
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 août 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88983 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents  
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 juin dernier, laquelle est ainsi 
libellée :  
 

« […] obtenir une copie du ou des contrats qui ont été octroyés au cours 
des dix (10) dernières années au cabinet Lavery Avocats par le 
Secrétariat du Conseil du trésor ou une personne agissant en son 
nom.: 

Je souhaiterais également obtenir les noms de famille et prénoms des 
partenaires, associés et personnes ayant obtenu le ou les contrats. De 
plus, si l’information n’est pas précisée dans le ou les contrats, 
j’aimerais obtenir les données salariales (valeur monétaire des 
contrats, rétribution salariale ou monétaire) qui accompagnent ces 
contrats. Je cherche cette information en incluant l’ensemble de la 
rémunération globale, s’il y a lieu. Finalement, si l’information n’est pas 
incluse dans le ou les contrats, j’aimerais également savoir quels sont 
précisément les dossiers sur lesquels ils sont mandatés. 
Plus précisément, je cherche une copie du contrat décrivant les 
dossiers et les mandats demandés, incluant les données salariales 
(valeur monétaire des contrats, rétribution salariale ou monétaire) qui 
sont liées, avec les noms de famille et prénoms des partenaires, 
associés et personnes ayant obtenu ces contrats et les ministères ou 
organismes qui sont concernés. » 
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À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joint les documents accessibles 
détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor concernant votre demande. Notez que 
des renseignements ont été caviardés de ces documents puisqu’il s’agit de 
renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués sans le consentement 
des personnes concernées, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 59 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 ».  
 
D’autres documents repérés ne sont pas accessibles car ils sont formés en substance 
de renseignements de nature confidentielle visés par les articles 14, 22, 27, 53, 54 et 
59 de la Loi sur l’accès et qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat 
suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  































































 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

AVENANT NO1 

AU CONTRAT 

SSNRTRG-160313682 

ENTRE 

LA MINISTRE RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 
GOUVERNEMENTALE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR pour et 
au nom du gouvernement du Québec, représentée par Mme Édith Lapointe, 
négociatrice en chef et secrétaire associée à la négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération globale, dûment autorisée, dont les bureaux 
d’affaires sont situés au 875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 400, Québec 
(Québec) G1R 5R8; 

ci-après appelée la « ministre ». 

E T  

LAVERY, DE BILLY, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE, société de personnes légalement constituée dont le numéro 
d’entreprise du Québec (NEQ) est 3341675364, ayant un établissement au 1, 
Place Ville-Marie, bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4, représenté par 
Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate, dûment autorisée ainsi qu’elle le déclare; 

ci-après appelé le « prestataire de services ». 



AVENANT NO1 

ATTENDU QUE les parties ont conclu le contrat de services SSNRTRG-160313682, le 
10 août 2020 ; 

ATTENDU QUE le contrat de services SSNRTRG-160313682 visant l’obtention de 
services pour agir à titre de porte-parole à la table de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) pour la ronde de négociation 2020-2025, arrive à échéance le 31 août 
2021 et qu’il doit être modifié pour assurer la réalisation de celui-ci ; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Le contrat est prolongé d’une période supplémentaire de quatre (4) mois. Par 
conséquent l’article 5 du contrat est modifié ainsi qu’il suit : 

5 – DURÉE DU CONTRAT 

Malgré sa date de signature, le présent contrat débute le 20 juillet 2020 pour se 
terminer le 31 décembre 2021. 

Cet avenant prend effet immédiatement. 

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, 

Pour la Ministre, 

2021-08-11 

Édith Lapointe date 
Négociatrice en chef et secrétaire associée 
à la négociation, aux relations de travail et à 
la rémunération globale 

Pour Lavery, De Billy, Société en nom collectif à Responsabilité Limitée, 

Me Marie-Hélène Jolicoeur date  
Avocate 

 Pour LAVERY 

 

2021-08-11 



CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

AVENANT NO 2 

AU CONTRAT 

SSNRTRG-160313682 

ENTRE 

LA 2030897, 7,85438()1, +, 1U(+2030897(9043
GOUVERNEMENTALE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR pour et 
au nom du gouvernement du Québec, représentée par Mme Édith Lapointe, 
négociatrice en chef et secrétaire associée à la négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération globale, dûment autorisée, dont les bureaux 
PmMRRMU]Q^ ^ZY_ ^U_`f^ M` 875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 400, Québec 
(Québec) G1R 5R8;

ci-après appelée la « ministre ». 

ET 

LAVERY, DE BILLY, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE, société de personnes légalement constituée dont le numéro 
PmQY_]Q[]U^Q P` Cuébec (NEQ) est 3341675364, ayant un établissement au 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4, représentée 
par Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate, dûment autorisée ainsi \`mQWWQ le 
déclare; 

ci-après appelée le « prestataire de services ». 
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CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

GRÉ À GRÉ 

CONTRAT NUMÉRO : SSNRTRG-160314043 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE : ;2 <:=:BCA6 A6B?>=B23;6 56 ;g25<:=:BCA2C:>= 8>DE6A=6<6=C2;6
ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, représentée par madame Édith Lapointe, négociatrice en chef et secrétaire 
associée à la négociation, aux relations de travail et à la rémunération globale, 
dûment autorisée 875, Grande Allée Est, 
2e étage, secteur 400, Québec (Québec) G1R 5R8 ; 

ci-après appelée la « ministre », 

ET : LAVERY, DE BILLY, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE, société de personnes légalement constituée 
Québec (NEQ) est 3341675364, ayant un établissement au 1, Place Ville-Marie, 
bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4, représentée par Me Marie-
Hélène Jolicoeur, avocate, dûment autorisée elle le déclare ; 

ci-après appelée le « prestataire de services ». 
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LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent
ies à toutes

fins que de droit. 
préséance.

2. OBJET DU CONTRAT

La ministre retient les services du prestataire de services pour la réalisation du mandat
suivant :

� Agir à titre de porte-parole et représentants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT)
aux tables de négociation pour certains groupes périphériques notamment pour le
secteur préhospitalier ;

� À la demande de la négociatrice en chef, agir comme porte-parole, négociatrice ou
représentante du SCT à toute table de négociation.

3. MONTANT DU CONTRAT

La ministre s engage à verser au prestataire de 
décrits au présent contrat, un montant maximal de six cent deux mille six cent quatre-vingts
dollars (602 680 $) à un taux horaire soumis de deux cent quatre-vingt-dix dollars (290 $)

complète et entière des obligations prévues au présent contrat, sans autres
 4 du présent

contrat.

Les frais de déplacement sont remboursés selon la Directive concernant les frais de
déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics
(C.T. 212379 du 26 mars 2013 modifié par le C.T. 214163 du 30 septembre 2014) et sont
prévus dans le montant maximal du contrat.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le prestataire de services doit présenter à la ministre, mensuellement, une facture
 : la date, le numéro de contrat, la

description des travaux réalisés et 
horaire.

La facturation devra être acheminée à la personne désignée ci-
suivante :

Frédéric Bernier
Direction générale de la négociation
Secrétariat du Conseil du trésor
875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 400
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone : 418-643-0875, poste 4850
Courriel : frederic.bernier@sct.gouv.qc.ca

Après vérification, la ministre 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.

La ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions

(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8).

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement
déjà acquittées.

