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1. DÉFINITIONS 

Avitaillement : Fournir à un navire (fonctionnant ou converti au gaz naturel liquéfié), le 
carburant nécessaire à son fonctionnement. 

Côte-Nord : (voir cartes 3 et 4). 

Entente finale : Entente à conclure entre le ou les Proposants d’un projet recommandé (et 
approuvé par le gouvernement, le cas échéant) et le Gouvernement du Québec à la suite 
de la phase de discussions exclusives. Cette entente définira les conditions de la mise 
œuvre du Projet recommandé (et approuvé par le gouvernement, le cas échéant) et se 
basera sur le contenu de l’Entente de principe ainsi que sur les éléments convenus entre 
les parties lors des négociations faisant suite à l’annonce du ou des Proposants retenus. 

Entente de principe : Entente à conclure sur les principales conditions de l’Entente finale 
qui doit être conclue entre le ou les Proposants d’un projet recommandé et le 
Gouvernement du Québec. Cette entente sera conclue avant la phase de discussions 
exclusives conformément à l’article 3.6. 

Entreprises grandes consommatrices d’énergie : Entreprises de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec qui ont une consommation importante d’énergie fossile. Ce sont 
généralement les alumineries, les usines de production de boulettes de minerai de fer et 
les mines. 

GES : Gaz à effet de serre formés essentiellement de vapeur d’eau, de dioxyde de 
carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et d’ozone (O3). Les GES qui 
doivent être calculés pour l’Appel de projets sont le CO2, le CH4 et le N2O. 

Livraison : Étape permettant d’acheminer le gaz naturel liquéfié d’une unité de stockage 
principale, s’il y a lieu, jusqu’à l’emplacement de sa réception désigné par l’Utilisateur 
final. 

Membre : Dans le cas d’un Proposant formé d’un groupe de personnes, toute Personne 
qui, directement et indirectement de quelque manière que ce soit, détient des capitaux 
propres du Proposant. 

GNL : Gaz naturel liquéfié. 

Gouvernement du Québec ou gouvernement : Le lieutenant-gouverneur du Québec et le 
Conseil exécutif du Québec. 

MERN : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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Nord-du-Québec : (voir cartes 5, 6 et 7). 

Personne : Personne physique, personne morale, société (y compris une société en 
commandite), fiducie, fonds, association, organisme ou tout autre groupement de 
personnes constitué en personne morale ou non, ainsi qu’une personne physique ou 
toute autre personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou 
de représentant légal. 

Projet : Ensemble des activités nécessaires à la mise en œuvre de la Solution proposée, 
incluant notamment la conception, la mise en œuvre et le financement. 

Projet recommandé : Le ou les Projets soumis au Gouvernement du Québec pour 
approbation à la suite du processus d’évaluation prévu dans le présent Appel de projets. 

Projet retenu : Le ou les Projets retenus par le gouvernement. 

Proposant : Jusqu’à la date limite de réception des Propositions, toute Personne morale 
(société ou coentreprise) ou société de personnes qui a transmis un formulaire 
d’inscription à l’Appel de projets dûment rempli. 

 À compter de la réception des Propositions, toute personne morale (société 
ou coentreprise) ou société de personnes qui a déposé une Proposition au présent Appel 
de projets. 

Proposant retenu : Le ou les Proposants dont le Projet aura été considéré comme offrant 
le meilleur potentiel à la suite du processus d’évaluation décrit à la section 3. 

Proposition : Ensemble de la documentation préparée et fournie par un Proposant pour 
documenter le Projet du présent Appel de projets et ayant pour principal objectif 
d’exposer la solution proposée ainsi que les moyens à prendre pour sa mise en œuvre. 
Toute information découlant des vérifications effectuées par le MERN et la SPN et toutes 
les précisions supplémentaires obtenues lors de l’évaluation du Projet du Proposant ou 
pendant le processus de discussions exclusives fait partie de la Proposition. 

Représentant officiel : Personne désignée dans l’article 5.1. du présent Appel de projets. 

Solution proposée : Ensemble des étapes de la chaîne d’approvisionnement assurant une 
desserte fiable et sécuritaire en GNL sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le 
Nord-du-Québec. La chaîne d’approvisionnement proposée peut évoluer dans le temps 
afin de répondre aux objectifs de la section 2 du présent Appel de projets. 

SPN : Société du Plan Nord. 
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Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du 
Québec (SPEDE) : Destiné aux entreprises des secteurs de l’industrie et de l’électricité qui 
émettent 25 000 tonnes métriques d’équivalents CO2 ou plus par année (ex. alumineries, 
cimenteries, producteurs d’électricité), de même qu’aux distributeurs de carburants 
fossiles qui doivent couvrir les émissions de GES associées à l’ensemble des produits qu’ils 
distribuent au Québec (essence, carburant diesel, propane, gaz naturel et mazout de 
chauffage). Les coûts associés au marché du carbone et au SPEDE ne doivent pas être 
inclus dans le calcul du coût de revient de l’Utilisateur final. 

Territoire du Plan Nord : Le territoire du Plan Nord désigne l’ensemble du territoire du 
Québec situé au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et 
du golfe du Saint-Laurent (voir carte 1).  

Transport : Étape permettant d’acheminer le GNL du site de liquéfaction jusqu’à une unité 
de stockage principale, s’il y a lieu. 

Utilisateur final : Entreprise grande consommatrice d’énergie, organisme institutionnel ou 
tout autre utilisateur potentiel de gaz naturel qui achète l’énergie dans le but de la 
consommer et non pour la revente.  

