement a mis le Québec 
sur pause pour une période de trois semaines. À l’exception des services prioritaires, tout a été fermé 
pour une période déterminée. 

Le rétablissement est une phase très importante pour la population en situation de pandémie, puisqu’il 
comprend la prise de mesures et d’actions pour rétablir les services et les activités qui ont été perturbés 
tout en gardant une préoccupation de santé publique. 

L’assouplissement des mesures restrictives mises en place pour se protéger et protéger les autres pendant 
la pandémie pourrait créer de vives inquiétudes au sein de la population. Il faut donc la préparer à ce 
retour progressif à la normale. Tous auront un rôle à jouer dans le processus de rétablissement. 

C’est pourquoi il importe d’informer et de sensibiliser la population afin de lui faire connaître les mesures 
mises en place pour le rétablissement tout en véhiculant les conseils de prudence pour la santé des 
personnes qui reprennent leurs activités professionnelles et de loisirs. 

 
 

 

4.2 Objectifs à atteindre, résultats attendus et biens à livrer 

Sélectionner un prestataire de services parmi la liste de prestataires de services déjà qualifiés par le CSPQ 
(appels d’offres 999108272, 999108706 et 999109208) pour la réalisation de campagnes publicitaires et 
d’autres activités de communication pour le compte du MCE. 

Liste des firmes qualifiées : Cartier, Cossette, Havas, KBS, Les Évadés, Lg2, McCann, Ogilvy (Brad), 
Publicis, Réservoir et Tank. 

Aux fins d’évaluation, un devis préparé par le MCE sera inclus dans l’appel d’offres public restreint. Ce 
devis présentera les informations pertinentes pour permettre à toutes les firmes qualifiées de 
soumissionner (problématique, enjeux, objectifs, clientèle cible). 
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4.3 Analyse du marché et de la concurrence 
4.3.1 
Détail de l’analyse : 

L’analyse du marché et de la concurrence a été réalisée en amont du processus de qualification des 
firmes (appels d’offres 999108272, 999108706 et 999109208). 

Critère écoresponsable produit envisagé : 
 
         Critère de l’approche produit : Aucun critère                 
         A Préciser :  
Aucun critère. 

Critère écoresponsable fournisseur envisagé : 
 
         Critère de l’approche fournisseur : Aucun critère                 
         A Préciser :  
Aucun critère. 

 
4.4 Estimation des coûts : 

L’estimation des coûts est fondée sur le budget indiqué par le MCE sur le formulaire de demande de 
services préalablement autorisé par les autorités ministérielles et par le Secrétariat à la communication 
gouvernementale (SCG) du ministère du Conseil exécutif (MCE).  

Montant total du contrat : 45 000 000 $ 

La valeur du contrat est fonction des besoins et du budget du MCE. Les dépenses engagées seront 
entièrement assumées et financées par ce ministère. Le contrat ne constitue pas un risque particulier. 
De plus, l’appel d’offres public restreint sera réalisé auprès des firmes déjà qualifiées. 

Le montant cumulatif de l’appel de qualification totalise avec cette demande 105 M$.  
4.5 Partage du contrat  
Unité administrative, ministère ou organisme : 
 
 

 
4.6 Besoin récurrent pour lequel un ou des contrats ont été émis 

 Aucun contrat n’a été émis pour ce besoin  

Le montant cumulatif de l’appel de qualification totalise avec cette demande 105 M$.  

 
4.7 Conclusion de l’analyse des risques et mesures d’atténuation prévues à l’annexe 1 – Grille 
d’évaluation du risque (contrat de 1 M$ et plus) 
 
Aucun risque identifié. 

 
 

5. CONTRAT DE SERVICES  

(Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE)) 
Contrat(s) de services : Contrat(s) de services non soumis à l’autorisation du dirigeant d’organisme  

 Contrat de services d’impression, le MO a une directive permettant de soustraire ce contrat de 
l’autorisation du dirigeant concernant la LGCE   
  
Catégorie : 4. Publicité et placement média  
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6. CHOIX DE LA STRATÉGIE D’ACQUISITION 

6.1 Mode de sollicitation :   
Appel d’offres public restreint aux seuls prestataires de services qualifiés. 
 
6.2    Mode de rémunération 
6.2.1    Contrat d’approvisionnement (biens) 
Unité de mesure :  

 Contrat (quantité) ferme  

 Contrat à commandes avec un seul fournisseur  

 

 Contrat à commandes avec plusieurs fournisseurs 

 
Le montant du contrat sera établi en fonction de la plus basse soumission conforme :  

   Oui  Non 
 
6.2.2    Contrat de services ou travaux de construction 

 À forfait      
 Contrat à exécution sur demande  

 
 À taux     

 À prix unitaire  
Le montant du contrat sera établi en fonction de la plus basse soumission conforme : 
  Oui  Non 

Les taux sont prédéterminés et l’évaluation est fondée uniquement sur la qualité. 

 
6.3    Options 
Acquisition de biens ou de prestations 
supplémentaires : 

 
 Oui 
 

 
 Non 

 
Renouvellement :  Oui  Non 
 
6.4    Évaluation de la conformité technique d’un bien (comité technique) 
Essais de conformité :  Oui  Non 
Démonstration de faisabilité :  Oui  Non 

 
6.5    Allotissement des contrats 
Appel d’offres menant à la conclusion de plusieurs contrats : 
  Oui  Non 
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7. AUTORISATIONS REQUISES EN MATIÈRE CONTRACTUELLE 

Conseil du trésor 

  ☐ Conclusion d’un contrat d’un montant égal ou supérieur à 50 k$ avec une personne physique 
n’exploitant pas une entreprise individuelle ou, s’il s’agit d’un contrat successif, dont la somme des 
dépenses est égale ou supérieure à 50 k$ (DGC 16) 

  ☐ Poursuite de l’exécution d’un contrat avec un contractant devenu inadmissible aux contrats 
publics (LCOP, art. 25.0.2) 

  ☐ Conclusion d’un contrat dans l’un des cas prévus aux paragraphes 2o à 4o de l’article 13 de la 
LCOP avec un fournisseur, un prestataire de services ou un entrepreneur devenu inadmissible aux 
contrats publics (LCOP, art. 25.0.3 al. 1) 

  ☐ Conclusion d’un contrat dans des conditions autres que celles prévues à la réglementation sur les 
contrats (LCOP, art. 25) 

Conseil d’administration du CSPQ 

  X Contrat ou engagement financier comportant un montant de 5 M$ et plus, qui sera assumé par les 
budgets du Centre, incluant tout renouvellement et toute option pour acquisitions ou prestations 
supplémentaires (R.90.01) 

Président-directeur général du CSPQ 

  ☐ Contrat ou engagement financier comportant un montant de 1 M$ ou plus, mais de moins de 
5 M$, qui sera assumé par les budgets du Centre, incluant tout renouvellement et toute option pour 
acquisitions ou prestations supplémentaires (R.90.01) 

  ☐ Contrat dont la durée est de plus de trois ans (RCA, art. 33, al. 1; RCS, art. 46, al. 1; RCTI, art. 
57, al. 1; règles internes) 

  ☐ Contrat de gré à gré lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit 
de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive 
ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis 
(LCOP, art. 13, par. 2°) 

  ☐ Contrat de gré à gré de nature confidentielle ou protégée (LCOP, art. 13, par. 3°) 

  ☐ Contrat de gré à gré dans le cas où l’appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public (LCOP, 
art. 13, par. 4°) 

  ☐ Contrat à commandes pour lequel l’un ou l’autre des contractants peut être retenu pour 
l’attribution d’une commande et dont le prix soumis n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas 
(RCA, art. 18; RCTI, art. 43, al. 2) 

  ☐ Période de validité des soumissions supérieure à 45 jours pour un contrat de construction (RCTC, 
art. 39, al. 1) 

  ☐ Contrat avec un contractant devenu inadmissible aux contrats publics (RENA) lorsque le CSPQ se 
retrouve dans l’un des cas prévus à l’article 13 de la LCOP (LCOP, art. 21.5, al. 2) 

  ☐ Contrat avec un contractant non autorisé (AMF) lorsqu’il y a urgence et que la sécurité des 
personnes et des biens est en cause (LCOP, art. 25.0.3, al. 2) 

  ☐ Contrat comportant un dialogue compétitif (RCTI, art. 19) 

  ☐ Contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques (RCTI, art. 48, al. 2) 

  ☐ Contrat de services de 10 k$ et plus conclu avec une personne physique ou tout contrat de 
services de 25 k$ et plus (LGCE, art. 16) 

  ☐ Contrat de services professionnels en TI avec un prestataire de services non titulaire d’un 
certificat ISO (DGC, art. 6) 

  ☐ Dérogation au fonctionnement d’un comité de sélection (DGC 10) 

  ☐ Développement d’un programme d’ordinateur – Pour limiter la portée de la licence de droits 
d’auteur exigée au prestataire de services (DGC, art. 3.10, al. 2) 

  ☐ Développement d’un programme d’ordinateur – Pour exiger du prestataire de services une 
cession de droits d’auteur en faveur du CSPQ avec licence au prestataire de services (DGC, art. 
3.11, al. 1) 

  ☐ Développement d’un programme d’ordinateur – Pour exiger du prestataire de services une 
cession de droits d’auteur en faveur du CSPQ sans licence au prestataire de services (DGC, art. 
3.11, al. 3) 

Vice-président 

  ☐ Contrat ou engagement financier comportant un montant de 250 k$ ou plus, mais de moins de 
1 M$, qui sera assumé par les budgets du Centre, incluant tout renouvellement et toute option pour 
acquisitions ou prestations supplémentaires (R.90.01) 
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8. RECOMMANDATIONS 

8.1    Recommandations  
 

 

 
 

 
 

 
 
8.2    Recommandations   

La demande sera soumise au COVC : Oui  Non 

 
 
 

 
 
Le dossier sera présenté au CA du 8 avril 2020. Le COVC sera informé préalablement. 