5. DURÉE DU CONTRAT

Malgré la date de signature, le présent contrat débute le 30 août 2021 pour se terminer le
31 mars 2023.
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6. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans ses locaux
ainsi que dans ceux de la ministre.

7. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

La ministre, aux fins de l application du présent contrat, y compris pour toute approbation
qui y est requise, désigne Frédéric Bernier, directeur général de la négociation, pour la
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la ministre en avise le prestataire
de services dans les meilleurs délais.

De même, le prestataire de services désigne Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate, pour le
représenter et comme exécutant du présent contrat. Me Jolicoeur ne peut être remplacée à
moins d'une autorisation expresse de la ministre.

Dans le cas où il y a plusieurs 
eux constituera une autorisation valide.

8. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la ministre, cette dernière
les dommages matériels subis par le

prestataire de services, ses employés, agents ou représentants.

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services s engage envers la ministre à :

a) Exécuter les travaux ou rendre l ensemble des services décrits au présent contrat, ce
qui inclut les travaux ou services qui, bien que non spécifiquement énumérés dans ce
document, sont requis suivant la nature du présent contrat ;

b) Collaborer entièrement avec la ministre dans l exécution du contrat et tenir compte de
toutes les instructions et recommandations de la ministre relativement à la façon de
préparer et d exécuter le travail confié.

10. DÉFA

Le prestataire de service inscrit au registre des entreprises non admissibles (RENA) est,

 jours suivant la date de son inadmissibilité.

La ministre peut, dans les 30 

du trésor pourra notamment assortir sa permission de
conditions dont celle demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres
frais, à des mesures de surveillance et d accompagnement. Par contre, la permission du
Conseil du trésor 
du contrat.

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l exécution d un contrat public en
application du premier alinéa de l article 21.3.1 de la Loi sur les contrats des organismes
publics (RLRQ, chapitre C-

11. SOUS-CONTRAT

Le prestataire de services s engage envers la ministre à ne sous-contracter 
que ce soit dans la réalisation du présent contrat.
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12. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe  15.2 des conditions 
générales décrites en annexe  : 
(Le prestataire de services fait un choix parmi les trois (3) options suivantes) 

 N
à la ministre 

dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la ministre 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 et confidentiels 
en se conformant 

ains de la ministre et transmettre à 
celle-ci, dans les 60 

 5, signée par une 

Ou 

 Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 
à la 

des documents contenant des renseignements 

directives de la ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre à la 

 5, signée 
par le responsable autorisé de cette entreprise. 

13. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d exécution du contrat, la ministre 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 auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent 
contrat. 

La ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d une partie ou de l ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 30 jours de la réception définitive des 
travaux ou de l acceptation des services. L absence d avis dans le délai prescrit signifie que 
la ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu 
de l objet de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus refusés 
par un tiers ou par le prestataire de services aux frais de ce dernier. 

14. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre à la ministre tous 
les documents, matériaux, outils et équipements que cette dernière lui aura fournis 
relativement à l exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière 
et exclusive de la ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes 
conditions qu ils étaient lors de leur réception par le prestataire de services, sauf pour l usure 
normale résultant de l exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s engage à indemniser la ministre pour toute perte ou tout 
dommage causé à ces biens lors de l exécution du contrat. Le montant des dommages 
correspondra à la valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au 
coût des réparations. Ce montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas échéant, 
être retenu sur le solde dû au prestataire de services. 
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ANNEXE 1  CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré » 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services 
 et en cas 

de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus 
au Québec depuis au moins six (6) 
point 22 de la Politique 

pendant la durée du contrat. 

3. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, pour se voir octroyer un 
contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre à la 
du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 

(3) mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. 

doit être valide à la date de début des travaux et ne doit 
pas avoir été délivrée après cette date.

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de services a produit les 

lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été 
convenues avec lui pour en assurer le paiemen

Un prestataire de services ne peut transmettre une Attestation de Revenu Québec qui 
contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-

dispositions du paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un 
contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une 
infraction suivant le Règlement sur les contrats de services des organismes publics 
(chapitre C-0/)+' Y) .& N[ YNUM ZVU J\[N\Y WJZZRKSN Mg\UN JTNUMN MN 5s000 $ à 30s000 $ 
MJUZ SN LJZ Mg\UN WNYZVUUN WQ_ZRX\N N[ MN +/s000 $ à 100s000 $ dans les autres cas. 
En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des amendes minimales et maximales 
prévues est doublé. 

4. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS 

À GRÉ 

Avant la signature du contrat, tout prestataire de services doit produire le formulaire 
« ganisme public 

gré  2 et dûment signé pour 
se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le contractant déclare notamment qu au sens 

matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) 
et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 

� S e de lobbyiste 
, de lobbyiste-conseil , des activités de 

lobbyisme, préalablement à la déclaration ; 

� O
tologie des 

lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 
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De plus, le contractant reconnaî

matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour 
obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au Commissaire au 

Ce formulaire doit être celui du ministre ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de 
produire cette déclaration pourra entraîner la non-conclusion du contrat. 

5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tous les dommages causés par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractant

engagement pris en vertu du présent contrat. 

Le prestataire de services t prendre fait et cause pour la 
ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

6. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 

publics doit être terminée. 

Par contre, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un 
 7 de la Loi sur les contrats des organismes 

publics de conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats publics ou 
permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un contrat 
public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut 

eprise ou le sous-
contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et 

 7 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics  y a urgence et que la sécurité des personnes 
ou des biens est en cause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat 
avec une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une entreprise de 
conclure un sous-contrat rattaché directement à un contrat public avec un sous-contractant 

le président du Conseil du trésor dans les quinze (15) jours. 

Les dispositions des deux 

sous-contrat rattaché directement à un contrat public avec une entreprise qui ne détient pas 
une autori

7. RÉSILIATION AVEC MOTIF 

7.1 Résiliation avec motif 

La  : 
a) Le prestataire de services 

obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat ; 
b) 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 ; 
c) Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a 

fait de fausses représentations ; 

d) Le prestataire de services est déclaré coupable d une infraction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. (1985), c. C -34) édictée par le gouvernement fédéral 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) ; 
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Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services 
tif de résiliation prévu au paragraphe a), 

le prestataire de services devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, 
à défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein 

, c) 
ou d)
par le prestataire de services. 

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

au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition 
à la ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si le 

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

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la 
ministre du fait de la résiliation du contrat. 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services devra notamment 
assumer toute augmentation du coût du contrat pour la ministre. 

7.2 Résiliation sans motif 

La 
pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la ministre 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 
ésiliation 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. 

8. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie, e la ministre. 

9. 

9.1 Propriété matérielle 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y compris 
tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la propriété 
entière et exclusive de la ministre qui pourra en disposer à son gré. 

9.2 

Licence 

Le prestataire de services accorde à la ministre une licence non exclusive transférable et 
irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier, communiquer au public par 
quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public les documents 
réalisés en vertu du contrat pour toute fin jugée utile par la ministre). 

Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 

est incluse dans la rémunération prévue. 
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Garanties 

Le prestataire de services garantit à la 

présent article et se porte garant envers la ministre contre tout recours, réclamation, 
demande, poursuite et toute 
de ces garanties. 

Le prestataire de services a ministre de 
tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris par toute 

10. AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestataire de services e la ministre avant de procéder au 
présent contrat. 