Zone industrialo-portuaire (ZIP) : Territoire délimité servant à des fins industrielles et 
situé à proximité de services portuaires ainsi que d’infrastructures routières 
et ferroviaires. 
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2. PROJET 

 CONTEXTE DE RÉALISATION 

Présentement, le réseau de distribution de gaz naturel ne dessert pas l’ensemble des 
régions du Québec, dont les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec situées sur 
le territoire du Plan Nord, et ce, bien que le Gouvernement du Québec ait un intérêt à 
offrir une solution d’approvisionnement en gaz naturel aux entreprises grandes 
consommatrices d’énergie. 

Plusieurs initiatives ont été réalisées antérieurement par le Gouvernement du Québec 
afin de soutenir la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en gaz naturel, 
dont une étude de faisabilité1 pour la construction d’un gazoduc reliant le réseau 
existant à partir du Saguenay jusqu’à la Côte-Nord. Cette étude, amorcée en 2012 n’a 
pas été menée à terme en raison du coût prohibitif de construction d’un gazoduc de 
450 kilomètres (km), conjugué à une demande potentielle en gaz naturel incertaine à 
la suite d’une baisse importante du prix du fer sur les marchés internationaux. De plus, 
les utilisateurs potentiels ne pouvaient conclure les contrats d’approvisionnement à 
long terme nécessaires pour rentabiliser une desserte par gazoduc d’Énergir2, principal 
distributeur de gaz naturel par pipeline au Québec, réglementé par la Régie de 
l’énergie. 

La Côte-Nord est l’une des seules régions du Québec qui n’est pas desservie en gaz 
naturel bien que la consommation industrielle en produits pétroliers y soit importante. 
L’accès au gaz naturel représenterait un avantage notable pour les grands producteurs 
industriels, les minières, les armateurs et les transporteurs maritimes. À défaut d’avoir 
accès au gaz naturel par gazoduc à court et à moyen termes, le Gouvernement du 
Québec pourrait, si nécessaire, accepter de soutenir financièrement, de manière 
temporaire, une solution permettant de transporter ce gaz sous une forme liquide, 
soit du GNL, pour répondre à la demande potentielle issue de la conversion au gaz 
naturel des entreprises déjà présentes dans la région. La disponibilité du gaz naturel 
représenterait en outre un incitatif pour de nouvelles entreprises et le développement 
de projets, contribuant ainsi à rentabiliser une desserte de GNL sur la Côte-Nord et 
dans le Nord-du-Québec en augmentant les quantités consommées.  

                                                      

1 Ministère des Finances du Québec, Le Québec et ses ressources naturelles, Budget 2012-2013, 
mars 2012, p. 50 à 52. 

2 Nouvelle dénomination sociale de Gaz Métro depuis 2017. 
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La stabilité d’accès à cette source d’énergie à un prix concurrentiel ainsi que la mise en 
place d’une chaîne logistique efficace pour sa desserte comptent parmi les conditions 
susceptibles de favoriser le développement économique de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec. En effet, l’arrivée du gaz naturel permettrait d’améliorer la 
compétitivité des entreprises déjà en activité dans les secteurs industriel, minier et 
maritime, en plus d’attirer de nouveaux investissements pour mettre en valeur les 
ressources naturelles du territoire du Plan Nord, générant des retombées majeures 
pour ces régions et pour l’ensemble du Québec. 

De plus, un approvisionnement en gaz naturel permettrait de réduire progressivement 
l’utilisation de produits pétroliers plus polluants, tels que le mazout lourd et léger, 
principalement employés dans les procédés industriels des alumineries et des usines 
de bouletage. La conversion d’installations industrielles au gaz naturel concourrait à 
l’atteinte des cibles ambitieuses que s’est fixées le Gouvernement du Québec en 
matière de réduction des GES d’ici 20303. L’utilisation accrue du gaz naturel dans le 
domaine du transport ferroviaire et maritime contribuerait également à l’atteinte de 
cet objectif. 

L’utilisation du gaz naturel comporte aussi un avantage financier pour les grands 
consommateurs d’énergie non renouvelable, notamment les entreprises assujetties au 
Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du 
Québec4 (SPEDE). La réduction des émissions de GES par ces entreprises diminuerait 
leurs obligations financières à l’égard du SPEDE. 

Ainsi, à défaut d’un approvisionnement par gazoduc à court et à moyen termes, 
l’utilisation du GNL s’avère une solution de remplacement pour les régions plus 
éloignées, accessibles par voie terrestre ou maritime. 

À cet égard, dans son Plan économique 2018-2019, le Gouvernement du Québec a 
annoncé sa volonté de désigner un fournisseur qui assurera la desserte de GNL sur la 
Côte-Nord, et si possible, dans le Nord-du-Québec.  

                                                      

3 www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/engagement-quebec.asp 

4 www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES.htm  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/engagement-quebec.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES.htm
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Appel de projets pour l’approvisionnement de la  
Côte-Nord en gaz naturel liquéfié 

Le développement du Nord québécois est un chantier d’envergure pour lequel le 
gouvernement souhaite maximiser tous les bénéfices. L’approvisionnement de la 
Côte-Nord et du Nord-du-Québec en gaz naturel constituerait un atout de taille pour ces 
régions. 

 Sur le plan environnemental, cette forme d’énergie permet de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre des industries, qui utilisent actuellement en majorité le 
mazout et le diesel. 