 
 
AUTORISATION EN LIEN AVEC LA RÉSOLUTION R.90.01, LA LGCE OU LES RÈGLES INTERNES 
 
                  Nom                      Signature                                         Date 

Directeur (-trice) Dominic Jargaille, 
par intérim   

Directeur (-trice) 
général(e) Debbie Zolondek   

Vice-président Benoît Simard 

 

2020-04-06 
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ANNEXE 1  
Grille d’évaluation du risque 

 
Titre du contrat : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication 
pour un client du CSPQ (MCE) 
 

 

1.  Facteurs de risque 

 
A. Définition du besoin et estimation des coûts 
 

Applicable 
oui non 

A1.   Il s’agit d’un regroupement d’achats qui répond aux besoins d’une clientèle 
diversifiée (MO, réseau de la santé, réseaux de l’éducation, municipalités, 
personnes morales de droit public) 

☐ 
 

☒ 
 

A2.   Le besoin requiert des ressources ayant une expertise de pointe dans le 
domaine 

☐ 
 

☒ 
 

A3.   Le secteur d’activité ou le marché visé par la demande d’acquisition évolue 
rapidement 

☐ 
 

☒ 
 

A4.   Le requérant a une connaissance limitée du secteur d’activité ou du marché 
lié à son besoin 

☐ 
 

☒ 
 

A5.   La valeur estimée du contrat est égale ou supérieure à 5 M$ ☒ 
 

☐ 
 

A6.   La durée totale du contrat est supérieure à 3 ans ☐ 
 

☒ 
 

A7.   Le marché visé par la demande d’acquisition fluctue en fonction de 
variables volatiles ou imprévisibles 

☐ 
 

☒ 
 

A8.   La demande d’acquisition vise un marché où la concurrence est restreinte ☐ 
 

☒ 
 

A9.   Pour répondre au besoin, il y a peu ou pas de produits équivalents ou 
compatibles 

☐ 
 

☒ 
 

A10. Au cours de l’exécution des contrats similaires précédents, incluant celui en 
cours, le cas échéant : 

  

    A10.1 Une ou des complications sont survenues ☐ 
 

☒ 
 

    A10.2 Un ou plusieurs avenants ont dû être rédigés ☐ 
 

☒ 
 

    A10.3 La consommation réelle a été inférieure de 25 % à 30 % à celle prévue 
initialement 

☐ 
 

☒ 
 

    A10.4 La consommation réelle a été supérieure de 10 % à celle prévue 
initialement 

☐ 
 

☒ 
 

    A10.5 Un contrat a déjà été résilié ☐ 
 

☒ 
 

    A10.6 Un contrat a fait l’objet de plainte de la part d’un fournisseur à 
l’organisme public ou à l’Autorité des marchés publics 

☐ 
 

☒ 
 

    A10.7 Des pénalités ont été appliquées au cours de l’exécution d’un contrat ☐ 
 

☒ 
 

Mesures d’atténuation, commentaires et précisions : 
 
Aucun risque identifié. 

A5 : La valeur du contrat est en fonction des besoins et du budget du MCE. Elle ne constitue pas un 
risque particulier. De plus, l’appel d’offres public s’adresse aux firmes déjà qualifiées. 

Évaluation du risque résiduel : ☒ Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☐ Très élevé 
 
 
B. Exécution du contrat 
 

Applicable 
oui non 

B1.   Une importance particulière sera accordée au respect des échéanciers ☐ 
 

☒ 

B2.   Une importance particulière sera accordée à l’atteinte du niveau de 
services exigé 

☐ 
 

☒ 

B3.   Le mode de rémunération privilégié est à taux horaire ☒ 
 

☐ 

B4.   Les ressources stratégiques demandées sont nombreuses et jugées 
essentielles 

☐ 
 

☒ 

B5.   Le contrat prévoit que des mises à jour seront apportées aux prix durant 
son exécution 

☐ 
 

☒ 

B6.   Il s’agit d’un contrat à exécution sur demande ☐ 
 

☒ 

B7. Les demandes d’exécution pourraient s’avérer complexes ☐ 
 

☒ 
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B8.   La demande d’acquisition vise à répondre à un besoin partagé par plusieurs 
unités administratives 

☐ 
 

☒ 

Mesures d’atténuation, commentaires et précisions : 
 
B3 : La rémunération à taux se fera selon les taux prévus dans les appels d’offres publics de 
qualification des prestataires de services 999108272 et 999108706 et 999109208. Le contrat sera 
octroyé selon les règles prévues à l’article 39 du Règlement concernant certains contrats de services 
des organismes publics. 

Évaluation du risque résiduel : ☒ Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☐ Très élevé 
 
 
C. Intérêt médiatique 
 

Applicable 
oui non 

C1.   La demande d’acquisition est en lien direct avec une grande infrastructure 
dont le CSPQ a la charge (SAGIR, RENIR, RITM, RTG, etc.) 

☐ 
 

☒ 
 

C2.   Le contrat pourrait comporter un ou des éléments ayant une sensibilité 
particulière en raison : 

  

    C2.1 D’impacts culturels, éthiques ou religieux ☐ 
 

☒ 
 

    C2.2 D’impacts sur différents groupes sociaux ☐ 
 

☒ 
 

    C2.3 D’impacts économiques et régionaux ☐ 
 

☒ 
 

    C2.4 D’impacts jugés importants sur la communauté québécoise ☐ 
 

☒ 
 

C3.   Un ou des éléments à prévoir au contrat ont déjà reçu une couverture 
médiatique significative 

☐ 
 

☒ 
 

C4.   Un ou des éléments à prévoir au contrat touchent la protection des 
renseignements personnels 

☐ 
 

☒ 
 

C5.   La demande d’acquisition vise la conclusion d’un contrat à commandes de 
logiciels 

☐ 
 

☒ 
 

Mesures d’atténuation, commentaires et précisions : 
 
Aucun risque identifié. 

Évaluation du risque résiduel : ☒ Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☐ Très élevé 
 
 
D. Stratégie d’acquisition 
 

Applicable 
oui non 

D1.   Le dossier d’acquisition doit être traité dans un délai inférieur à trois mois ☒ 
 
 

☐ 
 

D2.   Un ou des addendas modifiant ou précisant la description du besoin ont été 
publiés au cours d’un appel d’offres précédent pour un contrat similaire 

☐ 
 
 

☒ 
 

D3.   Un appel d’offres a déjà été publié pour répondre au besoin, et aucune 
soumission n’a été reçue ou retenue 

☐ 
 
 

☒ 
 

D4.   L’acquisition nécessite une composante de stratégie d’acquisition 
particulière (10 % du plus bas prix soumis, dialogue compétitif, options, coût 
total d’acquisition, etc.) 

☐ 
 
 

☒ 
 

D5.   L’acquisition est régie par une réglementation propre à un domaine 
d’activité (p. ex. : ingénierie) ou par une réglementation qui ne relève pas du 
gouvernement du Québec (p. ex. : gouvernement fédéral) 

☐ 
 
 

☒ 
 

D6.   La demande d’acquisition prend en compte une ou des orientations 
gouvernementales (le développement durable, l’infonuagique, etc.) 

☐ 
 
 

☒ 
 

D7.   La stratégie d’acquisition pour cette demande nécessite le recours à une 
exception prévue aux lois et règlements (p. ex. : contrat de gré à gré selon 
l’article 13 de la LCOP) 

☐ 
 
 

☒ 
 

D8.   La stratégie d’acquisition nécessite l’obtention d’une autorisation pour 
déroger à la loi (décret) ou à la réglementation (C.T.) 

☐ 
 
 

☒ 
 

D9.   Les contrats similaires précédents démontrent qu’un seul et même 
fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur obtient ce contrat depuis 
plusieurs années 

☐ 
 
 

☒ 
 

Mesures d’atténuation, commentaires et précisions : 
D1 : La DGSGC priorisera ce dossier afin de respecter l’échéancier visé. 

Évaluation du risque résiduel : ☒ Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☐ Très élevé 
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2. Évaluation globale du niveau de risque Sans objet 
Selon les informations énumérées plus haut, le présent dossier présente un niveau de risque résiduel 
faible. 

ANNEXE 2  

CONSULTATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ORIENTATIONS ET DE VIGIE CONTRACTUELLE 

Titre du contrat : Réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication 
pour un client du CSPQ (MCE) 

 
1. Consultation de la Direction des Affaires juridiques (DAJ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Évaluation globale du niveau de risque 

À la lumière des informations inscrites par le requérant et des mesures d’atténuation présentée, la 
DGSGC est d’avis que le risque est 
 

Risque                         ☒  Faible         ☐ Modéré         ☐ Élevé         ☐ Très élevé 
         
 
Actions supplémentaires à prendre selon le risque 
 

 Assurance qualité à la DGSGC (recommandée pour un risque modéré) 
 
Commentaires et précisions :  
 
 
 
 

 
 



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111159895
Date : 2020-06-18
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167522 MCE_Honoraires 2020
Unité/Région : 210100 11 Montant

Cette facture inclut les honoraires de mai 2020.