Dans un tel cas, la ministre peut : 

� Soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle initialement 
identifiée et si le prestataire de services assume le transfert des connaissances ; 

� Soit refuser le changement, s
celle initialement proposée, et obliger le prestataire de services à poursuivre avec la 
ressource initiale, à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

11. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et 
payés par le SCT avec les deniers publics pour son utilisation propre et 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. 

12. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

 31.1.1 de la Loi sur  (RLRQ, chapitre A-6.002) et  53 de 
la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-
lorsque le prestataire de services 
ou alimentaire. Ainsi, la ministre acquéreuse pourra 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. 

13. 

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

personne liée ; dans le cas 
versus e la ministre. Si une telle 

situation se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit 
immédiatement en informer la ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive 

contrat. 

tion du contrat. 

14. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services 
sans y être dûment autorisé par la ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans 
les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 

Le prestataire de services essaires pour que chacun de 
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pas ces renseignements pour son avantage 
personnel. 

15. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

15.1 Définitions 

 « Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne physique 

 « Renseignement confidentiel » 

des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les négociations entre 

sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

15.2 Le prestataire a ministre à respecter chacune des dispositions 
applicables aux renseignements personnels et confidentiels ci-dessous énumérées ; que 
ces renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat 

1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes dispositions et 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son 
sont 

 et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils 
ont été recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 

3) 
renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect de la 

 3 du présent document et les 
transmettre aussitôt à la 

e la ministre ou aux données à être transmises par celle-ci, le cas 
échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la 
personne concernée, à qui sous-contrat et selon 
les modalités prévues au paragraphe 14). 

5) e la ministre 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. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la ministre, dans les seuls cas où 
cela est nécessaire à la réalisation du contrat, et informer préalablement toute 
personne visée par c

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
renseignements personnels et confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 

 3  Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature du contrat, faire un 
choix parmi les trois options suivantes :

� N

retournant à la ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la 
ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné 
tous ces documents ; 

� Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et 
confidentiels en se conformant 

ains a ministre et 
transmettre à celle-ci, dans les 60 
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 5, 
il aura désignée à cette fin ; 

� Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 

e la ministre. Le prestataire de services devra alors, dans 
les 60 jours suivant la fin du contrat de récupération, remettre à la ministre 

de destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe 
 5, signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

10) Informer, dans les plus brefs délais, la ministre de tout manquement aux obligations 
prévues aux présentes dispositions ou de tout événement pouvant risquer de porter 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la 
protection des renseignements personnels et confidentiels et donner accès, à toute 
personne désignée par la ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données 
et aux lieux physiques relatifs au contrat s présentes 
dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et information définis par 
la ministre. 

13) e la ministre 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 
confidentiels par le prestataire de services au sous-contractant ou la cueillette de 
renseignements personnels et confidentiels par le sous-contractant : 

� S e la ministre la liste des renseignements personnels 
et confidentiels 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 
sous-contrat, aucun document contenant un renseignement personnel ou 

le support, et à remettre au prestataire de services, 
dans les 60 jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou confidentiels 
lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou Internet. Ces renseignements 

de sécurité éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels sont 
e récepteur 

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 

personnel et 
confidentiel ». 

15.3 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 
et confidentiels. 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. 

organismes publics et sur la protection des 
 : 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
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ANNEXE 4  LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS CONTENANT 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 1JF MOL GW>@@UM >OQ AJ@OHBINM ABM JLD>IFMHBM KO?GF@M BN MOL G> KLJNB@NFJI ABM
renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé

confidentiel des renseignements personnels au moment de leur destruction. 

préalable que leur contenu ne peut être reconstitué. 

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 

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 

 répondent pas au volume des documents 
sur support papier à détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les 
confier à une entreprise spécialisée de récupération de papier. 

La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des 
renseignements personnels peut 
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 ; 
- 

documents confidentiels à un sous-contractant ; 
- respecte pas ses 

engagements. 

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 ; 

- 
; 

- veiller à 
ou transformés ; 

- 
que la transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté ; 

- 
du contrat ; 

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





CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES

CONTRAT NUMÉRO : SSNRTRG-160314097 

ENTRE: LA MINISTRE RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 
GOUVERNEMENTALE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR, 
pour et au nom du gouvernement du Québec, représentée par Mme Édith 
Lapointe, secrétaire associée à la négociation, aux relations de travail et à 
la rémunération globale du Secrétariat du Conseil du trésor, dûment 
autorisée aux présentes, dont les bureaux d’affaires sont situés au 875, 
Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500, Québec (Québec) G1R 5R8, 

ci-après appelée le Secrétariat du Conseil du trésor

ET: Me Marie-Hélène Jolicoeur, avocate de la firme Lavery De Billy s.e.n.c.r.l., 
dont les bureaux d’affaires sont situés au 1, Place Ville Marie, bureau 
4000, Montréal (Québec) H3B 4M4, 

ci-après appelée Me  Jolicoeur
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Initiales :  ____   ____  

1. OBJET DU CONTRAT

Le Secrétariat du Conseil du trésor retient les services professionnels de Me  Marie-Hélène 
Jolicoeur de la firme Lavery De Billy s.e.n.c.r.l., pour agir comme procureur national dans 
le cadre des griefs déposés par les syndicats, griefs qui contestent les modalités 
d’intégration des adjointes à l’enseignement universitaire à l’échelle salariale et le calcul du 
versement de la rétroactivité, pour une durée de 3 ans, du 1er novembre 2021 au 1er

novembre 2024.

La lettre du 16 novembre 2021 de Me Nancy Grondin, jointe à l’annexe 1, fait partie 
intégrante du contrat pour attester l'autorisation du ministre de la Justice à conclure le 
contrat. 

Me Jolicoeur exécute le contrat en conformité avec les instructions de Mme Romy St-
Pierre, coordonnatrice à la Direction générale de la négociation et s'engage à rendre 
l'ensemble des services professionnels requis pour accomplir le mandat autorisé par le 
ministre de la Justice.  

Me  Jolicoeur exécute personnellement le contrat et ne peut se substituer une autre 
personne pour exécuter tout ou partie du contrat. Toutefois, le Secrétariat du Conseil du 
trésor peut autoriser Me Jolicoeur à s'adjoindre des collaborateurs de sa firme pour 
l'assister dans l'exécution du contrat. Me  Jolicoeur répond dans tous les cas des actes de 
ses collaborateurs. 

2. CONFLIT D'INTÉRÊTS

Me Jolicoeur reconnaît s'être assurée qu'aucune situation de conflit d'intérêts ne l'empêche 
d'accepter le mandat et s'engage à éviter toute situation de conflit d'intérêts susceptible de 
nuire à l'exécution du contrat. 

3. RÉMUNÉRATION

Les services professionnels de Me  Jolicoeur et ceux des collaborateurs de la firme sont 
rémunérés selon les taux prévus au Règlement sur les honoraires relatifs à certains 
services juridiques rendus à des organismes du gouvernement (RLRQ, c. C-65.1, r. 7.3), 
ci-après le tarif réglementaire, joint à l’annexe 2.

Les taux réglementaires s'ajustent en fonction des années de pratique au cours de 
l'exécution du contrat. 