 Sur le plan économique, elle peut favoriser la rentabilité des entreprises existantes 
et de celles qui envisagent de s’installer sur la Côte-Nord et dans le 
Nord-du-Québec, puisque son utilisation contribue à leur assurer une meilleure 
compétitivité. 

Dans ce contexte, le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoit un appel de 
projets qui sera lancé en vue de déterminer un ou des fournisseurs qui assureront la 
desserte de gaz naturel liquéfié sur le territoire du Plan Nord. 

L’appel de projets, prévu en 2018, sera réalisé conjointement par la Société du 
Plan Nord et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Ceux-ci seront 
responsables d’évaluer les coûts et les bénéfices de chacune des propositions reçues, 
tant sur le plan financier qu’environnemental. Au terme de cet appel de projets, des 
recommandations seront transmises au gouvernement concernant le projet offrant le 
meilleur potentiel. 

Source : Le Plan économique du Québec, mars 2018, ministère des Finances du Québec, 
p. 284, D.132 

C’est donc dans ce contexte que le MERN et la SPN lancent conjointement un Appel de 
projets pour une desserte de GNL, destinée en priorité à la Côte-Nord et, si possible, au 
Nord-du-Québec, deux régions qui présentent des perspectives de développement 
prometteuses dans les secteurs minier et industriel.  

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA7ofuptvcAhXCg-AKHfJ-CMUQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.budget.finances.gouv.qc.ca%2Fbudget%2F2018-2019%2Ffr%2Fdocuments%2FPlanEconomique_18-19.pdf&usg=AOvVaw3oguudU1zh6S1gYayCMXmc
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA7ofuptvcAhXCg-AKHfJ-CMUQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.budget.finances.gouv.qc.ca%2Fbudget%2F2018-2019%2Ffr%2Fdocuments%2FPlanEconomique_18-19.pdf&usg=AOvVaw3oguudU1zh6S1gYayCMXmc
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 CARACTÉRISTIQUES DES RÉGIONS VISÉES SUR LE TERRITOIRE DU PLAN NORD 

 Contexte particulier de la Côte-Nord 

La Côte-Nord est une vaste région (voir cartes 0 et 4). La portion située sur le 
territoire du Plan Nord, au nord du 49e parallèle, est délimitée au sud par la côte 
entre Pointe-aux-Outardes et Blanc-Sablon et s’étend au nord jusqu’à Fermont et 
Schefferville. Cette région compte près de 80 000 résidents5, principalement 
établis entre Baie-Comeau et Sept-Îles. 

Le territoire de la Côte-Nord inclus dans le Plan Nord comprend sept 
communautés innues. La communauté d’Uashat-Maliotenam près de Sept-Îles 
compte environ 3 500 habitants6. Plus au nord, dans la région de Schefferville, la 
population de la communauté de Matimekosh s’élève à 827 personnes7 et celle 
de la communauté naskapie de Kawawachikamach, à 680 habitants 8  (voir 
carte 2). 

Historiquement, la Côte-Nord s’est développée avec l’exploitation des richesses 
hydrauliques, minières et forestières. On y trouve deux alumineries, deux usines 
de bouletage et quatre mines de fer ou de titane en activité, situées à 
Havre-Saint-Pierre, à Fermont et à Schefferville. De nombreux projets miniers 
pourraient voir le jour à moyen et à long termes dans la fosse du Labrador, ce qui 
nécessiterait l’utilisation de diverses formes d’énergie. 

La Côte-Nord est accessible par voie maritime (cargo, traversier alimenté au GNL 
et traversier-rail), par avion et par la route. À partir de la ville de Sept-Îles, un 
chemin de fer multiusager est également disponible pour desservir les 
communautés continentales de Labrador City et des environs de Fermont et de 
Schefferville. Des chemins de fer privés, donnant accès aux ressources minières 
sur le territoire, sont également utilisés.  

                                                      

5 www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_09/region_09_00.htm 

6 www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_uashatmaliotenam-fra.html  

7 www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_matimekoshlacjohn-fra.html  

8 www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_kawawachikamach-fra.html  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_09/region_09_00.htm
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_uashatmaliotenam-fra.html
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_matimekoshlacjohn-fra.html
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/profile_kawawachikamach-fra.html
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La route 138 est accessible en tout temps. Elle relie les villes côtières de la région 
(principalement, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre) 
jusqu’à Kegaska. Un traversier sur la rivière Saguenay assure la liaison entre la 
Côte-Nord et les grands centres urbains du Québec, soit Québec et Montréal. 

Une grande partie de la Basse-Côte-Nord n’est accessible que par bateau ou 
par avion. Cette portion est située entre La Romaine et le village de 
Saint-Augustin, à proximité de Blanc-Sablon. Les communautés les plus à l’est, à 
partir de Vieux-Fort, sont reliées au réseau routier du Labrador. 

Au nord de Baie-Comeau, la route 389 conduit aux communautés de Fermont et 
du Labrador (Labrador City et Wabush). Elle est en partie asphaltée et fera l’objet 
d’une réfection majeure au cours des prochaines années. 

La région de Schefferville est accessible par avion ou par train à partir 
de Sept-Îles. 

La Côte-Nord compte trois ports en eau profonde, situés respectivement à 
Baie-Comeau, à Port-Cartier et à Sept-Îles. On trouve également des ports de 
moindre importance et des quais qui ne sont pas accessibles lorsqu’il y a un 
couvert de glace, entre Havre-Saint-Pierre et Blanc-Sablon.  