- Tenir tête: stratégie, création et production de 3x messages vidéos 15 secondes (télé, web)
 - Rassemblements: stratégue, création et production d'un mesage radio, animation vidéo et numérique
- Influenceurs : recommandations et sélection d'influenceurs pour une initiative portant sur le port du masque
- Consultations médias: formatage de matériel existant, relecture et livraison
- Affichage phase 3 (transport collectif et dépistage): formatage de matériel existant, relecture et livraison
- Préposés aux bénéficiaires: brief, stratégie, création et production d'un message télé, radio, numérique et imprimé
 - Initiative jeunes (rappel des mesures): stratégie et recommandation d'influenceurs pour un plan sur 4 semaines
- Autres: routage hebdomadaire, administrations et opérations, etc

Réflexion stratégique, le développement de concepts, l'élaboration de plans de communication et la production de
plans médias liés à la diffusion ou à la rediffusion de messages publicitaires, à l'exception de ceux diffusés sur le Web

110,740.00

791h x 140$

Tous les services en communication Web, à l'exception de la production Web 4,940.00
38h x 130$

Production de matériel publicitaire ou d'information réalisée à l'interne, à l'exception de la production Web 14,760.00
164h x 90$

Production Web réalisée à l'interne, la rémunération du prestataire de services 4,620.00
44h x 105$

Service à la clientèle lié à la réalisation d'une campagne publicitaire 36,855.00
351h x 105$

Transmission de matériel publicitaire 3,040.00
32h x 95$

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 174,955.00
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 8,747.75

17,451.76
TOTAL À PAYER CAD 201,154.51

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111160070
Date : 2020-06-27
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167345 MCE_Influenceurs
Unité/Région : 210100 11 Montant

Facturation partielle

Frais de production pour le volet influenceurs // Phase 1 - Offensive masque

Cachet artistes
Sarah-Jeanne Labrosse
Pier-Luc Funck
Phil Roy

25,000.00

Frais de productrice 2,417.50

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 27,417.50
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 1,370.88

2,734.90
TOTAL À PAYER CAD 31,523.28

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



MIDI-HUIT INC. DATE : 25 mai 2020

2-6750, avenue de Lorimier N° FACTURE : 110

Montréal (Québec) H2G 2P9

514 268-7894

FACTURER À : POUR :

SEPTIÈME INC.

2110, rue Drummond

Montréal (Québec) H3G 1X1

À l'attention de : Catherine Richard

Montant

5 000,00  $                              

5 000,00  $                              

250,00  $                                 

498,75  $                                 

5 748,75  $                              

Veuillez libeller le chèque au nom de MIDI-HUIT INC ou procéder par dépôt direct.

Cette facture est payable dans les 30 jours suivant la réalisation du mandat.

Nous vous remercions de votre confiance!

1222762428  TVQ (9.975%)

TOTAL

SOUS-TOTAL

819852922 TPS (5%)

FACTURE

Détails

Inciter les jeunes à porter un masque en cette période pandémique, 23 mai 2020

Élaboration et diffusion d'une vidéo promotionnelle - Phil Roy

Élaboration et diffusion d'une vidéo de 

Phil Roy sur ses réseaux sociaux pour 

inciter les jeunes à porter un masque en 

cette période pandémique.



Date

25-mai-20

FACTURE #

7449

Facturé à :

Septième inc.

2110 Drummond
Montréal (Québec) H3G 1X1

A/S Pier-Luc Funk

1009 Avenue Laurier Ouest 
Montréal (Québec)  H2V 2L1

Payable à :

TPS #   701 046 898 RT0001
TVQ #  1224 834 141 TQ001

La boîte à Funk inc.

Description Montant

CAMPAGNE COVID19 PORT DU MASQUE - No Contrat :  
Entente de services

Cachet pour publication - Cachet total payable dans le 30 jours 
suivant la réception de la facture (au plus tard le 25 juin 2020)

5 000,00 $

Cachet pour conférence de presse Covid - Cachet total payable 
dans le 30 jours suivant la réception de la facture (au plus tard le 
25 juin 2020)

5 000,00 $

Sous-total 10 000,00
TPS (5%)
TVQ (9,975%)

500,00
997,50

TOTAL 11 497,50PAYABLE SUR RÉCEPTION - MERCI

$
$
$

$



Date

25-mai-20

FACTURE #

7450

Facturé à :

Septième inc.

2110 Drummond
Montréal (Québec) H3G 1X1

A/S Sarah-Jeanne Labrosse

1009 Avenue Laurier Ouest 
Montréal (Québec)  H2V 2L1

Payable à :

TPS #   828 762 187
TVQ #  122 199 5593

Productions Subrosa inc.

Description Montant

CAMPAGNE COVID19 PORT DU MASQUE - No Contrat :  
Entente de services

Cachet pour publication - Cachet total payable dans le 30 jours 
suivant la réception de la facture (au plus tard le 25 juin 2020)

5 000,00 $

Cachet pour conférence de presse Covid - Cachet total payable 
dans le 30 jours suivant la réception de la facture (au plus tard le 
25 juin 2020)

5 000,00 $

Sous-total 10 000,00
TPS (5%)
TVQ (9,975%)

500,00
997,50

TOTAL 11 497,50PAYABLE SUR RÉCEPTION - MERCI

$
$
$

$



septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412665
Date : 2020-06-22
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1
Canada

Bill to Job #: 111167345

Projet : 111167345-3 PROD-MCE_Influenceurs
Unité/Région : 250900 11 Montant

FACTURE FINALE - 111167345-3

Campagne du gouvernement du Québec sur le port du masque auprès des jeunes en temps de pandémie
- Personnalités: Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse et Phil Roy
- Livrables: vidéo d'envirion 1 minute chacun
- Plateforme: Instagram + Facebook
- Date de publication: Samedi 23 mai 2020
- Informations devant être incluses dans la publication: Promouvoir le port du masque en public et faire référence au
site web du gouvernement Québec.
ca/masque
- Participation au point de Presse du 25 mai 2020 (Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse)

Cachet des influenceurs

Pier-Luc Funk 10 000,00

Sarah-Jeanne Labrosse 10 000,00

Phil Roy 5 000,00

Honoraires de production 2 417,50

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 27 417,50

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111160074
Date : 2020-06-27
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167379 MCE_Rassemblements 10 pers
Unité/Région : 210100 11 Montant

Facturation partielle

Pour les frais de production pour la production de :
- Une (1) animation de 15 sec FR/EN pour le Web
- Un (1) message radio 30 sec FR/EN grand public
- Radio et Spotify- Un (1) message radio 30 sec FR/EN jeunes - Spotify

Frais de talents 8,924.70

Studio de son 3,130.00

Post-production 4,335.00

Honoraires externes de production 3,007.50

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 19,397.20
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 969.86

1,934.87
TOTAL À PAYER CAD 22,301.93

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



SVDUBSKY, JONATHAN 1,171.88 140.63

CSF,GST 106702087,QST1006293030 150.00 7.50 14.96

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 10 JUN 2020 807015

1 RADIO NATIONAL SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- GATHERINGS GEN POP MCE-20-09R30A

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479905 474517

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBALY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 20 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

 70.54

GST/TPS
HST/TVH

3.53
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,321.88 140.63 7.50 14.96

Total Payable
Montant Total À Payer }  1,559.04GROSS+PENSION+FEE= 1,533.05

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | SESSION PAYMENT |

                                                      -------------------

   DOCKET #  479905      SESSION  474517

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  10 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 807015

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  RADIO

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                              C.S.F.  150.00 Discounted 0%

   Production House  LA MAJEURE                                        Production Date  22 MAY 2020

   Number of Commercials  1                                            Session Type  NATIONAL

     Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

     GATHERINGS GEN POP                                                                 22 NOV 2020

     MCE-20-09R30A

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE                                                          |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM       |

  |                                                                                                                                    |

  |     DUBSKY JONATHAN  SV                                                                     |

  |                                                                    1171.88                1098.63   1         |

  |                                                                                                                                    |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions      Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                1,171.88      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    140.63  |

                                                                               --------------------------

                                               ----------------------------------------------------------

                  Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

                                               ----------------------------------------------------------



AP9117-3930 QUEBEC INC FSO: BOUTIN, DAVID 144614229 1201668472 793.00 103.09 44.80 89.38

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 10 JUN 2020 807016

1 RADIO SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF RASSEMBLEMENTS GRAND PUBLIC MCE-20-07-R30F

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479905 474518

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 20 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     53.31

GST/TPS
HST/TVH

2.67
Sub Totals
Totaux Partiels } 873.00 103.09 48.80 97.36

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,178.23GROSS+PENSION+FEE= 1,029.40



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                            PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479905  SESSION # 474518 Invoice No. 807016 Date of typing: 10 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  25 MAY 2020               Circuits  RADIO               |

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce                      |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif  GENERAL             |

  |Classes  FRENCH CANADA                                                                               |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  793.00              |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | RASSEMBLEMENTS GRAND PUBLIC                                                               |

       |   MCE-20-07-R30F                                                                          |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM         |

  |                                                                                                             |

  |   9117-3930 QUEBEC INC FSO:   AP  100.00                 793.00        757.31    1          |

  |        BOUTIN, DAVID                                                                            |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%           |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        103.09  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1          PAID BY:         |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  RADIO = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 25 NOV 2020



AP9117-3930 QUEBEC INC FSO: BOUTIN, DAVID 144614229 1201668472 466.00 60.58 26.33 52.53

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 10 JUN 2020 807017

1 RADIO RESIDUAL(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF RASSEMBLEMENTS GRAND PUBLIC MCE-20-07-R30F

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479905 269203

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 20 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     28.76

GST/TPS
HST/TVH

1.44
Sub Totals
Totaux Partiels } 466.00 60.58 26.33 52.53

Total Payable
Montant Total À Payer }       635.64GROSS+PENSION+FEE= 555.34



Union des Artistes    Page 1

ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

PAIEMENT DE RENOUVELLEMENT

   DOCKET # 479905  RESIDUAL # 269203 Invoice No. 807017 Date of typing: 10 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  25 MAY 2020 Circuits  RADIO   |

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Categorie D'annonce   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF Tarif  LOCAL   |

  |Classes  FRENCH CANADA   |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  466.00   |

  |NMB Contract Date   |

  |   |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:INTERNET USE

---------------------------------------------------------------------------------------------

| Identification des Annonces                           Cycle   From          To |

| |

| RASSEMBLEMENTS GRAND PUBLIC |

|   MCE-20-07-R30F |

| |

---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net  # COMM |

  | |

  |   9117-3930 QUEBEC INC FSO:   AP  100.00                 466.00       445.03     1 |

  |        BOUTIN, DAVID |

  | |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY |   |                 CAISSE DE SECURITE |

   | TPS FOR: |   | |

   | SEPTIEME INC |   |  Participation de l'artiste: 4.5%   |

   | 2110 RUE DRUMMOND |   | |

   | MONTREAL |   |  Participation du producteur: 13% 60.58  |

   | QC |   | |

   | H3G 1X1 PAID BY: |   |  Total: caisse de Securite   |

   | FORM #: |   | |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   PRODUCER NAME:  J ROY