Aux fins de la rémunération, les honoraires facturés doivent être justifiés par les 
circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. Les activités inscrites 
dans le compte d'honoraires doivent être suffisamment détaillées pour permettre 
l'appréciation du temps facturé et du travail effectué. 

Le temps consacré à l'exécution du contrat par Me  Jolicoeur ou par ses collaborateurs 
autorisés doit être dûment enregistré chaque jour pour chacune des activités. Le temps 
facturé doit refléter le temps réel consacré au dossier et être calculé à la décimale près, la 
facturation d'une activité ne pouvant excéder 0,1 heure si le temps réel consacré est 
inférieur à six (6) minutes. 

Le travail de secrétariat n’est en aucun temps remboursable. Le temps consacré aux 
repas ne peut être calculé aux fins de la rémunération. De même, aucuns honoraires ne 
peuvent être facturés pour la négociation du mandat et des honoraires ainsi que pour 
l'administration ou la gestion du dossier (par exemple, l'ouverture et la fermeture du 
dossier ou la préparation et la justification d'un compte d'honoraires). 

Les services fournis en vertu du contrat sont assujettis à la taxe sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 

4. DÉBOURS

4.1  Engagement d'expert ou de consultant

Me Jolicoeur peut retenir les services d'un expert ou d'un consultant pour l'exécution du 
contrat après avoir obtenu, au préalable, le consentement écrit du Secrétariat du Conseil 
du trésor quant au choix de la personne et aux honoraires applicables. Les débours sont 
alors remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
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4.2  Autres débours

Les frais autorisés par la Directive concernant les frais de déplacement des personnes 
engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379 du 26 mars 2013 et ses 
modifications) sont remboursés aux taux et selon les conditions prévus par cette directive 
et jointe à l’annexe 3.  

Les coûts réels des autres débours nécessaires à l’exécution du contrat sont remboursés 
sur présentation de pièces justificatives, selon les modalités prévues au tarif 
réglementaire. 

Les déboursés judiciaires sont remboursés à Me Jolicoeur sur présentation de pièces 
justificatives. Toutefois, Me Jolicoeur doit faire remise au Secrétariat du Conseil du trésor 
de toute somme perçus de la partie adverse à ce titre. 

Les frais de photocopies sont remboursés au meilleur coût du marché pour un débours 
maximum de 0,25 $ la page. La demande de paiement indique le nombre de photocopies 
effectuées et le coût unitaire par copie. Ce tarif de 0,25 $ la page est également applicable 
pour la réception et l’envoi de télécopies par la firme, ce tarif incluant, le cas échéant, tous 
les frais d’interurbains. Une copie du bordereau de transmission ou de réception de la 
télécopie doit alors être fournie avec la demande de paiement. 

5. MODALITÉS DE PAIEMENT

Me  Jolicoeur présente ses comptes d'honoraires périodiquement au Secrétariat du 
Conseil du trésor. Le compte d'honoraires est accompagné des pièces justificatives des 
débours réclamés. Le compte d'honoraires qui n'est pas conforme au contrat n'est pas 
acquitté. 

Avant paiement, le compte d'honoraires est soumis, pour approbation, au ministre de la 
Justice. 

Le paiement est effectué par le Secrétariat du Conseil du trésor dans les trente (30) jours 
qui suivent l'approbation du ministre de la Justice. Le Ministre et le Secrétariat du Conseil 
du trésor peuvent, sur demande, obtenir de Me  Jolicoeur toute information qu’ils estiment 
nécessaire afin d’apprécier le temps facturé et le travail effectué.  

Le paiement est effectué à LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L. (prestataire de services 
inscrit sur l’attestation délivrée par Revenu Québec). 

6. VÉRIFICATION

Les comptes d'honoraires produits dans le cours de l'exécution du contrat peuvent faire 
l'objet d'une vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs 
prévus à la Loi sur les commissions d'enquête (RLRQ, c. C-37) et, plus particulièrement, 
celui de prendre connaissance et de faire l'examen de tous les registres et documents qu'il 
juge utiles à cette vérification. 

7. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Conformément à l’article 50.1 du Règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 4), une attestation de Revenu Québec est 
délivrée à LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., le 22 octobre 2021, portant le numéro 
807130-BMAC-0853122 et indiquant le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
3341675364. 
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+) ?I XZe[MV\M LQZMK\Q^M I XW]Z J]\ LM LWVVMZ c KMZ\IQV[ WZOIVQ[UM[ X]JTQK[ TM[ ZfOTM[ LM
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MNNMK\]M ]V LeXTIKMUMV\ c T$QV\eZQM]Z L$]V XIZKW]Z[ ZW]\QMZ LM +0 SQTWUf\ZM[ LM [WV
XZQVKQXIT e\IJTQ[[MUMV\' c UWQV[ LM KQZKWV[\IVKM[ M_KMX\QWVVMTTM[ M\ []Z I]\WZQ[I\QWV L]
LQZQOMIV\ LM T$WZOIVQ[UM X]JTQK W] LM TI XMZ[WVVM Y]$QT Le[QOVM)

+*) ?WZ[Y]$]VM XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ M[\ I]\WZQ[eM c [M ZMVLZM' LIV[ TM KILZM LM
T$M_eK]\QWV L$]V KWV\ZI\' LQZMK\MUMV\ LM [I Ze[QLMVKM R][Y]$c ]V XWQV\ LM \ZI^IQT I]\ZM
Y]M [WV XZQVKQXIT e\IJTQ[[MUMV\' W] LMX]Q[ ]V XWQV\ LM \ZI^IQT R][Y]$c [I Ze[QLMVKM' TM[
NZIQ[ LM \ZIV[XWZ\ [WV\ ZMUJW]Z[IJTM[) 9IV[ KM KI[' ]VM KWUXMV[I\QWV LM SQTWUe\ZIOM
M[\ XI`eM [MTWV TI UWQVLZM LM[ LM]_ LQ[\IVKM[ MV\ZM TI Ze[QLMVKM M\ TM XWQV\ LM \ZI^IQT
W] MV\ZM TM XZQVKQXIT e\IJTQ[[MUMV\ M\ TM XWQV\ LM \ZI^IQT)

++) ?M[ QVLMUVQ\e[ IXXTQKIJTM[ XW]Z T$]\QTQ[I\QWV L$]V ^ePQK]TM I]\WUWJQTM XMZ[WVVMT [WV\ TM[
[]Q^IV\M[ 4

+� I& XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ QV[KZQ\M 4 0,455 $ L] SQTWUf\ZM XIZKW]Z] TWZ[Y]M
TM SQTWUe\ZIOM M[\ MNNMK\]e I] 8IVILI5

(en vigueur le 2021-10-01)

J& XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ VWV QV[KZQ\M 4 0,520 $ L] SQTWUf\ZM XIZKW]Z]
TWZ[Y]M TM SQTWUe\ZIOM M[\ MNNMK\]e I] 8IVILI5

(en vigueur le 2021-10-01)
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,� TM \I]_ e\IJTQ c TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ L$]V LeXTIKMUMV\ c
T$M_\eZQM]Z L] B]eJMK TWZ[Y]M TM SQTWUe\ZIOM M[\ MNNMK\]e IQTTM]Z[ Y]$I] 8IVILI)