La Côte-Nord compte aussi trois ZIP9 situées à Baie-Comeau, à Port-Cartier et à 
Sept-Îles. Elles ont pour fonction de favoriser les investissements manufacturiers 
qui créent des emplois et d’augmenter la valeur des exportations québécoises 
dans une perspective de développement durable. 

 Volonté exprimée du milieu 

Plusieurs acteurs de la région ont exprimé une volonté commune d’avoir 
accès au gaz naturel. D’ailleurs, l’usine de bouletage de Port-Cartier fait 
présentement l’objet d’un projet pilote afin qu’une partie de son procédé 
de fabrication et certaines activités de l’usine soient converties au gaz 
naturel liquéfié10. 

                                                      

9 Pour plus d’information sur les zones industrialo-portuaires, consulter le site Web  
strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-maritime/vision2030/ 

10 mern.gouv.qc.ca/ministre-arcand-annonce-lattribution-de-45m-realisation-dun-projet-de-
conversion-energetique 

https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-maritime/vision2030/
https://mern.gouv.qc.ca/ministre-arcand-annonce-lattribution-de-45m-realisation-dun-projet-de-conversion-energetique
https://mern.gouv.qc.ca/ministre-arcand-annonce-lattribution-de-45m-realisation-dun-projet-de-conversion-energetique
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De plus, les intervenants de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec se sont 
regroupés au sein de la coalition Plein Gaz au Nord11. Le principal objectif 
de la coalition est d’étudier et de documenter les enjeux et l’importance 
du gaz naturel pour la région qu’elle représente et d’en informer le 
gouvernement. 

 Contexte particulier du Nord-du-Québec 

D’une superficie de plus de 700 000 km2, la région du Nord-du-Québec est 
habitée par 45 000 personnes12. 

Au Nunavik, les 11 400 résidents inuits sont répartis dans 14 communautés13 
(voir carte 2). Éloignées et isolées les unes des autres, elles ne sont accessibles 
que par avion ou par bateau. Toutefois, les infrastructures maritimes de ces 
communautés sont peu développées et ne permettent pas le transport à grand 
volume. Toutes les installations des communautés du Nunavik sont alimentées en 
électricité à partir de réseaux autonomes fonctionnant au carburant diesel et 
sont chauffées au mazout léger. Les conditions climatiques sont extrêmes, ce qui 
limite l’accès par bateau à quelques mois par année. 

Deux mines de nickel sont en exploitation au Nunavik. Elles assurent également 
leur approvisionnement en électricité à partir de réseaux autonomes 
fonctionnant au carburant diesel. L’une d’elles utilise également l’énergie 
éolienne. Le minerai est transporté par brise-glace à partir de Baie Déception, 
près du village inuit de Salluit. 

La partie la plus au sud de la région d’Eeyou Istchee Baie-James est accessible par 
route, par avion et, en partie, par train. Les communautés cries14 présentes sur le 
territoire comptent environ 17 000 résidents15. Certaines de ces communautés 
ont accès à des infrastructures maritimes, mais elles sont de petite taille et 
peu développées. 

                                                      

11 ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-
villesi/docs/upload/sys_docs/COMMUNIQUE_2sept2014_Plein_Gaz.pdf 

12 www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_10/region_10_00.htm 

13 www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm 

14 www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm 

15 www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm 

http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-villesi/docs/upload/sys_docs/COMMUNIQUE_2sept2014_Plein_Gaz.pdf
http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-villesi/docs/upload/sys_docs/COMMUNIQUE_2sept2014_Plein_Gaz.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_10/region_10_00.htm
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
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Les quatre principales municipalités allochtones sont Chibougamau, Chapais, 
Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Ensemble, elles comptent près de 
13 000 habitants. 

Plusieurs mines sont actives sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. 
Les principales ressources minières exploitées en 2018 sont l’or, le cuivre, le zinc 
et le diamant. Plus de 2 700 emplois sont directement liés à l’exploitation de 
ressources minières dans le Nord-du-Québec. Il n’y a cependant aucune 
transformation du minerai dans cette région. 

Des projets d’exploitation de l’or, du lithium et du fer, du titane et du vanadium sont 
en cours de développement sur ce territoire et pourraient voir le jour à court et à 
moyen termes. 

La plupart des mines actives sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James sont 
connectées au réseau d’Hydro-Québec, ce qui leur donne accès à 
l’hydroélectricité. Ce n’est pas le cas de la mine diamantifère Renard, exploitée 
par l’entreprise minière Stornoway, alimentée en GNL livré par camion, à partir 
de Montréal. 

 OBJECTIFS 

 Répondre aux besoins actuels et futurs 

À court et à moyen termes, la Solution proposée pour assurer un 
approvisionnement régulier en GNL devra pouvoir être adaptée pour répondre à 
la consommation estimée par le Proposant (voir article 4.4). Toutefois, afin de 
permettre une comparaison des Propositions, la Solution proposée devra 
présenter un scénario de base permettant un approvisionnement en GNL d’au 
moins 245 000 m3 par année sur la Côte-Nord, à compter de trente-six (36) mois 
après la date de signature d’une Entente de principe entre le Gouvernement du 
Québec et le ou les Proposants retenus. 

La Solution proposée devra aussi répondre à l’évolution des besoins des 
utilisateurs actuels et potentiels en gaz naturel de la Côte-Nord selon la 
consommation anticipée au cours des dix (10) années suivant sa mise en œuvre. 