   RESIDUAL BECOMES DORMANT ON 25 NOV 2020



VHCGOYETTE, ALEXANDRE 831998760 1061160031 705.00 91.65 39.83 79.47

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 15 JUN 2020 807371

1 INTERNET AND NEW MEDIA SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF RASSEMBLEMENT MOTION

MCE-20-17-W15F

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479906 474744

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/F PARENT/I BOURQUE

INVOICE DUE DATE: 25 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     47.88

GST/TPS
HST/TVH

2.39
Sub Totals
Totaux Partiels } 785.00 91.65 43.83 87.45

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,058.20GROSS+PENSION+FEE= 924.53

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                            PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479906  SESSION # 474744 Invoice No. 807371 Date of typing: 15 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  27 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce                      |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  705.00              |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | RASSEMBLEMENT MOTION                                                                      |

       |   MCE-20-17-W15F                                                                          |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM         |

  |                                                                                                             |

     GOYETTE ALEXANDRE           VHC 150.00                 705.00        673.27    1          |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%           |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%         91.65  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1          PAID BY:         |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  INM = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 26 AUG 2020



SVLAURENT, PITRE 725305320 4016689250 742.50 89.10 41.58 82.95

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 18 JUN 2020 807696

1 RADIO DIGITAL MEDIA RESIDUALS DIGITAL MEDIA 6 MO/1 CUT -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF --

GATHERINGS YOUTH MCE-20-10-R30A

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479904 269423 23 MAY 20 22 NOV 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/I BOURQUE

INVOICE DUE DATE: 28 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     45.42

GST/TPS
HST/TVH

2.27
Sub Totals
Totaux Partiels } 742.50 89.10 41.58 82.95

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,003.82GROSS+PENSION+FEE= 877.02



ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE Page 1

   -------------------

   | RESIDUAL PAYMENT|

   -------------------

   DOCKET #  479904    RESIDUAL # 269423

   Agency  SEPTIEME INC Date  18 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1 Invoice No. 807696

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Media  Audio Digital Media

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  LA MAJEURE Production Date  22 MAY 2020

   Number of Commercials  1 Session Type  DIGITAL MEDIA Type of Buy  DIGITAL MEDIA 6 MO/1 CUT

   NMB Contract Date

Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

GATHERINGS YOUTH 1   23 MAY 2020  22 NOV 2020 24 AUG 2021

MCE-20-10-R30A

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |    OVER  PRIME TIME   NON PRIME |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET # COMM FRM|

   |    LAURENT PITRE    SV                             742.50               696.09      1      |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------

ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild     |

 -----------------------------------------------------

-----------------------------------------

Producer  J ROY |  Total Due/SC        Total gross fees |

|     0.00                  742.50      |

-----------------------------------------

--------------------------

Operator Initials  | Pension  |

|    89.10  |

--------------------------

---------------------------------------------------------

Form  |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

---------------------------------------------------------



SVDUBSKY, JONATHAN 742.50 89.10

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 18 JUN 2020 807700

1 RADIO NATIONAL RESIDUALS DIGITAL MEDIA 6 MO/1 CUT -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF --

GATHERINGS GEN POP MCE-20-09R30A

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479905I 269425 23 MAY 20 22 NOV 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: I BOURQUE

INVOICE DUE DATE: 28 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     39.50

GST/TPS
HST/TVH

1.98
Sub Totals
Totaux Partiels } 742.50 89.10

Total Payable
Montant Total À Payer }       873.08GROSS+PENSION+FEE= 871.10



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479905I   RESIDUAL # 269425

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  18 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 807700

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  RADIO

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  LA MAJEURE                                        Production Date  22 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  DIGITAL MEDIA 6 MO/1 CUT

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No                   Start Date            End Date

     GATHERINGS GEN POP                     23 MAY 2020        22 NOV 2020

     MCE-20-09R30A

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |                                                  OVER  PRIME TIME   NON PRIME                                                     |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET      # COMM FRM|

   |     DUBSKY JONATHAN  SV                             742.50               696.09      1      |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild     |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                  742.50      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    89.10  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



SVLAURENT, PITRE 725305320 4016689250 1,106.38 132.77 61.96 123.61

CSF,GST 106702087,QST1006293030 35.00 1.75 3.49

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 09 JUN 2020 806959

1 AUDIO DIGITAL MEDIA SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- GATHERINGS YOUTH

MCE-20-10-R30A

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479904 474480

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 19 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

 69.59

GST/TPS
HST/TVH

3.48
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,141.38 132.77 63.71 127.10

Total Payable
Montant Total À Payer }  1,538.03GROSS+PENSION+FEE= 1,343.74

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | SESSION PAYMENT |

                                                      -------------------

   DOCKET #  479904      SESSION  474480

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  09 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806959

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  Audio Digital Media

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                              C.S.F.  35.00 Discounted 0%

   Production House  LA MAJEURE                                        Production Date  22 MAY 2020

   Number of Commercials  1                                            Session Type  DIGITAL MEDIA

     Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

     GATHERINGS YOUTH                                                                   22 NOV 2020

     MCE-20-10-R30A

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE                                                          |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM       |

  |                                                                                                                                    |

  |      LAURENT PITRE    SV                                                                     |

  |                                                                    1106.38                1037.23   1         |

  |                                                                                                                                    |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions      Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                1,106.38      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    132.77  |

                                                                               --------------------------

                                               ----------------------------------------------------------

                  Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

                                               ----------------------------------------------------------



VODUBSKY, JONATHAN 913.50 109.62

CSF,GST 106702087,QST1006293030 75.00 3.75 7.48

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 09 JUN 2020 806964

1 VIDEO DIGITAL MEDIA SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- RASSEMBLEMENT MOTION

MCE-20-18-W15A

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479906 474483

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 19 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     52.69

GST/TPS
HST/TVH

2.63
Sub Totals
Totaux Partiels } 988.50 109.62 3.75 7.48

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,164.67GROSS+PENSION+FEE= 1,150.81

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | SESSION PAYMENT |

                                                      -------------------

   DOCKET #  479906      SESSION  474483

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  09 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806964

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  Video Digital Media

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                              C.S.F.  75.00 Discounted 0%

   Production House  LA MAJEURE                                        Production Date  27 MAY 2020

   Number of Commercials  1                                            Session Type  DIGITAL MEDIA

     Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

     RASSEMBLEMENT MOTION                                                               27 NOV 2020

     MCE-20-18-W15A

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE                                                          |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM       |

  |                                                                                                                                    |

  |     DUBSKY JONATHAN  VO                 913.50                 856.41   1         |

  |                                                                                                                                    |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions      Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                  913.50      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    109.62  |

                                                                               --------------------------

                                               ----------------------------------------------------------

                  Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

                                               ----------------------------------------------------------



APLEMAY, FREDERIC 145459863 1082844968 466.00 60.58 26.33 52.53

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 09 JUN 2020 806971

1 RADIO SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF RASSEMBLEMENTS JEUNES MCE-20-08-R30F

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167379-5 479904 474490

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 19 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     33.13

GST/TPS
HST/TVH

1.66
Sub Totals
Totaux Partiels } 546.00 60.58 30.33 60.51

Total Payable
Montant Total À Payer }       732.21GROSS+PENSION+FEE= 639.71

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



Union des Artistes    Page 1

ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479904  SESSION # 474490 Invoice No. 806971 Date of typing: 09 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  22 MAY 2020 Circuits  RADIO   |

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Categorie D'annonce   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF Tarif  LOCAL   |

  |Classes  FRENCH CANADA   |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  466.00   |

  |NMB Contract Date   |

  |   |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

---------------------------------------------------------------------------------------------

| Identification des Annonces                           Cycle   From          To |

| |

| RASSEMBLEMENTS JEUNES |

|   MCE-20-08-R30F |

| |

---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM |

  | |

  |   LEMAY FREDERIC              AP  100.00                 466.00        445.03    1 |

  | |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY |   |                 CAISSE DE SECURITE |

   | TPS FOR: |   | |

   | SEPTIEME INC |   |  Participation de l'artiste: 4.5%   |

   | 2110 RUE DRUMMOND |   | |

   | MONTREAL |   |  Participation du producteur: 13% 60.58  |

   | QC |   | |

   | H3G 1X1          PAID BY: |   |  Total: caisse de Securite   |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   | |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  RADIO = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 22 NOV 2020



23111 -     COSSETTE - GOUVERNEMENT
DU QC “COVID” RADIO

Projet :

Vendu à : Septième inc. (Qc)
300, rue Saint-Paul bureau 300
Québec (Québec )
G1K 7R1

FACTURE

Date : 25-05-2020

Joannie  Roy
joannie.roy@cossette.com

Artiste : Jacob Gauthier Robitaille

50165

No de PO : 111167379

Titre(s) : Rassemblement grand public
Rassemblement jeunes
Gatherings gen. pop
Gatherings youth

Contact : Emilie Choquette

Description Qté Prix unit. MontantDate

ISCI : MCE-20-07-R30F
MCE-20-08-R30F
MCE-20-09-R30A
MCE-20-10-R30A

Att :

Services d’enregistrement

Préparation session22-05-2020

Enregistrement et mix Studio22-05-2020

Gestion de projets/Coordination22-05-2020

Services de post-production

Envoi mix + Back up audio22-05-2020

Page : 1 de 1

Sous-total
Notes

3 598.72$Montant total

3 130.00$

156.50$
312.22$

TPS: #105050926 RT0001
TVQ: #1002223917

Pour un transfert bancaire :
Banque Nationale du Canada
600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4L2 CANADA
Tél. : (514) 394-5000
Institution : 006, Transit : 19911
Compte : 54-88228, Swift : BNDCCAMMINT

Studio Lamajeure Inc. 1110, rue de Bleury, 4e étage, Montréal (Québec) H2Z 1N4 Canada Tél. : (514) 871-9585