+,) ?WZ[Y]$QT ` I ]\QTQ[I\QWV LM \ZIV[XWZ\ MV KWUU]V W] LM \I_Q' TM[ QVLMUVQ\e[ ZMXZe[MV\MV\
TM[ NZIQ[ MVKW]Z][) 9IV[ TM KI[ LM T$]\QTQ[I\QWV LM T$I^QWV' [M]T TM \IZQN MV KTI[[M
eKWVWUQY]M M[\ ILUQ[[QJTM)

DW][([MK\QWV >> n ;ZIQ[ LM [eRW]Z %TWOMUMV\ M\ ZMXI[&

+-) 6]K]V NZIQ[ LM [eRW]Z V$M[\ XI`IJTM TWZ[Y]M TM[ IK\Q^Q\e[ LM TI XMZ[WVVM MVOIOeM c
PWVWZIQZM[ [M [Q\]MV\ c T$QV\eZQM]Z L$]V XIZKW]Z[ ZW]\QMZ LM +0 SQTWUf\ZM[ LM [WV XZQVKQXIT
e\IJTQ[[MUMV\ M\ KM' MV ]\QTQ[IV\ TI ZW]\M TI XT][ LQZMK\M) EW]\MNWQ[' TM ZMUJW]Z[MUMV\ LM[
NZIQ[ LM ZMXI[ M[\ XW[[QJTM TWZ[Y]M TI XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ [QfOM []Z ]V
OZW]XM LM \ZI^IQT' ]V KWUQ\e' ]V R]Z`' ]V KWV[MQT L$ILUQVQ[\ZI\QWV' ]VM KWUUQ[[QWV W]
I]\ZM)

+.) AW]Z ]V ^W`IOM NIQ\ I] B]eJMK' ToWZOIVQ[UM X]JTQK ITTW]M ]VM QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM c
\Q\ZM LM NZIQ[ LM [eRW]Z' M\ KM' [IV[ XQfKM R][\QNQKI\Q^M' XW]Z^] Y]o]VM XZM]^M LM
LeXTIKMUMV\ [WQ\ XZe[MV\eM) 8M\\M QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM VM KWUXZMVL XI[ TI \I_M
LoPeJMZOMUMV\ Y]Q XM]\' TWZ[Y]oMTTM M[\ IXXTQY]eM' g\ZM ZMUJW]Z[eM MV [][) 8M\\M
QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM M[\ e\IJTQM KWUUM []Q\ 4
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+� XW]Z ]V RW]Z KWUXTM\ LM ^W`IOM 4

?QM] L]
KW]KPMZ

>VLMUVQ\e RW]ZVITQfZM Lo]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c
PWVWZIQZM[ QV[KZQ\M

>VLMUVQ\e RW]ZVITQfZM Lo]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c

PWVWZIQZM[ VWV QV[KZQ\M

7I[[M
[IQ[WV+

=I]\M
[IQ[WV,

7I[[M
[IQ[WV+

=I]\M
[IQ[WV,

@WV\ZeIT +00 " +12 " +3+ " ,*/ "

B]eJMK +.0 " +02 "

?I^IT'
<I\QVMI]'
?WVO]M]QT'

?IK(
7MI]XWZ\'

?IK(9MTIOM

+., " +/* " +0. " +1- "

6QTTM]Z[ I]
B]eJMK

+,- " +,1 " +., " +.0 "

+ 9] +MZ VW^MUJZM I] -+ UIQ
, 9] +MZ R]QV I] -+ WK\WJZM

,� XW]Z \W]\ ^W`IOM LM UWQV[ LM ,. PM]ZM[ W] XW]Z \W]\M XeZQWLM LM ^W`IOM MV
M_KeLMV\ LM ,. PM]ZM[ W] LM T$]V LM [M[ U]T\QXTM[ 4

( TM XTMQV UWV\IV\ LM T$QVLMUVQ\e XZe^]M I] XIZIOZIXPM +�' TWZ[Y]M TI XeZQWLM
MV KI][M M[\ LM XT][ LM +2 PM]ZM[ M\ KWUXZMVL ]V KW]KPMZ W] MVKWZM
TWZ[Y]$MTTM M[\ L$I] UWQV[ +, PM]ZM[ M\ KWUXWZ\M TI TWKI\QWV L$]VM KPIUJZM
L$Pi\MT' I^MK ZMd] c T$IXX]Q5

( /* # L] UWV\IV\ LM ToQVLMUVQ\e XZe^]M I] XIZIOZIXPM +W' TWZ[Y]M TI
XeZQWLM MV KI][M M[\ Lo]VM L]ZeM LoI] UWQV[ +, PM]ZM[ M\ VM KWUXZMVL VQ
KW]KPMZ VQ TWKI\QWV LM KPIUJZM LoPi\MT W] MVKWZM TWZ[Y]oMTTM M[\ Lo]VM
L]ZeM LM +, c +2 PM]ZM[ M\ KWUXZMVL ]V KW]KPMZ5
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-� T$QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM V$M[\ \W]\MNWQ[ XI[ IXXTQKIJTM I]_ XeZQWLM[ LM ^W`IOM LM
UWQV[ LM +, PM]ZM[5 LIV[ KM[ KI[' [M]T[ TM[ NZIQ[ LM ZMXI[ [WV\ ZMUJW]Z[IJTM[
R][Y]oc KWVK]ZZMVKM LM[ UWV\IV\[ UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ []Q^IV\[' QVKT]IV\ TM[
XW]ZJWQZM[ 4

CMXI[
AMZ[WVVM MVOIOeM c

PWVWZIQZM[ QV[KZQ\M
AMZ[WVVM MVOIOeM c

PWVWZIQZM[ VWV QV[KZQ\M

XW]Z TM LeRM]VMZ 3'*/ " +*'.* "

XW]Z TM LhVMZ +,'.* " +.'-* "

XW]Z TM [W]XMZ +2'1* " ,+'// "

DQ' MV ZIQ[WV LM KQZKWV[\IVKM[ M_KMX\QWVVMTTM[' LM[ NZIQ[ LM ZMXI[ []XeZQM]Z[ I]_
UI_QU]U[ XZe^][ [WV\ []XXWZ\e[' QT[ XM]^MV\ g\ZM ZMUJW]Z[e[ []Z M_XTQKI\QWV[
R]OeM[ ^ITIJTM[ XIZ TM LQZQOMIV\ LM T$WZOIVQ[UM X]JTQK W] TI XMZ[WVVM Y]$QT Le[QOVM)

?WZ[Y]M LM[ NZIQ[ LM TWOMUMV\ [WV\ QVKT][ LIV[ TM[ KWk\[ L$QV[KZQX\QWV c ]V KWVOZf['
[M]T[ TM[ NZIQ[ LM ZMXI[ [WV\ ZMUJW]Z[IJTM[ M\ KM' [MTWV TM[ UWV\IV\[ XZe^][ I]
XZMUQMZ ITQVeI)

+/) @ITOZe T$IZ\QKTM +.' ToWZOIVQ[UM X]JTQK ZMUJW]Z[M' XW]Z ]V LeXTIKMUMV\ MNNMK\]e LIV[ ]VM
U]VQKQXITQ\e [Q\]eM I] VWZL L] .3M XIZITTfTM I]\ZM Y]M 7IQM(8WUMI]' AWZ\(8IZ\QMZ' DMX\(pTM[
M\ Y]$]VM ^QTTM W] ^QTTIOM LM TI XeVQV[]TM OI[Xe[QMVVM 4