Chaque Proposant est responsable d’établir ses prévisions concernant la 
consommation potentielle en GNL pour les dix (10) années suivant la mise en 
œuvre de la Solution proposée. Toutefois, le Représentant officiel pourra fournir, 
à titre indicatif, des informations sur la consommation estimée à court et à 
moyen termes des principaux utilisateurs potentiels déjà sur place. Ces 
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informations seront partagées, de manière confidentielle, avec les Proposants qui 
en feront la demande, une fois qu’ils auront signé une entente de confidentialité. 

Si le niveau de la demande le justifiait, un approvisionnement par gazoduc 
pourrait être envisagé. 

 Secteur géographique prioritaire 

La Solution proposée devra répondre, en priorité, à la demande potentielle de 
la Côte-Nord. 

Parmi les entreprises de la Côte-Nord, certaines pourraient avoir des installations 
ou des projets de développement ailleurs sur le territoire du Plan Nord ou 
accessibles à partir de celui-ci, notamment dans le Nord-du-Québec et au 
Labrador. Les besoins en GNL dans ces régions pourront également être pris en 
compte dans la Solution proposée pour la Côte-Nord. Toutefois, un volet distinct 
concernant les installations situées dans la fosse du Labrador devra être ajouté à 
la Proposition de manière à mesurer les impacts sur le Projet. 

 Secteur géographique optionnel 

La Solution proposée pourra être améliorée en y ajoutant un volet permettant 
d’approvisionner d’autres régions en GNL sur le territoire du Plan Nord 
(ex. Nunavik, Eeyou Istchee Baie-James) sans toutefois être une exigence du 
présent Appel de projets. Cette bonification à la Solution proposée devra être 
traitée dans un volet distinct pour le Nord-du-Québec afin de déterminer les coûts 
du Projet. 

Ce volet pourra faire partie du ou des Projets retenus dans la mesure où cette 
inclusion permet d’en réduire les risques. 

 Secteur industriel 

Pour le secteur industriel, la Solution proposée devra prendre en compte, sans s’y 
restreindre, les besoins des entreprises grandes consommatrices d’énergie 
œuvrant dans le secteur industriel et situées sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans 
le Nord-du-Québec. 

Un minimum d’entreprises concernées devront avoir signifié au Proposant leur 
intérêt et leur engagement à convertir leurs installations, leur équipement et 
leurs procédés au gaz naturel au moment de la mise en place de la Solution 
proposée et à s’approvisionner pour une quantité minimale à déterminer avec le 
ou les Proposants retenus, ceci pour une période minimale de cinq (5) ans, 
conformément aux conditions de la Solution proposée. 
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Les projets en développement des entreprises œuvrant dans le secteur industriel 
pourront être considérés dans la Solution proposée, s’il y a de fortes probabilités 
qu’ils se réalisent. 

 Secteur minier 

Pour le secteur minier, la Solution proposée devra prendre en compte, sans s’y 
restreindre, les besoins des entreprises minières ayant des installations sur la 
Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le Nord-du-Québec. 

Pour que les volumes soient considérés dans la Solution proposée, les entreprises 
minières concernées devront avoir signifié au Proposant leur intérêt et leur 
engagement à convertir leurs installations, leur équipement et leurs procédés au 
gaz naturel au moment de la mise en place de la Solution proposée et à 
s’approvisionner pour une quantité minimale à déterminer avec le ou les 
Proposants retenus, pour une période minimale de cinq (5) ans, conformément 
aux conditions de la Solution proposée.  

Les projets de développement des entreprises minières pourront être considérés 
dans la Solution proposée, s’il y a de fortes probabilités qu’ils se réalisent. 

La Solution proposée pourrait également prendre en compte l’utilisation du 
gaz naturel pour toute activité minière, dont le transport du minerai (advenant 
une conversion des équipements mobiles), selon les besoins exprimés par les 
entreprises minières. 

 Secteur maritime 

Pour le secteur maritime, la Solution proposée devra prendre en compte, sans s’y 
restreindre, les besoins des armateurs de la voie maritime du Saint-Laurent et les 
transporteurs maritimes ayant des activités sur la Côte-Nord. 

Pour que les volumes soient considérés dans la Solution proposée, les armateurs 
et les transporteurs maritimes concernés devront avoir signifié auprès du 
Proposant leur intérêt et leur engagement à utiliser le gaz naturel pour le 
transport maritime au moment de la mise en place de la Solution proposée et à 
s’approvisionner pour une quantité minimale à déterminer avec le ou les Proposants 
retenus, pour une période de cinq (5) ans, conformément aux conditions de la 
Solution proposée. 

Les projets de développement ou d’acquisition de navires par les armateurs et les 
transporteurs maritimes pourront être considérés dans la Solution proposée, s’il y 
a de fortes probabilités qu’ils se réalisent. 
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 Délai de réalisation 

L’approvisionnement en GNL devra être pleinement fonctionnel pour les 
utilisateurs de la Côte-Nord, trente-six (36) mois après la date de signature d’une 
Entente de principe entre le Gouvernement du Québec et le ou les Proposants 
retenus. La Solution proposée pourra évoluer au fil du temps de manière à 
répondre aux besoins dans les délais prévus et à rentabiliser et à optimiser les 
opérations et à répondre à l’évolution de la consommation estimée par 
le Proposant sur un horizon de dix (10) ans. 

Si une Solution proposée comporte un volet prévoyant un approvisionnement en 
GNL dans le Nord-du-Québec, ce volet pourrait être mis en œuvre après le délai 
de trente-six (36) mois. 