TERMES ET CONDITIONS - Les présentes régissent les services fournis par Lamajeure relativement aux fichiers numériques, bandes magnétiques et autres éléments (ci-après les «Biens») fournis par le client (ci-après le «Client») pour
l’exécution des services. En utilisant les services de Lamajeure, le Client consent à être lié par les présentes. Prix - En contrepartie des services fournis par Lamajeure relativement aux Biens fournis, et sauf indication contraire dans la
facture, le Client doit payer à Lamajeure le prix indiqué dans la liste de prix détaillée plus les taxes applicables. Modalités de paiement - Les factures de Lamajeure sont payables: net 45 jours. Aucun remboursement - Aucun
remboursement ne sera accordé au Client pour les services fournis par Lamajeure une fois que la commande a été placée par le Client. Responsabilité de Lamajeure - Sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de
Lamajeure, cette dernière n’assume aucune responsabilité à l’égard de tout dommage matériel, direct ou indirect, subi par le Client et le Client devra tenir indemne Lamajeure contre toute réclamation. Le Client assume tous les risques
de perte ou de dommage reliés aux Biens fournis par le Client à Lamajeure. Lamajeure n’assume aucune responsabilité pour la perte des Biens ou le contenu de ceux-ci. Relativement au service de livraison aux diffuseurs, Lamajeure va
déployer les meilleurs efforts en toute diligence afin de livrer les Biens à temps au diffuseur, toutefois, Lamajeure n’assume aucune responsabilité advenant les cas suivants : (a) un retard dans la réception du matériel créatif, soit parce
qu’il y a des changements de dernière minute, attente de l’approbation du Client ou un délai avec l’envoi physique ou électronique des Biens, (b) des problèmes de serveur ou de connexion Internet ou (c) des difficultés reliées au
processus d’approbation réglementaire. Lois applicables et tribunal compétent - Les présentes sont régies par les lois en vigueur dans la province de Québec et en cas de contestation, les parties aux présentes reconnaissent la
compétence exclusive des tribunaux de la province de Québec. Tout litige de toute nature concernant les présentes devra être entendu par le tribunal ayant juridiction dans le district de Montréal. www.lamajeure.com/termes



septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412666
Date : 2020-06-22
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1
Canada

Bill to Job #: 111167379

Projet : 111167379-7 POST_MCE_Rassemblements 10 pers
Unité/Région : 250900 11 Montant

FACTURE FINALE - 111167379-7 POST_MCE_Rassemblements 10 pers

Post-Production - Septième 4 335,00

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 4 335,00

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.



septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412667
Date : 2020-06-22
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1
Canada

Bill to Job #: 111167379

Projet : 111167379-5 PROD_MCE_Rassemblements 10 pers
Unité/Région : 250900 11 Montant

FACTURE PARTIELLE - 111167379-5

Frais de talents 8 924,70

Studio de son 3 130,00

Honoraires de production 3 007,50

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 15 062,20

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111160189
Date : 2020-06-29
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167323 MCE_Vidéos déconfinement_1
Unité/Région : 210100 11 Montant

Facturation partielle

Pour la production des messages vidéos Tenir Tête dans le cadre de la campagen sur la COVID-19.
- 3 x 30s FR
- 3 x 30s EN
- 3x 15s FR
- 3 x 15s EN

Maison de production 139,890.00

Achat de stockshot 23,422.00

Frais de talent 46,421.38

Musique 15,000.00

Studio de son 9,650.00

Honoraires externes de production 11,020.00

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 245,403.38
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 12,270.17

24,478.99
TOTAL À PAYER CAD 282,152.54

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412659
Date : 2020-06-22
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1
Canada

Bill to Job #: 111167323

Projet : 111167323-3 PROD-MCE_Vidéos déconfinement 1
Unité/Région : 250900 11 Montant

FACTURE PARTIELLE - 111167323-3

Maison de production 139 890,00

Achat de stockshot 23 422,00

Frais de talent 46 421,38

Musique 15 000,00

Studio de son 9 650,00

Honoraires de production 11 020,00

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 245 403,38

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.



PPRYDVALD, ANANA 2,843.78 341.25

SOCTREMBLAY, DANY 1,903.38 228.41

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 09 JUN 2020 806945

1 TV NATIONAL RESIDUALS NETWORK -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- DISTANCING :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479874 269175 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 19 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    252.55

GST/TPS
HST/TVH

12.63
Sub Totals
Totaux Partiels } 4,747.16 569.66

Total Payable
Montant Total À Payer }     5,582.00GROSS+PENSION+FEE= 5,569.37



ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE Page 1

   -------------------

   | RESIDUAL PAYMENT|

   -------------------

   DOCKET #  479874    RESIDUAL # 269175

   Agency  SEPTIEME INC Date  09 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1 Invoice No. 806945

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1 Session Type  NATIONAL Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

DISTANCING :15 1   26 MAY 2020  24 AUG 2020 24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:NOTE CORRECTION TO PERFORMANCE CATEGORY FOR DANY TREMBLAY

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Networks - Eng: CBC National, CTV Alberta

   ==================================================================

If Paying English Units Only: 68   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 68

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |    OVER  PRIME TIME   NON PRIME |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET # COMM FRM|

   |  RYDVALD ANANA    PP   2843.78 2666.04 1 |

   |  TREMBLAY DANY    SOC  1903.38  1784.41 1 |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 2

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479874    RESIDUAL # 269175

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  09 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806945

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

     DISTANCING :15                     1   26 MAY 2020  24 AUG 2020           24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Note:NOTE CORRECTION TO PERFORMANCE CATEGORY FOR DANY TREMBLAY

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Networks - Eng: CBC National, CTV Alberta

   ==================================================================

     If Paying English Units Only: 68   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 68

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions    Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                4,747.16      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |   569.66  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



PPRYDVALD, ANANA 1,050.00 126.00

SOCTREMBLAY, DANY 1,050.00 126.00

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 10 JUN 2020 807007

1 TV NATIONAL RESIDUALS DIGITAL MEDIA 6 MONTHS -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- DISTANCING

:15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479874I 269201 26 MAY 20 25 NOV 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBALY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 20 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    111.72

GST/TPS
HST/TVH

5.59
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,100.00 252.00

Total Payable
Montant Total À Payer }     2,469.31GROSS+PENSION+FEE= 2,463.72



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479874I   RESIDUAL # 269201

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  10 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 807007

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  DIGITAL MEDIA 6 MONTHS

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No                   Start Date            End Date

     DISTANCING :15                         26 MAY 2020        25 NOV 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |                                                  OVER  PRIME TIME   NON PRIME                                                     |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET      # COMM FRM|

   |    RYDVALD ANANA    PP                            1050.00               984.37      1      |

   |    TREMBLAY DANY    SOC                           1050.00               984.37      1      |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild     |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                2,100.00      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |   252.00  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



APBEDARD, EMMANUEL 849072418 1063862041 1,045.00 132.60 57.63 114.97

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 27 MAY 2020 806112

1 INTERNET AND NEW MEDIA SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF MAINS

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479872 474129

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 06 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     68.50

GST/TPS
HST/TVH

3.43
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,125.00 132.60 61.63 122.95

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,514.11GROSS+PENSION+FEE= 1,326.10

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                            PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479872  SESSION # 474129 Invoice No. 806112 Date of typing: 27 MAY 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce                      |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  1,045.00            |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | MAINS                                                                                     |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM         |

  |                                                                                                             |

  |   BEDARD EMMANUEL             AP  150.00              1,045.00        999.10    1          |

  |                                                                                                     |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%           |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        132.60  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1          PAID BY:         |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  INM = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 22 AUG 2020



APCOTE-HALLE, DAPHNEE 723550489 4013720342 1,429.00 182.52 79.33 158.26

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 27 MAY 2020 806121

1 INTERNET AND NEW MEDIA SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF MASQUE

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479873 474136

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 06 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     92.20

GST/TPS
HST/TVH

4.61
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,509.00 182.52 83.33 166.24

Total Payable
Montant Total À Payer }     2,037.90GROSS+PENSION+FEE= 1,783.72

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



Union des Artistes    Page 1

ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479873  SESSION # 474136 Invoice No. 806121 Date of typing: 27 MAY 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020 Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Categorie D'annonce   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF Tarif   |

  |Classes   |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  1,429.00   |

  |NMB Contract Date   |

  |   |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

---------------------------------------------------------------------------------------------

| Identification des Annonces                           Cycle   From          To |

| |

| MASQUE |

| |

---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM |

  | |

  |    COTE-HALLE DAPHNEE          AP  150.00              1,429.00      1,365.82    1 |

  | |

  | |

  | |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY |   |                 CAISSE DE SECURITE |

   | TPS FOR: |   | |

   | SEPTIEME INC |   |  Participation de l'artiste: 4.5%   |

   | 2110 RUE DRUMMOND |   | |

   | MONTREAL |   |  Participation du producteur: 13% 182.52  |

   | QC |   | |

   | H3G 1X1          PAID BY: |   |  Total: caisse de Securite   |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   | |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  INM = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 22 AUG 2020



RMTREMBLAY, DANY 730.00 91.65

APTANNOUS, NATALIE 825011273 1067151948 1,429.00 182.52 79.33 158.26

CSF R108149980 1006113849 80.00 4.00 7.98

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 28 MAY 2020 806166

1 INTERNET AND NEW MEDIA SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF DISTANCE

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479871 474152

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 07 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

 131.23

GST/TPS
HST/TVH

6.56
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,239.00 274.17 83.33 166.24

Total Payable
Montant Total À Payer }  2,900.53GROSS+PENSION+FEE= 2,644.40

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                            PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479871  SESSION # 474152 Invoice No. 806166 Date of typing: 28 MAY 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce                      |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  2,159.00            |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | DISTANCE                                                                                  |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM         |

  |                                                                                                             |

  |    TREMBLAY DANY               RM  150.00                 730.00        698.27    1          |

  |                                                                                                    |

  |    TANNOUS NATALIE             AP  150.00              1,429.00      1,365.82    1          |

  |                                                                                                    |

  |                                                                                                   |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%           |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        274.17  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1          PAID BY:         |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  INM = 80.00