+� TM[ NZIQ[ LM TWOMUMV\ MNNMK\Q^MUMV\ []XXWZ\e[5

,� TM[ NZIQ[ LM ZMXI[ I]_ UWV\IV\[ UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ XZe^][ I] XIZIOZIXPM -l LM
ToIZ\QKTM +.' UIRWZe[ LM -* # [Q TM[ ZMXI[ [WV\ XZQ[ LIV[ ]V e\IJTQ[[MUMV\ KWUUMZKQIT
L$]VM U]VQKQXITQ\e [Q\]eM MV\ZM TM .3M M\ TM /*M XIZITTfTM' M\ LM /* # LIV[ ]VM
U]VQKQXITQ\e [Q\]eM I](LMTc L] /*M XIZITTfTM)

EW]\MNWQ[' [Q MV ZIQ[WV LM KQZKWV[\IVKM[ M_KMX\QWVVMTTM[' LM[ NZIQ[ LM ZMXI[ []XeZQM]Z[
I]_ UI_QU]U[ XZe^][ [WV\ []XXWZ\e[' QT[ XM]^MV\ g\ZM ZMUJW]Z[e[ []Z M_XTQKI\QWV[
R]OeM[ ^ITIJTM[ XIZ TM LQZQOMIV\ LM T$WZOIVQ[UM X]JTQK W] TI XMZ[WVVM Y]$QT Le[QOVM)
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+0) AW]Z ]V ^W`IOM c T$M_\eZQM]Z L] B]eJMK' ToWZOIVQ[UM X]JTQK ITTW]M ]VM QVLMUVQ\e
RW]ZVITQfZM c \Q\ZM LM NZIQ[ LM [eRW]Z M\ KM' [IV[ XQfKM R][\QNQKI\Q^M' XW]Z^] Y]$]VM XZM]^M
LM LeXTIKMUMV\ [WQ\ XZe[MV\eM) 8M\\M QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM M[\ WJ\MV]M MV NIQ[IV\ TI
[WUUM' XW]Z ]V MVLZWQ\ LWVVe' LM[ NZIQ[ UI_QU]U[ L$PeJMZOMUMV\ XIZ RW]Z M\ LM[ NZIQ[
UI_QU]U[ LM ZMXI[ XIZ RW]Z' \MT[ Y]M XZe^][ c T$IVVM_M 6 LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[
ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ L$]V LeXTIKMUMV\ c T$M_\eZQM]Z L] B]eJMK)

?WZ[Y]$]VM RW]ZVeM LM ^W`IOM VM KWUXWZ\M XI[ LM KW]KPMZ' T$QVLMUVQ\e M[\ ZeL]Q\M I]_
NZIQ[ UI_QU]U[ LM ZMXI[ XIZ RW]Z' \MT[ Y]M XZe^] c T$IVVM_M 6 LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[
NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ L$]V LeXTIKMUMV\ c T$M_\eZQM]Z L] B]eJMK)

?WZ[Y]$]VM RW]ZVeM LM ^W`IOM KWUXWZ\M ]V KW]KPMZ UIQ[ VM KWUXWZ\M I]K]V ZMXI['
T$QVLMUVQ\e M[\ ZeL]Q\M I]_ NZIQ[ UI_QU]U[ L$PeJMZOMUMV\ XIZ RW]Z' \MT[ Y]M XZe^] c
T$IVVM_M 6 LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ L$]V LeXTIKMUMV\ c T$M_\eZQM]Z
L] B]eJMK)

9IV[ LM[ KQZKWV[\IVKM[ M_KMX\QWVVMTTM[' TM LQZQOMIV\ LM ToWZOIVQ[UM X]JTQK W] TI
XMZ[WVVM Y]oQT Le[QOVM XM]\ IKKWZLMZ ]VM QVLMUVQ\e []XeZQM]ZM c KMTTM XZe^]M I]
XZe[MV\ IZ\QKTM)

+1) FVM XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ INNMK\eM MV XMZUIVMVKM c TI ZeITQ[I\QWV LM \ZI^I]_
M_eK]\e[ []Z TM \MZZIQV W] []Z ]V KPIV\QMZ' ` KWUXZQ[ TM[ \ZI^I]_ L$IZXMV\IOM'
L$e^IT]I\QWV M\ L$e\]LM[' ZMdWQ\ ]VM ITTWKI\QWV Y]W\QLQMVVM LM /.'** " Y]Q \QMV\ TQM] LM
UI_QU]U ILUQ[[QJTM XW]Z NZIQ[ LM TWOMUMV\' LM ZMXI[ M\ LM \ZIV[XWZ\ XW]Z ITTMZ M\ ZM\W]Z
I] KPIV\QMZ)

9IV[ LM[ KQZKWV[\IVKM[ M_KMX\QWVVMTTM[' TM LQZQOMIV\ LM T$WZOIVQ[UM X]JTQK W] TI
XMZ[WVVM Y]$QT Le[QOVM XM]\ IKKWZLMZ ]VM ITTWKI\QWV []XeZQM]ZM c KMTTM XZe^]M c T$ITQVeI
XZeKeLMV\)

DW][([MK\QWV >>> n 6]\ZM[ NZIQ[

+2) ?oWZOIVQ[UM X]JTQK ZMUJW]Z[M TM[ NZIQ[ MVKW]Z][ XW]Z TM XeIOM M\ TM [\I\QWVVMUMV\ L$]V
^ePQK]TM I]\WUWJQTM LIV[ TM KW]Z[ L$]V LeXTIKMUMV\ I]\WZQ[e)
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+3) 9M[ NZIQ[ L$IXXMT[ QV\MZ]ZJIQV[ [WV\ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[Y]$QT[ [WV\ MVKW]Z][ c TI
LMUIVLM L] ZMXZe[MV\IV\ LM ToWZOIVQ[UM X]JTQK) ?I XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ LWQ\
g\ZM MV UM[]ZM LM NW]ZVQZ' []Z LMUIVLM' TM VWU LM[ XMZ[WVVM[ IXXMTeM[ M\ TM[ ZIQ[WV[
LM[ IXXMT[)

,*) 6]K]V NZIQ[ LM ZMXZe[MV\I\QWV W] LM ZeKMX\QWV V$M[\ ILUQ[[QJTM c ZMUJW]Z[MUMV\)

DW][([MK\QWV >G n @WLQNQKI\QWV LM[ QVLMUVQ\e[

,+) ?M[ QVLMUVQ\e[ XZe^]M[ I] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM ++ M\ I] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM
+. LM UgUM Y]M TM[ UWV\IV\[ UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ XZe^][ I] XIZIOZIXPM -l LM
ToIZ\QKTM +. [WV\ UWLQNQe[ KWVNWZUeUMV\ c KM Y]Q M[\ XZe^] c ToIVVM_M +)

5)'6-21 -8 Q 3-S')5 .756-*-'%6-8)5 )6 34J5)16%6-21 (7 '2036)

,,) FVM XZM]^M LM ^W`IOM LWQ\ g\ZM XZe[MV\eM XW]Z KPIY]M LeXTIKMUMV\ M\ XW]Z KPIY]M
RW]ZVeM KWUXTf\M LM [eRW]Z' [I]N [$QT [$IOQ\ L$]V LeXTIKMUMV\ LM UWQV[ LM ,.* SQTWUf\ZM[
ITTMZ(ZM\W]Z Y]Q VM KWUXWZ\M XI[ LM ZMXI[ W] LM KW]KPMZ) 9M XT][' TI XMZ[WVVM MVOIOeM
c PWVWZIQZM[ LWQ\ QVLQY]MZ [M[ PM]ZM[ LM LeXIZ\ M\ L$IZZQ^eM)