 Engagement financier 

Afin de faciliter l’instauration d’un mode d’approvisionnement en GNL dans les 
régions concernées, le Gouvernement du Québec pourrait offrir une aide 
financière à court terme. Le Proposant retenu devra cependant offrir des 
garanties financières suffisantes pour assurer la mise en place de la Solution 
proposée. 

 CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

 Étapes de la chaîne d’approvisionnement 

La Solution proposée doit contenir chacune des étapes nécessaires à 
l’approvisionnement des utilisateurs en gaz naturel liquéfié lorsque applicable, dont : 

- l’approvisionnement en gaz naturel ; 

- la liquéfaction ; 

- le chargement/déchargement/avitaillement ; 

- le ou les modes de transport ; 

- le ou les modes de livraison sur le site de chaque Utilisateur final ; 

- le stockage ; 

- la regazéification. 

La Solution proposée devra présenter, de manière distincte, le processus 
d’approvisionnement en gaz naturel à l’état gazeux et le meilleur prix d’achat 
auquel le Proposant pourra s’approvisionner et mentionner la possibilité ou non, 
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pour les Utilisateurs finaux, de négocier eux-mêmes l’achat de la molécule à l’état 
gazeux ainsi que les exigences du Proposant pour l’intégration de cette étape à la 
Solution proposée. 

 Fiabilité et pérennité 

 Garantie d’approvisionnement 

L’approvisionnement en GNL doit être durable à court et à moyen termes. 
Dans un premier temps, le Proposant doit s’engager à assurer une 
desserte en GNL pendant une période minimale de cinq (5) ans 
conformément aux conditions établies dans sa Proposition. Pour la 
période subséquente de cinq (5) ans, le Gouvernement du Québec et le ou 
les Proposants retenus établiront les conditions à respecter dans l’Entente 
finale. 

La Solution proposée doit garantir un approvisionnement régulier en GNL 
jusqu’aux installations des Utilisateurs finaux pendant toute l’année. 
Les réserves en GNL sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le 
Nord-du-Québec devront être suffisantes pour répondre à la 
consommation des Utilisateurs finaux en cas d’interruption temporaire de 
l’approvisionnement. 

Des mesures de redondance devront être prévues afin d’éviter des 
interruptions dans la chaîne logistique. Ces mesures doivent prendre en 
compte les spécificités du territoire ainsi que les conditions climatiques. 

 Logistique de transport fiable et sécuritaire 

La Solution proposée doit reposer sur une chaîne logistique fiable et 
éprouvée au Canada ou ailleurs dans le monde ou démontrer de manière 
probante son applicabilité et son efficacité. 

La Solution proposée doit minimiser les risques associés au transport ainsi 
qu’au chargement et au déchargement du GNL, en considérant l’ensemble 
des restrictions et des obligations réglementaires applicables sur le 
territoire québécois.  
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 Technologies éprouvées et pérennes 

La Solution proposée doit avoir fait ses preuves dans des conditions 
similaires à celles de la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le Nord-du-Québec, 
ou démontrer de manière probante qu’elle est applicable à ces régions. 

La Solution proposée doit aussi permettre d’assurer la qualité et la 
stabilité du GNL, de façon à garantir sa haute performance. 

 Adaptabilité et flexibilité 

La Solution proposée doit pouvoir être rapidement adaptée selon les fluctuations 
de la demande et des prix du gaz naturel et de ses produits substituts. Elle doit 
être suffisamment flexible pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs 
des secteurs industriel, minier et maritime. 

 Environnement 

 Empreinte environnementale 

La Solution proposée doit produire le minimum d’émissions de GES dans 
la chaîne d’approvisionnement entre le producteur de GNL et l’Utilisateur 
final. Elle doit aussi, dans la mesure du possible, contenir des mesures de 
compensation ou de mitigation s’il devait y avoir des impacts irréversibles 
sur l’environnement, notamment sur la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols. 

 Minimisation des risques environnementaux et de la sécurité 
de la population 

La Solution proposée doit inclure l’ensemble des mesures nécessaires 
pour minimiser les risques sur l’environnement et sur les populations, lors 
des étapes comprises entre l’usine de liquéfaction et la livraison du GNL 
aux Utilisateurs finaux. 
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 Prix de vente concurrentiel 

La Solution proposée doit encourager la substitution de sources d’énergie plus 
polluantes, les produits pétroliers, au gaz naturel, moins polluant. Pour ce faire, 
la Solution proposée devra offrir des prix de vente compétitifs aux Utilisateurs 
finaux par rapport aux autres sources de combustibles fossiles utilisés dans les 
procédés industriels. De plus, en tenant compte du contexte de la région, le prix 
de vente aux Utilisateurs finaux doit être concurrentiel par rapport aux marchés 
internationaux. 

Le prix du GNL sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le Nord-du-Québec devra 
être concurrentiel pour toute la période nécessitant une aide financière du 
Gouvernement du Québec, le cas échéant. À défaut de quoi, le gouvernement se 
réserve le droit de mettre un terme à son soutien financier ou à tout autre 
engagement envers le ou les Proposants retenus, en faveur d’un Projet plus 
bénéfique pour les utilisateurs de gaz naturel et moins coûteux pour l’État 
québécois. 

À moyen terme, la Solution proposée devra être financièrement viable sans un 
soutien gouvernemental. 