   PRODUCER NAME:  J ROY

   SESSION BECOMES DORMANT ON 22 AUG 2020



PPLE MAISTRE, PHILIPPE 2,333.00 276.72

CSF,GST 106702087,QST1006293030 300.00 15.00 29.93

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 28 MAY 2020 806171

1 TV NATIONAL SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- HANDS :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479875 474155

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 07 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    140.35

GST/TPS
HST/TVH

7.02
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,633.00 276.72 15.00 29.93

Total Payable
Montant Total À Payer }     3,102.02GROSS+PENSION+FEE= 3,050.07

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | SESSION PAYMENT |

                                                      -------------------

   DOCKET #  479875      SESSION  474155

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  28 MAY 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806171

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                              C.S.F.  300.00 Discounted 0%

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1                                            Session Type  NATIONAL

     Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

     HANDS :15                                                                          23 NOV 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE                                                          |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM       |

  |                                                                                                                                    |

  |     LE MAISTRE       PP                                                                     |

  |                             PHILIPPE                                                                                     |

  |                                                                      2333.00                2188.87   1         |

  |                                                                                                                                   |

  |                                                                                                                                    |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions      Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                2,333.00      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    276.72  |

                                                                               --------------------------

                                               ----------------------------------------------------------

                  Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

                                               ----------------------------------------------------------



PPJAMES, BRIAUNA 1,279.50 150.30

CSF,GST 106702087,QST1006293030 300.00 15.00 29.93

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 29 MAY 2020 806249

1 TV NATIONAL SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- MASK :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479873 474181

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 08 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     84.30

GST/TPS
HST/TVH

4.22
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,579.50 150.30 15.00 29.93

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,863.25GROSS+PENSION+FEE= 1,814.10

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | SESSION PAYMENT |

                                                      -------------------

   DOCKET #  479873      SESSION  474181

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  29 MAY 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806249

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                              C.S.F.  300.00 Discounted 0%

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1                                            Session Type  NATIONAL

     Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

     MASK :15                                                                           23 NOV 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE                                                          |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM       |

  |                                                                                                                                    |

  |     JAMES BRIAUNA    PP                                                                     |

  |                                                                      1279.50                1201.22   1         |

  |                             0                                                                                                      |

  |                                                                                                                                    |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions      Total Guild    |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                1,279.50      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |    150.30  |

                                                                               --------------------------

                                               ----------------------------------------------------------

                  Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

                                               ----------------------------------------------------------



PPRYDVALD, ANANA 1,915.50 226.62

PPTREMBLAY, DANY 1,279.50 150.30

CSF,GST 106702087,QST1006293030 300.00 15.00 29.93

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 29 MAY 2020 806250

1 TV NATIONAL SESSION(S) -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- DISTANCING :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479874 474182

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: J ROY/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 08 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    186.05

GST/TPS
HST/TVH

9.30
Sub Totals
Totaux Partiels } 3,495.00 376.92 15.00 29.93

Total Payable
Montant Total À Payer }     4,112.20GROSS+PENSION+FEE= 4,057.97

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE Page 1

   -------------------

   | SESSION PAYMENT |

   -------------------

   DOCKET #  479874      SESSION  474182

   Agency  SEPTIEME INC Date  29 MAY 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1 Invoice No. 806250

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF C.S.F.  300.00 Discounted 0%

   Production House  NOVA FILM Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1 Session Type  NATIONAL

Commercial Name/No                        Cycle    From          To                Becomes Dormant

DISTANCING :15 23 NOV 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                OVERSCALE    ADD    CHARGE |

  |CONTRACT  ACTRA #   S.I.N.   PERFORMER'S NAME CAT SES RESID    CODE   FEE      GROSS    4%     GUILD  DUE/SC    NET    # COMM |

  | |

  |     RYDVALD ANANA    PP  |

  | |

  |                                                                      1915.50                1797.47   1 |

  |                             0 |

  |     TREMBLAY DANY    PP  |

  |                                                                      1279.50                1201.22   1 |

  |                             0 |

  | |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------

ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild    |

 -----------------------------------------------------

-----------------------------------------

Producer  J ROY |  Total Due/SC        Total gross fees |

|     0.00                3,195.00      |

-----------------------------------------

--------------------------

Operator Initials  | Pension  |

|    376.92  |

--------------------------

----------------------------------------------------------

Contract Form No.     |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)    |

----------------------------------------------------------



APBEDARD, EMMANUEL 849072418 1063862041 340.00 44.20 19.21 38.32

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 27 MAY 2020 806113

1 INTERNET AND NEW MEDIA SESSION(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF MAINS

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479872 474130

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: VLADA/MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 06 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     20.98

GST/TPS
HST/TVH

1.05
Sub Totals
Totaux Partiels } 340.00 44.20 19.21 38.32

Total Payable
Montant Total À Payer }       463.76GROSS+PENSION+FEE= 405.18

CSST/WCB AMOUNTS ARE ESTIMATES AND NOT INCLUDED IN TOTALS



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                            PAIEMENT DE SESSION

   DOCKET # 479872  SESSION # 474130 Invoice No. 806113 Date of typing: 27 MAY 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  25 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce                      |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  340.00              |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:RECALL ONLY

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | MAINS                                                                                     |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net # COMM         |

  |                                                                                                             |

  |    BEDARD EMMANUEL             AP  150.00                       340.00        324.70    1          |

  |                                                                                                  |

  |        RECALL                                                                                               |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%           |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%         44.20  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1          PAID BY:         |   |  Total: caisse de Securite                  |

   |                  CONTRACT FORM #:  |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   FRAIS DE SERVICE:  INM = 0.00

   PRODUCER NAME:  VLADA

   SESSION BECOMES DORMANT ON 24 AUG 2020



APBEDARD, EMMANUEL 849072418 1063862041 2,854.50 371.09 161.28 321.75

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806727

1 INTERNET AND NEW MEDIA USE ON TV NETWORK RESIDUAL(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF MAINS

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479872 269078 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    176.16

GST/TPS
HST/TVH

8.81
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,854.50 371.09 161.28 321.75

Total Payable
Montant Total À Payer }     3,893.59GROSS+PENSION+FEE= 3,401.75



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                         PAIEMENT DE RENOUVELLEMENT

   DOCKET # 479872  RESIDUAL # 269078 Invoice No. 806727 Date of typing: 05 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce  USE ON TV NETWORK   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  2,854.50            |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | MAINS                                                     1   26 MAY 2020   24 AUG 2020   |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net  # COMM        |

  |                                                                                                             |

  |    BEDARD EMMANUEL             AP  150.00              2,854.50    2,726.05     1          |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%          |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        371.09  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1         PAID BY:          |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  FORM #:           |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   PRODUCER NAME:  J ROY

   RESIDUAL BECOMES DORMANT ON 25 FEB 2021



RMTREMBLAY, DANY 1,963.50 255.26

APTANNOUS, NATALIE 825011273 1067151948 2,854.50 371.09 161.28 321.75

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806729

1 INTERNET AND NEW MEDIA USE ON TV NETWORK RESIDUAL(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF DISTANCE

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479871 269079 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    281.55

GST/TPS
HST/TVH

14.08
Sub Totals
Totaux Partiels } 4,818.00 626.35 161.28 321.75

Total Payable
Montant Total À Payer }     6,223.01GROSS+PENSION+FEE= 5,725.90



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                         PAIEMENT DE RENOUVELLEMENT

   DOCKET # 479871  RESIDUAL # 269079 Invoice No. 806729 Date of typing: 05 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce  USE ON TV NETWORK   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  4,818.00            |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | DISTANCE                                                  1   26 MAY 2020   24 AUG 2020   |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net  # COMM        |

  |                                                                                                             |

  |    TREMBLAY DANY               RM  150.00              1,963.50     1,875.14     1          |

  |    TANNOUS NATALIE             AP  150.00              2,854.50    2,726.05     1          |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%          |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        626.35  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1         PAID BY:          |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  FORM #:           |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   PRODUCER NAME:  J ROY

   RESIDUAL BECOMES DORMANT ON 25 FEB 2021



APCOTE-HALLE, DAPHNEE 723550489 4013720342 2,854.50 371.09 161.28 321.75

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806731

1 INTERNET AND NEW MEDIA USE ON TV NETWORK RESIDUAL(S) -- UDA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF MASQUE

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 479873 269081 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    176.16

GST/TPS
HST/TVH

8.81
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,854.50 371.09 161.28 321.75

Total Payable
Montant Total À Payer }     3,893.59GROSS+PENSION+FEE= 3,401.75



                                             Union des Artistes                                          Page 1

                          ETAT DE COMPTE & DECLARATION D'UTILISATION DES ANNONCES

                                         PAIEMENT DE RENOUVELLEMENT

   DOCKET # 479873  RESIDUAL # 269081 Invoice No. 806731 Date of typing: 05 JUN 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |Ville  MONTREAL                        Date  23 MAY 2020               Circuits  INTERNET AND NEW MED|A

  |Annonceur  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                           Categorie D'annonce  USE ON TV NETWORK   |

  |Service ou Produit  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF                         Tarif                      |

  |Classes                                                                                              |

  |No. de l'annonce  1                                                  Total Brut  2,854.50            |

  |NMB Contract Date                                                                                    |

  |                                                                                                     |

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Note:

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

       | Identification des Annonces                           Cycle   From          To            |

       |                                                                                           |

       | MASQUE                                                    1   26 MAY 2020   24 AUG 2020   |

       |                                                                                           |

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  |                                                Addtl Charges                                                |

  |Contrat    Artistes               Cat    Tarif  Code      Fee    Total Brut   4.5%  Total net  # COMM        |

  |                                                                                                             |

  |    COTE-HALLE DAPHNEE          AP  150.00              2,854.50    2,726.05     1          |

  |                                                                                                             |