,-) AW]Z ]V ^W`IOM KWUXWZ\IV\ TI TWKI\QWV L$]VM KPIUJZM LIV[ ]V e\IJTQ[[MUMV\ Pi\MTQMZ' TM
ZMd] WNNQKQMT eUQ[ LWQ\ g\ZM NW]ZVQ)

,.) ?WZ[Y]$QT ` I KW]KPMZ IQTTM]Z[ Y]M LIV[ ]V e\IJTQ[[MUMV\ Pi\MTQMZ W] TWZ[Y]$QT V$` I XI[ LM
KW]KPMZ UIQ[ Y]M TI L]ZeM L] LeXTIKMUMV\ XMZUM\ LM ZeKTIUMZ TM XIQMUMV\ \W\IT W]
XIZ\QMT LM T$QVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM W] TM ZMUJW]Z[MUMV\ LM ZMXI[' TI XMZ[WVVM MVOIOeM c
PWVWZIQZM[ LWQ\ QVLQY]MZ T$ILZM[[M M\ TM UW`MV W] [MZ^QKM LM TWOMUMV\ ]\QTQ[e [$QT ` I TQM]'
M\ RWQVLZM c [I ZeKTIUI\QWV ]VM LM[ XQfKM[ []Q^IV\M[ 4
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( JQTTM\[ ITTMZ M\ ZM\W]Z L$]V \ZIV[XWZ\ X]JTQK5

( ZMd] LM ZMXI[5

( ZMd] LM [MZ^QKM c T$I]\WUWJQTM5

( ZMd] L$QV[KZQX\QWV c ]V KWVOZf[ W] c ]VM KWVNeZMVKM5

( XZWOZIUUM L$IK\Q^Q\e[ LIV[ TMY]MT TI XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ M[\
UMV\QWVVeM KWUUM XIZ\QKQXIV\)

,/) ?WZ[Y]M TM KWk\ L$]V ZMXI[ XZQ[ I] B]eJMK LeXI[[M TM UI_QU]U ILUQ[[QJTM' TM[ XQfKM[
R][\QNQKI\Q^M[ [WV\ M_QOeM[)

,0) ?WZ[Y]$QT ` I ]\QTQ[I\QWV L$]V \ZIV[XWZ\ MV KWUU]V' ]V ZMd] WNNQKQMT I\\M[\IV\ L] XIQMUMV\
L] JQTTM\ LWQ\ g\ZM NW]ZVQ [$QT M[\ L$][IOM XW]Z TM[ \ZIV[XWZ\M]Z[ L$eUM\\ZM ]V \MT ZMd])

,1) ?WZ[Y]$QT ` I ]\QTQ[I\QWV L$]V \I_Q' ]VM XQfKM R][\QNQKI\Q^M LWQ\ g\ZM NW]ZVQM LIV[ KPIY]M KI[)

,2) ?WZ[Y]M L$I]\ZM[ NZIQ[ ILUQ[[QJTM[ MV ^MZ\] LM KM[ ZfOTM[ [WV\ MVKW]Z][' LM[ XQfKM[
R][\QNQKI\Q^M[ LWQ^MV\ g\ZM NW]ZVQM[' [$QT M[\ ZMKWVV] L$][IOM LM NW]ZVQZ LM \MTTM[ XQfKM[)

,3) ?WZ[Y]$QT ` I Ze[QLMVKM MV KPIV\QMZ' ]V ZMXZe[MV\IV\ I]\WZQ[e LM T$WZOIVQ[UM X]JTQK LWQ\
I\\M[\MZ L$]VM \MTTM Ze[QLMVKM XW]Z Y]$QT ` IQ\ XIQMUMV\ LM[ ITTWKI\QWV[ IXXTQKIJTM[)

-*) ?I ZeKTIUI\QWV XW]Z NZIQ[ LM LeXTIKMUMV\ LWQ\ g\ZM XZe[MV\eM []Z ]VM NWZU]TM IXXZW]^eM
XIZ T$WZOIVQ[UM X]JTQK) 8MXMVLIV\' TM[ NZIQ[ LM [eRW]Z ZeKTIUe[ MV IXXTQKI\QWV LM[
XIZIOZIXPM[ +l W] ,l LM ToIZ\QKTM +. XM]^MV\ g\ZM XZe[MV\e[ MV QVLQY]IV\ LM NIdWV
XZeKQ[M TM[ UWV\IV\[ I\\ZQJ]IJTM[ I]_ ZMXI[' M\ KM' R][Y]oc KWVK]ZZMVKM LM[ UWV\IV\[
UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ XZe^][ I] XIZIOZIXPM -l LM ToIZ\QKTM +.)
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5)'6-21 8 Q 4%33246

-+) 8PIY]M WZOIVQ[UM X]JTQK I TI ZM[XWV[IJQTQ\e LM \ZIV[UM\\ZM W] LM ZMVLZM IKKM[[QJTM[
\W]\M[ TM[ QVNWZUI\QWV[ LMUIVLeM[ XIZ TM [MKZe\IQZM L] 8WV[MQT L] \Ze[WZ' [MTWV TI
NZeY]MVKM M\ TI NWZUM Y]M KM LMZVQMZ Le\MZUQVM' XW]Z ZMVLZM KWUX\M LM T$IXXTQKI\QWV LM
KM\\M LQZMK\Q^M' XZQVKQXITMUMV\ MV KM Y]Q I \ZIQ\ I]_ ^W`IOM[ c T$M_\eZQM]Z L] B]eJMK)

5)'6-21 8- Q %7624-5%6-21 (7 '215)-/ (7 64J524

-,) ?M 8WV[MQT L] \Ze[WZ XM]\' TWZ[Y]M TI [Q\]I\QWV TM R][\QNQM' I]\WZQ[MZ ]V WZOIVQ[UM X]JTQK c
]\QTQ[MZ LM[ ZfOTM[ LQNNeZMV\M[ LM KMTTM[ Y]Q [WV\ XZe^]M[ c TI XZe[MV\M LQZMK\Q^M)

(-5325-6-215 *-1%/)5

--) ?I XZe[MV\M LQZMK\Q^M ZMUXTIKM TI AWTQ\QY]M LM OM[\QWV KWV\ZIK\]MTTM KWVKMZVIV\ TM[ NZIQ[
LM LeXTIKMUMV\ LM[ XMZ[WVVM[ MVOIOeM[ c PWVWZIQZM[ XIZ KMZ\IQV[ WZOIVQ[UM[ X]JTQK['
ILWX\eM XIZ TI LeKQ[QWV L] 8WV[MQT L] \Ze[WZ L] 3 LeKMUJZM ,**3 %8)E) ,*2.//&)

-.) ?I XZe[MV\M LQZMK\Q^M MV\ZM MV ^QO]M]Z TM +MZ I^ZQT ,*+-)
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%CC=I= $

