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L’addenda no 4 est publié pour apporter certaines modifications aux versions française et 
anglaise du document d’Appel de projets lancé le 15 août 2018. 

Cet addenda fait partie intégrante du document d’Appel de projets et le modifie de la 
façon suivante : 

1. Ajout à l’ANNEXE VI du format de lettre de crédit suivant : 

 

 

LETTRE DE CRÉDIT IRRÉVOCABLE 

NO ______________ 

Nom et adresse du Bénéficiaire : 

Société du Plan Nord 
Direction générale de l’administration et du soutien à la gouvernance 
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 720 
Québec (Québec)  G1R 2B5 

Nom et adresse de l’Institution financière émettrice : 

À COMPLÉTER 

 

 

Nom et adresse du Proposant : 

À COMPLÉTER 

 

 

Date de délivrance : ____________                            Date d’expiration : _________________ 

 

À la demande et pour le compte de notre client (le Proposant), l’Institution financière 
émettrice délivre, en faveur du Bénéficiaire, la présente lettre de crédit irrévocable (la « lettre 
de crédit ») pour une somme maximale de___________________$ en devises légales du 
Canada, relativement à l’appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord en gaz 
naturel liquéfié daté du 15 août 2018.  
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L'Institution financière émettrice s'engage irrévocablement à verser au Bénéficiaire, à vue, 
pour autant que ce dernier lui présente une demande écrite de paiement, toute somme d'argent 
demandée par ce dernier, jusqu'à concurrence du montant indiqué plus haut, dans un délai de 
trois jours ouvrables suivant la date de réception d'une demande de paiement signée par le 
représentant du Bénéficiaire et accompagnée de la présente lettre de crédit et de ses 
amendements, s'il y a lieu. L’Institution financière émettrice devra honorer le paiement, par 
chèque certifié ou par traite bancaire, dans l’établissement situé au Québec où la demande de 
paiement et la lettre de crédit seront présentées pour paiement.   

Les tirages partiels et multiples sont permis jusqu’à concurrence du montant maximal indiqué 
plus haut.  

Toutes les réclamations que le Bénéficiaire aura à effectuer en vertu de cette lettre de crédit 
irrévocable devront être présentées à l’adresse suivante : ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

L'Institution financière émettrice peut, sous réserve du consentement écrit du Bénéficiaire, 
mettre fin à la présente lettre de crédit moyennant un préavis d'au moins 60 jours envoyé au 
Bénéficiaire par courrier recommandé ou certifié. 

La présente lettre de crédit sera automatiquement prolongée aux mêmes conditions pour une 
période additionnelle de __________ mois (minimum de 12 mois), à moins d'un préavis de 
l'Institution financière émettrice transmis au Bénéficiaire par courrier recommandé ou 
certifié au moins 60 jours avant la date d'expiration de la présente lettre de crédit. 

L'Institution financière émettrice s'engage à honorer toute demande de paiement du 
Bénéficiaire, effectuée conformément à ce qui précède, sans s'enquérir des droits du 
Bénéficiaire d'effectuer une telle demande, et ce, malgré tout litige, toute dispute ou toute 
objection pouvant exister entre le Bénéficiaire et le Proposant. 

Tout document relatif à la présente lettre de crédit doit être envoyé au Bénéficiaire, à 
l'Institution financière émettrice et au Proposant aux adresses indiquées ci-dessus. Tout 
changement d'adresse doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un avis envoyé au 
Bénéficiaire, à l'Institution financière émettrice et au Proposant, selon la situation qui 
s’applique. 

La présente lettre de crédit irrévocable est incessible et non transférable, à moins que le 
Bénéficiaire en consente autrement. 

Sauf disposition expresse contraire, la présente lettre de crédit est assujettie aux Règles et 
usances uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires – révision 2007 (ICC, Publication 
no 600) et les lois applicables au Québec sont d’application supplétive. Les tribunaux du 
Québec seront seuls compétents relativement à tout différend résultant de la présente lettre de 
crédit irrévocable. 
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EN FOI DE QUOI, le ou les représentants dûment autorisés de l’Institution financière émettrice                      

ont signé : 

Dans la ville de :  

Date :  

Signature : 

Nom en lettres moulées :  

 

 

Dans la ville de :  

Date :  

Signature : 

Nom en lettres moulées :  

 

 

 

 