 Stabilité et prévisibilité du prix de vente 

La Solution proposée devra permettre d’offrir une certaine stabilité et une 
certaine prévisibilité des prix de vente du GNL pour les Entreprises grandes 
consommatrices d’énergie, sauf si, en raison d’évènements imprévisibles, une 
volatilité importante du prix de la molécule de gaz naturel à l’état gazeux devait 
se produire. 

 Retombées pour les communautés locales et autochtones 

Les investissements associés directement à la mise en place d’un 
approvisionnement de GNL sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le 
Nord-du-Québec pourraient s’avérer bénéfiques pour la main-d’œuvre et les 
entreprises locales. 

Le Projet sera évalué en considérant notamment les efforts qui seront faits pour 
favoriser la création d’emploi et l’octroi de contrats aux communautés de la 
Côte-Nord et, s’il y a lieu, du Nord-du-Québec et l’embauche d’une main-d’œuvre 
locale et autochtone. 
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 RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 

La Solution proposée devra respecter toutes les lois et tous les règlements applicables 
au Québec et au Canada. Elle devra également respecter les ententes et les 
conventions conclues avec les communautés autochtones qui habitent sur le territoire 
concerné. Une proposition contenant des demandes de modifications législatives ou 
réglementaires peut être admissible si ces demandes sont mentionnées dans 
l’article 3.4.2. 

 Modifications législatives ou réglementaires 

Sans s’y engager, le Gouvernement du Québec pourrait éventuellement proposer 
à l’Assemblée nationale des modifications mineures aux lois sous son autorité si 
elles sont jugées souhaitables pour la mise en œuvre d’un ou des Projets retenus.  
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3. ÉVALUATION DES PROJETS 

Le ou les Projets démontrant le meilleur potentiel seront recommandés au 
Gouvernement du Québec pour approbation, au terme du processus d’évaluation. Un 
Projet sera recommandé au Gouvernement du Québec, à condition qu’au moins une 
Solution proposée s’avère satisfaisante et réaliste. 

Le Gouvernement du Québec se réserve le droit de ne retenir aucun Projet au terme 
de l’analyse des Propositions. Il se réserve également le droit d’en retenir plus d’un, 
dans la mesure où chaque Projet retenu permet de répondre à des besoins particuliers 
ou complémentaires. 

L’évaluation des Projets repose sur les critères de la présente section ainsi que sur 
l’ensemble de la documentation soumise par les Proposants selon les exigences de la 
section 4, ceci afin d’évaluer la qualité et la vérifiabilité des informations soumises par 
le Proposant. Par exemple, l’évaluation prendra en compte, non seulement les 
résultats fournis par le Proposant, mais également la solidité de l’ensemble des 
hypothèses qui les sous-tendent. 

Quatre types de critères d’évaluation seront pris en compte : 

- Critères de rejet automatique ; 

- Critères de conformité ; 

- Critères éliminatoires ; 

- Critères de sélection. 

 CRITÈRES DE REJET AUTOMATIQUE 

Un Projet sera automatiquement rejeté si la Proposition n’est pas soumise avant la 
date et l’heure indiquées dans l’article 5.2, ou si elle l’est dans un endroit qui diffère 
de celui indiqué dans l’article 5.3. 

 CRITÈRES DE CONFORMITÉ 

La résultante de la vérification des critères de conformité sera sous la forme de 
« réussite » ou d’« échec ». Tout critère de conformité qui n’est pas respecté dans la 
Proposition pourrait entraîner le rejet du Projet. Cependant, le MERN et la SPN se 
réservent le droit, mais n’ont pas l’obligation, de demander des clarifications ou des 
informations supplémentaires aux Proposants afin de mieux comprendre le contenu 
des Propositions et de statuer sur leur conformité. Les différents critères de 
conformité sont les suivants : 



Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord  
en gaz naturel liquéfié 

Page 25 sur 61 

 

 

 

 

 

 

 CRITÈRES ÉLIMINATOIRES 

La résultante de la vérification des critères éliminatoires sera sous la forme de 
« réussite » ou d’« échec ». Tout critère éliminatoire n’atteignant pas les exigences 
minimales attendues pourrait entraîner le rejet du Projet. Cependant, le MERN et la 
SPN se réservent le droit, mais n’ont pas l’obligation, de demander des clarifications 
ou des informations supplémentaires au Proposant afin de mieux comprendre le 
contenu de sa Proposition et de statuer sur sa conformité. La Proposition doit 
répondre aux critères éliminatoires des articles 3.3.1 et 3.3.2 

 Respect des paramètres de base 

La Solution proposée doit :  

- pouvoir être pleinement fonctionnelle pour les Utilisateurs finaux de la 
Côte-Nord et permettre un approvisionnement annuel minimal de GNL 
de 245 000 m3 au plus tard trente-six (36) mois après la date de 
signature de l’Entente de principe entre le Gouvernement du Québec 
et le Proposant, considérant qu’une Entente finale devrait être signée 
trois à quatre mois après la date de signature de l’Entente de principe ; 

- démontrer et garantir un approvisionnement régulier en GNL pendant 
toute l’année, jusqu’aux installations des Utilisateurs finaux, et ce, pour 
une durée minimale de cinq (5) ans ; 

- respecter les lois et règlements actuellement en vigueur, notamment 
en matière de navigation, de sécurité routière et publique et 
d’environnement. 
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La Proposition doit comprendre un engagement ou minimalement une promesse 
de soutien de la part d’Utilisateurs finaux à utiliser une quantité minimale de 
GNL, celle-ci étant convenue avec le Proposant, pour une période minimale de 
cinq (5) ans. 