+) ?oQVLMUVQ\e IXXTQKIJTM XW]Z To]\QTQ[I\QWV Lo]V ^ePQK]TM I]\WUWJQTM XMZ[WVVMT' XZe^]M I]
[W][(XIZIOZIXPM a L] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM ++' M[\ UWLQNQeM c TI LI\M M\ XW]Z TM[
XeZQWLM[ XZe^]M[ c ToIVVM_M + LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V
LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[ XW]Z KWZZM[XWVLZM I] KWk\ Lo]\QTQ[I\QWV Lo]V
^ePQK]TM' [IV[ QVKT]ZM TI EAD M\ TI EGB' KM KWk\ e\IV\ JI[e []Z TM KWk\ Lo]\QTQ[I\QWV
KWV[QLeZe XW]Z e\IJTQZ ToQVLMUVQ\e XZe^]M I] [W][(XIZIOZIXPM i L] XIZIOZIXPM a LM
ToIZ\QKTM 2 LM KM\\M LQZMK\Q^M)

?M 8WV[MQT L] \Ze[WZ XM]\' XW]Z ]VM XeZQWLM Y]oQT Le\MZUQVM' [][XMVLZM ToIXXTQKI\QWV L]
XZe[MV\ IZ\QKTM)

,) ?oQVLMUVQ\e IXXTQKIJTM XW]Z To]\QTQ[I\QWV Lo]V ^ePQK]TM I]\WUWJQTM XMZ[WVVMT' XZe^]M I]
[W][(XIZIOZIXPM b L] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM ++' M[\ UWLQNQeM c TI LI\M M\ XW]Z TM[
XeZQWLM[ XZe^]M[ c ToIVVM_M + LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V
LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[ XW]Z KWZZM[XWVLZM I] KWk\ Lo]\QTQ[I\QWV Lo]V
^ePQK]TM KWV[QLeZe XW]Z e\IJTQZ ToQVLMUVQ\e XZe^]M I] [W][(XIZIOZIXPM i L] XIZIOZIXPM a

LM ToIZ\QKTM 2 LM KM\\M LQZMK\Q^M)

?M 8WV[MQT L] \Ze[WZ XM]\' XW]Z ]VM XeZQWLM Y]oQT Le\MZUQVM' [][XMVLZM ToIXXTQKI\QWV L]
XZe[MV\ IZ\QKTM)

-) ?oQVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM LM NZIQ[ LM [eRW]Z XW]Z ]V RW]Z KWUXTM\ LM ^W`IOM Lo]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ QV[KZQ\M' XZe^]M I] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM +.' M[\
UWLQNQeM XW]Z Y]oMTTM KWZZM[XWVLM' XW]Z ]VM [IQ[WV M\ ]V TQM] LWVVe[' c TI [WUUM'
IZZWVLQM I] LWTTIZ TM XT][ XZf[ 4

I& LM ToQVLMUVQ\e NWZNIQ\IQZM XW]Z NZIQ[ LM ZMXI[ XW]Z ]V RW]Z KWUXTM\' \MTTM Y]oe\IJTQM I]
XZMUQMZ ITQVeI LM ToIZ\QKTM +- LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V
LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[' LeL]K\QWV NIQ\M LM TI EAD M\ LM TI EGB5 M\

J& L] UWV\IV\ UI_QU]U XW]Z ToPeJMZOMUMV\ LIV[ ]V e\IJTQ[[MUMV\ Pi\MTQMZ XW]Z ]VM
[IQ[WV M\ ]V TQM] LWVVe[' \MT Y]oe\IJTQ I] XZMUQMZ ITQVeI LM ToIZ\QKTM +0 LM KM\\M
LQZMK\Q^M)
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.) ?oQVLMUVQ\e RW]ZVITQfZM LM NZIQ[ LM [eRW]Z XW]Z ]V RW]Z KWUXTM\ LM ^W`IOM Lo]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ VWV QV[KZQ\M' XZe^]M I] XIZIOZIXPM +l LM ToIZ\QKTM +.' M[\
UWLQNQeM XW]Z Y]oMTTM KWZZM[XWVLM' XW]Z ]VM [IQ[WV M\ ]V TQM] LWVVe[' c TI [WUUM'
IZZWVLQM I] LWTTIZ TM XT][ XZf[ 4

I& LM ToQVLMUVQ\e NWZNIQ\IQZM XW]Z NZIQ[ LM ZMXI[ XW]Z ]V RW]Z KWUXTM\' \MTTM Y]oe\IJTQM I]
XZMUQMZ ITQVeI LM ToIZ\QKTM +- LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[ ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V
LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[5 M\

J& L] UWV\IV\ UI_QU]U XW]Z ToPeJMZOMUMV\ LIV[ ]V e\IJTQ[[MUMV\ Pi\MTQMZ XW]Z ]VM
[IQ[WV M\ ]V TQM] LWVVe[' \MT Y]oe\IJTQ I] XZMUQMZ ITQVeI LM ToIZ\QKTM +0 LM TI KM\\M
LQZMK\Q^M' UIRWZe LM TI EAD M\ LM TI EGB)

/) ?M[ UWV\IV\[ UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ XW]Z TM[ NZIQ[ LM ZMXI[ ZMUJW]Z[e[ c ]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ QV[KZQ\M' XZe^][ I] XIZIOZIXPM -l LM ToIZ\QKTM +.' [WV\
UWLQNQe[ XW]Z Y]oQT[ KWZZM[XWVLMV\ I]_ [WUUM[ UI_QUITM[ ILUQ[[QJTM[ XW]Z NZIQ[ LM
ZMXI[' e\IJTQM[ I]_ XIZIOZIXPM[ a' b M\ c LM ToIZ\QKTM +- LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[
ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[' LeL]K\QWV NIQ\M LM TI EAD
M\ LM TI EGB M\ IZZWVLQM[' c TI JIQ[[M' I] *'*/ " XZf[)

0) ?M[ UWV\IV\[ UI_QU]U[ ILUQ[[QJTM[ XW]Z TM[ NZIQ[ LM ZMXI[ ZMUJW]Z[e[ c ]VM
XMZ[WVVM MVOIOeM c PWVWZIQZM[ VWV QV[KZQ\M' XZe^][ I] XIZIOZIXPM -l LM ToIZ\QKTM +.'
[WV\ UWLQNQe[ XW]Z Y]oQT[ KWZZM[XWVLMV\ I]_ [WUUM[ UI_QUITM[ ILUQ[[QJTM[ XW]Z NZIQ[
LM ZMXI[ e\IJTQM[ I]_ XIZIOZIXPM[ a' b M\ c LM ToIZ\QKTM +- LM TI 9QZMK\Q^M []Z TM[ NZIQ[
ZMUJW]Z[IJTM[ TWZ[ Lo]V LeXTIKMUMV\ M\ I]\ZM[ NZIQ[ QVPeZMV\[)



 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
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. 
 
Renseignements personnels. 
 
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. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les 
cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable 
au Québec; 
 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure 
visée dans le paragraphe 1°; 
 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 
 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant 
en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 
125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
 
6°  (paragraphe abrogé); 
 
7°  (paragraphe abrogé); 
 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou 
par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 
22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
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. 
 
 
 



 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel. 
 
22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 



 

 
 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l’économie 
 
Mandat ou stratégie de négociation collective 
 
27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation 
aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de 
convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 
 
1982, c. 30, a. 27. 
 
 
 



 
 

 
L.R.Q., chapitre C-12 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
 
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. 
 