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   |                  AGENCY                  |   |                 CAISSE DE SECURITE               |

   | TPS FOR:                                 |   |                                                  |

   | SEPTIEME INC                             |   |  Participation de l'artiste: 4.5%          |

   | 2110 RUE DRUMMOND                        |   |                                                  |

   | MONTREAL                                 |   |  Participation du producteur: 13%        371.09  |

   | QC                                       |   |                                                  |

   | H3G 1X1         PAID BY:          |   |  Total: caisse de Securite                 |

   |                  FORM #:           |   |                                                  |

   |------------------------------------------|   |--------------------------------------------------|

   PRODUCER NAME:  J ROY

   RESIDUAL BECOMES DORMANT ON 25 FEB 2021



PPLE MAISTRE, PHILIPPE 3,849.30 461.92

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806763

1 TV NATIONAL RESIDUALS NETWORK -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- HANDS :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 11167232-3 479875 269087 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    204.78

GST/TPS
HST/TVH

10.24
Sub Totals
Totaux Partiels } 3,849.30 461.92

Total Payable
Montant Total À Payer }     4,526.24GROSS+PENSION+FEE= 4,516.00



ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE Page 1

   -------------------

   | RESIDUAL PAYMENT|

   -------------------

   DOCKET #  479875    RESIDUAL # 269087

   Agency  SEPTIEME INC Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1 Invoice No. 806763

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1 Session Type  NATIONAL Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

HANDS :15 1   26 MAY 2020  24 AUG 2020 24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Networks - Eng: CBC National, CTV National

   ==================================================================

If Paying English Units Only: 80   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 80

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |    OVER  PRIME TIME   NON PRIME |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET # COMM FRM|

   |     LE MAISTRE       PP                          3849.30 3608.72 1 |

   | PHILIPPE |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 2

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479875    RESIDUAL # 269087

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806763

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

     HANDS :15                          1   26 MAY 2020  24 AUG 2020           24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Networks - Eng: CBC National, CTV National

   ==================================================================

     If Paying English Units Only: 80   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 80

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions    Total Guild     |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                3,849.30      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |   461.92  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



PPLE MAISTRE, PHILIPPE 1,400.00 168.00

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806765

1 TV NATIONAL RESIDUALS DIGITAL MEDIA 6 MONTHS -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- HANDS :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 11167323-3 479875I 269088 26 MAY 20 25 NOV 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     74.48

GST/TPS
HST/TVH

3.72
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,400.00 168.00

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,646.20GROSS+PENSION+FEE= 1,642.48



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479875I   RESIDUAL # 269088

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806765

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  DIGITAL MEDIA 6 MONTHS

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

     HANDS :15                          1   26 MAY 2020  25 NOV 2020           28 MAY 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |                                                  OVER  PRIME TIME   NON PRIME                                                     |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET      # COMM FRM|

   |    LE MAISTRE       PP                          1400.00              1312.50      1      |

   |                             PHILIPPE                                                                                              |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild     |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                1,400.00      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |   168.00  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



PPJAMES, BRIAUNA 2,886.98 346.44

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806779

1 TV NATIONAL RESIDUALS NETWORK -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- MASK :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479873 269095 26 MAY 20 24 AUG 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAYA/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

    153.59

GST/TPS
HST/TVH

7.68
Sub Totals
Totaux Partiels } 2,886.98 346.44

Total Payable
Montant Total À Payer }     3,394.69GROSS+PENSION+FEE= 3,387.01



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 1

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479873    RESIDUAL # 269095

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806779

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

     MASK :15                           1   26 MAY 2020  24 AUG 2020           24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Networks - Eng: CBC National, CTV National

   ==================================================================

     If Paying English Units Only: 80   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 80

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |                                                  OVER  PRIME TIME   NON PRIME                                                     |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET      # COMM FRM|

   |     JAMES BRIAUNA    PP                          2886.98             2706.54      1      |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                       ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE                    Page 2

                                                      -------------------

                                                      | RESIDUAL PAYMENT|

                                                      -------------------

   DOCKET #  479873    RESIDUAL # 269095

   Agency  SEPTIEME INC                                                Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1                    Invoice No. 806779

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC                                     Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM                                         Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1      Session Type  NATIONAL                Type of Buy  NETWORK

   NMB Contract Date

     Commercial Name/No               Cycle    From          To                Becomes Dormant

     MASK :15                           1   26 MAY 2020  24 AUG 2020           24 FEB 2021

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Networks - Eng: CBC National, CTV National

   ==================================================================

     If Paying English Units Only: 80   If Paying French Units Only: 0   If Paying English + French Units: 80

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    -----------------------------------------------------

             ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions    Total Guild     |

                                                    -----------------------------------------------------

                                                                -----------------------------------------

                  Producer  J ROY                               |  Total Due/SC        Total gross fees |

                                                                |     0.00                2,886.98      |

                                                                -----------------------------------------

                                                                               --------------------------

                  Operator Initials                                     |               Pension  |

                                                                               |   346.44  

                                                                               --------------------------

                                                ---------------------------------------------------------

                  Form                   |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   |

                                                ---------------------------------------------------------



PPJAMES, BRIAUNA 1,050.00 126.00

TEL: (416) 603-6144  FAX: (416) 603-6156  1-800-964-
www.talentpayment.com

360 Davenport Road, Toronto, Ontario   M5R 1K6

SEPTIEME INC
2110 RUE DRUMMOND
MONTREAL, QC  H3G 1X1

COMMERCIAL NAME / DESIGNATION DES ANNONCES

Customer No.
No Du Client

Date
Invoice No.

No De Facture

1590 05 JUN 2020 806797

1 TV NATIONAL RESIDUALS DIGITAL MEDIA 6 MONTHS -- ACTRA -- MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF -- MASK :15

Advertiser / Annonceur
Agency Docket No.

No De Dossier De L'Agence
Purchase Order No.

No Bon De Commande
Docket No.

No De Dossier
Session
Seance

Residual
Renouvellement

Cycle
From / De To / À

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 111167323-3 479873I 269102 26 MAY 20 25 NOV 20

Talent / Artistes Cat.
Fon.

GST No./No TPS
HST No./No TVH

QST No.
No TVQ

Gross
Brut

P & W
Caisse De Securité

GST/TPS
HST/TVH

QST
TVQ

ATTN: MJ TREMBLAY/F PARENT

INVOICE DUE DATE: 15 JUN 2020

This document may contain confidential information that is subject to applicable privacy regulations and should not be disclosed or distributed to unauthorized parties

GST No./No. TPS
HST No./No. TVH 89104 5007 RT 0001

Service Fee
Frais De Service

     55.86

GST/TPS
HST/TVH

2.79
Sub Totals
Totaux Partiels } 1,050.00 126.00

Total Payable
Montant Total À Payer }     1,234.65GROSS+PENSION+FEE= 1,231.86



ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS    ACTRA MONTREAL OFFICE Page 1

   -------------------

   | RESIDUAL PAYMENT|

   -------------------

   DOCKET #  479873I   RESIDUAL # 269102

   Agency  SEPTIEME INC Date  05 JUN 2020

   Address  2110 RUE DRUMMOND, MONTREAL, QC H3G 1X1 Invoice No. 806797

   Sponsor  GOUVERNEMENT DU QUEBEC Media  TV

   Product  MINISTERE DU CONSEIL EXECUTIF

   Production House  NOVA FILM Production Date  23 MAY 2020

   Number of Commercials  1 Session Type  NATIONAL Type of Buy  DIGITAL MEDIA 6 MONTHS

   NMB Contract Date

Commercial Name/No                   Start Date            End Date

MASK :15 26 MAY 2020 25 NOV 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |    OVER  PRIME TIME   NON PRIME |

   |CONTRACT ACTRA #   S.I.N.    PERFORMER'S NAME CAT SCALE USE FEE/USE USE FEE/USE  GROSS    4%    GUILD  DUE/SC   NET # COMM FRM|

   |     JAMES BRIAUNA    PP                          1050.00               984.37      1      |

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------

ALL CHEQUES TO BE FORWARDED TO actra   | Total 4% deductions     Total Guild     |

 -----------------------------------------------------

-----------------------------------------

Producer  J ROY |  Total Due/SC        Total gross fees |

|     0.00                1,050.00      |

-----------------------------------------

--------------------------

Operator Initials  |               Pension  |

|   126.00  

--------------------------

---------------------------------------------------------

Form  |   Total Payable to ACTRA Insurance Plan (16%)   

---------------------------------------------------------



1

LES PRODUCTIONS CIRCONFLEX INC  -  5002 Boul Saint-Laurent (QC), H2T1R7, CANADA

Sous-Total 15,000.00

TPS (838799658 RT 0001) (5%) 750.00

TVQ (1215898691 TQ0001) (9.975%) 1,496.25

Total 17,246.25$

DATE : 27-05-2020

TERME : 30 net

P.O.# : 3 X 15" 3 x 30" (même 
musique)

FACTURE
# 18-5555

Solde

17,246.25$

CLIENT: 
Cossette Communications Inc (Qc)
300, rue St-Paul,
3e étage
Québec
G1K 7R1 Québec
Canada

PROJET: MCE : On continue de se protéger - 3 X 15", 3 x 30" (même musique)

Service & Description Qte Taux Montant

Supervision Musicale
Réception de brief, recherche musicale, création de maquettes et démos.

Production d'une Musique Originale (15 secondes)
- Studio d'enregistrement et Musiciens-Compositeurs
- Ajustements sur 30" 

Droits Musique TV
3 x 15" 
3 x 30"
Droits Master & Publishing
Terme : 13 semaines
Territoire: Québec (Ang/Fr)

Droits Musique Web
3 x 15"
3 x 30"
Droits Master & Publishing
Terme : 13 semaines
Territoire: Québec (Ang/Fr)

Escompte

Please make payment via wire transfer



23132 - Distribution : Septième : MCE -
Déconfinement

Projet :

Vendu à : Septième Inc.
2110 rue Drummond
Montréal (Québec )
H3G 1x1

FACTURE

Date : 03-06-2020

Joannie Roy
joannie.roy@cossette.com

Artiste :

50208

No de PO :

Titre(s) : Tenir Tête_Mains-Distance
Tenir Tête_Masque-Mains
Tenir Tête_Distance-Masque
Tenir Tête_Hands-Distance
Tenir-Tête_Mask-Hands
Tenir-Tête_Distance-Mask

Contact : Stéphanie Godard

Description Qté Prix unit. MontantDate

ISCI : MCE-20-01-T30F
MCE-20-02-T30F
MCE-20-03-T30F
MCE-20-04-T30E
MCE-20-05-T30E
MCE-20-06-T30E

Att :

Services de post-production

Distribution, Forfait message publicitaire (T ou W) PRIORITAIRE : 1 cut26-05-2020

Distribution, Déclinaison WEB  : 1 cut27-05-2020

Page : 1 de 1

Sous-total
Notes

5 346.34$Montant total

4 650.00$

232.50$
463.84$

TPS: #105050926 RT0001
TVQ: #1002223917

Pour un transfert bancaire :

Studio Lamajeure Inc. 1110, rue de Bleury, 4e étage, Montréal (Québec) H2Z 1N4 Canada Tél. : (514) 871-9585

TERMES ET CONDITIONS - Les présentes régissent les services fournis par Lamajeure relativement aux fichiers numériques, bandes magnétiques et autres éléments (ci-après les «Biens») fournis par le client (ci-après le «Client») pour
l’exécution des services. En utilisant les services de Lamajeure, le Client consent à être lié par les présentes. Prix - En contrepartie des services fournis par Lamajeure relativement aux Biens fournis, et sauf indication contraire dans la
facture, le Client doit payer à Lamajeure le prix indiqué dans la liste de prix détaillée plus les taxes applicables. Modalités de paiement - Les factures de Lamajeure sont payables: net 45 jours. Aucun remboursement - Aucun
remboursement ne sera accordé au Client pour les services fournis par Lamajeure une fois que la commande a été placée par le Client. Responsabilité de Lamajeure - Sauf le cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de
Lamajeure, cette dernière n’assume aucune responsabilité à l’égard de tout dommage matériel, direct ou indirect, subi par le Client et le Client devra tenir indemne Lamajeure contre toute réclamation. Le Client assume tous les risques
de perte ou de dommage reliés aux Biens fournis par le Client à Lamajeure. Lamajeure n’assume aucune responsabilité pour la perte des Biens ou le contenu de ceux-ci. Relativement au service de livraison aux diffuseurs, Lamajeure va
déployer les meilleurs efforts en toute diligence afin de livrer les Biens à temps au diffuseur, toutefois, Lamajeure n’assume aucune responsabilité advenant les cas suivants : (a) un retard dans la réception du matériel créatif, soit parce
qu’il y a des changements de dernière minute, attente de l’approbation du Client ou un délai avec l’envoi physique ou électronique des Biens, (b) des problèmes de serveur ou de connexion Internet ou (c) des difficultés reliées au
processus d’approbation réglementaire. Lois applicables et tribunal compétent - Les présentes sont régies par les lois en vigueur dans la province de Québec et en cas de contestation, les parties aux présentes reconnaissent la
compétence exclusive des tribunaux de la province de Québec. Tout litige de toute nature concernant les présentes devra être entendu par le tribunal ayant juridiction dans le district de Montréal. www.lamajeure.com/termes



1

LES PRODUCTIONS CIRCONFLEX INC  -  5002 Boul Saint-Laurent (QC), H2T1R7, CANADA

Sous-Total 5,000.00

TPS (838799658 RT 0001) (5%) 250.00

TVQ (1215898691 TQ0001) (9.975%) 498.75

Total 5,748.75$

DATE : 26-05-2020

TERME : 30 net

FACTURE
# 18-5554

Solde

5,748.75$

CLIENT: 
Cossette Communications Inc (Qc)
300, rue St-Paul,
3e étage
Québec
G1K 7R1 Québec
Canada

PROJET: MCE (Studio de Son)

Service & Description Qte Taux Montant

Préparation de session / Gestion / Archivage

Temps de Studio
Session 25 mai 15h @ 23h

Repiquage digital (incluant QT appro + envoi)
6 x 30 sec Télé
6 x 30 sec WEB
6 x 15 sec WEB

Escompte

Please make payment via wire transfer



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111160333
Date : 2020-07-06
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167921 MCE_Campagne été_Information
Unité/Région : 210100 11 Montant

Facturation partielle

Pour les frais de production de 4 messages FR/EN allant en TV/WEB et ce, pour un cycle de 13 semaines.
- Masque
- Lavage de Main
- Distanciation (2M)
- Résumé des trois premiers

Maison de production 265,958.25

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 265,958.25
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 13,297.91

26,529.34
TOTAL À PAYER CAD 305,785.50

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412708
Date : 2020-07-03
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1 Project Authority: 111167921
Canada

Bill to Job #: 111167921

Projet : 114100203 Prod_MEC - Volet informations
Unité/Région : 250900 11 Montant

Facture Partielle (Première Facturation 75% du montant de 354 611$ de la Maison de production) - 114100203
Prod_MCE - Volet informations (Dossier de référence QC: 111167921)

Frais de production de 4 messages FR/EN allant en TV/WEB et ce, pour un cycle de 13 semaines.

- Masque
- Lavage de Main
- Distanciation (2M)
- Résumé des trois premiers

Maison de production 265 958,25

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 265 958,25

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.





septième inc. T 418 647 2727
300, rue saint-paul, bureau 300
québec (québec) g1k 7r1 canada

Facture 11412715
Date : 2020-07-06
Client : Cossette - Quebec

300, Rue Saint-Paul BC Client :
Bureau 300
QUEBEC, QC G1K 7R1
Canada

Bill to Job #: 111167812

Projet : 111167812-1 PROD_MCE_Prévoyance
Unité/Région : 250900 11 Montant

Facture Partielle - Première Facturation 75% du montant estimé de la Maison de Production pour 111167812-1
PROD_MCE_Prévoyance

Maison de Production 140 676,00

Termes: Net 0
Envoyer paiement à:septième inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

TOTAL À PAYER CAD 140 676,00

No d'enr.: TPS/TVH:728935883RT0001 No d'enr TVQ: 1226072523TQ0001 Page 1

septième inc.



COSSETTE T 418 647 2727
300, RUE SAINT-PAUL, BUREAU 300 COSSETTE.COM
QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 7R1 CANADA

Facture 111160513
Date : 2020-07-09
Client : CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC (CSPQ)

1000 ROUTE DE L'EGLISE BC Client :
BUREAU 500
QUEBEC, QC G1V 3V9
CANADA

Projet : 111167522 MCE_Honoraires 2020
Unité/Région : 210100 11 Montant

Pour les honoraires de juin 2020.

- Tenir tête: stratégie, création et production de 3x messages vidéos 15 secondes (télé, web)
- Rassemblements: stratège, création et production d'un mesage radio, animation vidéo et numérique
- Influenceurs : recommandations et sélection d'influenceurs pour une initiative portant sur le port du masque
- Consultations médias: formatage de matériel existant, relecture et livraison
- Affichage phase 3 (transport collectif et dépistage): formatage de matériel existant, relecture et livraison
- Préposés aux bénéficiaires: brief, stratégie, création et production d'un message télé, radio, numérique et imprimé
- Initiative jeunes (rappel des mesures): stratégie et recommandation d'influenceurs pour un plan sur 4 semaines
- Autres: routage hebdomadaire, administrations et opérations, etc

Réflexion stratégique, le développement de concepts, l'élaboration de plans de communication et la production de
plans médias liés à la diffusion ou à la rediffusion de messages publicitaires, à l'exception de ceux diffusés sur le Web

240,800.00

1720h x 140$

Tous les services en communication Web, à l'exception de la production Web 9,750.00
75h x 130$

Production de matériel publicitaire ou d'information réalisée à l'interne, à l'exception de la production Web 36,000.00
400h x 90$

Production Web réalisée à l'interne, la rémunération du prestataire de services 1,575.00
15h x 105$

Service à la clientèle lié à la réalisation d'une campagne publicitaire 86,625.00
825h x 105$

Transmission de matériel publicitaire 7,600.00
80h x 95$

Termes: Net 30
Envoyer paiement à:Cossette Communication Inc.

Services partagés - Comptes à recevoir
2100, rue Drummond
Montréal (Québec)
H3G 1X1

Total 382,350.00
TPS/GST (5%) & TVQ/QST (9.975%) 19,117.50

38,139.41
TOTAL À PAYER CAD 439,606.91

No d'enr.: TPS/TVH:718899685RT0001 - Québec:1226223009TQ0001 -  Manitoba:718899685MT0001 - Colombie-Britannique: PST-1128-7018 - Saskatchewan:7100324 Page 1

Cossette Communication Inc.



 
 

À jour au 1er juin 2020 
 

Extraits de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant 
fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les 
heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de 
la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à 
l’article 16.1. 
   
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la 
présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public 
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
   
1982, c. 30, a. 14. 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni 
par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
   
1982, c. 30, a. 23 
  



24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un 
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne 
ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de 
sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a
fait un organisme qui en relève ou qu’il a fait à un autre organisme public, jusqu’à ce que la décision 
finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par 
l’autorité compétente.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a 
fait un organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale;
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il
siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication 
ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l’identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

javascript:displayOtherLang(%22se:54%22);


Extrait de la Charte des droits et libertés de la personne
(RLRQ, c. c-12)

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son
épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance
des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-
être général;

Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne
afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en
justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

1975, c. 6, a. 9.



 

 
AVIS DE RECOURS 

 

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnel (RLRQ, chapitre 
A-2.1) 

 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée 
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection 
des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 525, boulevard René-Lévesque 
Est Bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque 
Ouest Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

 

b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

 

c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour 
un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours 
(art. 135). 
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