 Autres critères éliminatoires 

- La crédibilité et la probité du Proposant et de ses partenaires. 

- La solidité financière du Proposant et de ses partenaires, et sa capacité 
à obtenir du financement. 

- La compréhension du mandat, du contexte et des parties prenantes. 

- La documentation complète de la chaîne d’approvisionnement, de la 
logistique de transport et des équipements de stockage et de 
regazéification. 

 CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les Propositions jugées recevables à la suite de l’évaluation des critères de conformité 
et des critères éliminatoires seront analysées de manière à classer les Projets en 
fonction des résultats obtenus à la suite de l’évaluation de chacun des critères de 
sélection. 

Les critères de sélection sont classés selon leur degré d’importance, qui est soit 
« élevé » ou « modéré », dans l’analyse du potentiel du Projet. 

 Critères de sélection ayant une importance élevée 

 :

 Minimiser le niveau d’engagement financier gouvernemental, tout en 
répondant aux besoins du marché. 

b) Offrir un prix pour le GNL livré aux installations des Utilisateurs finaux qui soit 
compétitif par rapport aux autres sources d’énergie et concurrentiel à 
l’échelle internationale. 

c) Offrir une technologie qui soit à la fois pérenne et flexible afin qu’elle puisse 
être adaptée aux changements qui se produisent sur le marché au fil des ans. 

d) Démontrer l’expérience pertinente des dirigeants et des membres de la 
direction responsables de la mise en place de la Solution. 
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 Critères de sélection ayant une importance modérée 

Les critères de sélection ayant une importance modérée sont les suivants :  

 Les délais d’implantation et la disponibilité du gaz naturel pour les 
Utilisateurs finaux. 

 L’engagement du Proposant à maintenir sa solution, au-delà de la durée 
minimale de cinq (5) ans. 

 L’engagement des Utilisateurs finaux à s’approvisionner en GNL, au-delà de 
la durée minimale de cinq (5) ans. 

 La desserte du territoire du Plan Nord par voie terrestre, ferroviaire ou 
maritime (nombre de clients, secteurs approvisionnés). 

 L’empreinte carbone et l’impact sur l’environnement en considérant toutes 
les étapes de la Solution proposée. 

 Les retombées économiques et la création d’emploi sur la Côte-Nord, dans le 
Nord-du-Québec et ailleurs au Québec, incluant l’embauche de travailleurs 
locaux et autochtones. 

 Des demandes autres que financières au gouvernement. 

 DISCUSSIONS CONFIDENTIELLES 

Lors du processus d’Appel de projets, le MERN et la SPN se réservent le droit 
d’entreprendre des discussions confidentielles avec les Proposants dans le but de 
mieux comprendre leur Projet. 

 ENTENTE DE PRINCIPE 

À la suite de l’évaluation des Projets, le MERN et la SPN pourront conclure une Entente 
de principe avec un ou plusieurs Proposants retenus. À la conclusion de l’Entente de 
principe, une garantie financière de cent mille dollars (100 000 $) devra être déposée 
selon les modalités de l’article 5.10.1, afin de confirmer l’engagement du ou des 
Proposants retenus de mettre en place la Solution proposée dans le respect des 
conditions de l’Entente de principe. Le ou les Proposants retenus devront s’engager à 
exploiter, de manière permanente, un établissement au Québec au moment de la mise 
en œuvre d’un Projet ayant fait l’objet d’une Entente finale avec le Gouvernement du 
Québec.  
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 RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Le ou les Projets offrant le meilleur potentiel, présenté par le ou les Proposants ayant 
conclu une Entente de principe, doit être recommandé au Gouvernement du Québec 
par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du 
Plan Nord. Le Gouvernement du Québec reste libre de soutenir ou non un Projet 
recommandé, notamment sur le plan financier. 

 DISCUSSIONS SUR UNE BASE EXCLUSIVE ET ENTENTE FINALE 

Dans l’éventualité où le Gouvernement du Québec décide de soutenir financièrement 
ou autrement un ou des Projets recommandés, des discussions sur une base exclusive 
se tiendront entre le ou les Proposants retenus et les représentants du MERN, de la 
SPN et d’autres représentants du Gouvernement du Québec, le cas échéant. 

Ces discussions exclusives, qui se dérouleront dans le cadre de l’Entente de principe, 
auront pour objectif la conclusion d’une Entente finale entre le Gouvernement du 
Québec et le ou les Proposants retenus. Advenant que les Parties ne puissent parvenir 
à une Entente finale, le Gouvernement du Québec se réserve le droit, soit de 
reprendre les discussions avec un ou avec d’autres Proposants, soit d’annuler le 
processus d’Appel de projets, ou encore de recommencer le processus au début. 

Lors de la conclusion de l’Entente finale, une garantie financière de cinq cent mille 
dollars (500 000 $) devra être déposée selon les modalités de l’article 5.10.2, afin de 
confirmer l’engagement du ou des Proposants de mettre la Solution proposée en place 
conformément à l’Entente finale. 
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4. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION ET DES INFORMATIONS REQUISES 

Outre les autres documents exigés ailleurs dans le présent Appel de projets, la Proposition 
devra comprendre l’ensemble des documents requis dans la présente section. 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Un document distinct intitulé « Informations générales » doit être joint à 
la Proposition. Ce document doit comprendre les éléments suivants : 

 Un texte d’au plus deux pages (format lettre) démontrant que le proposant 
comprend bien la nature de l’Appel de projets, les conditions particulières de 
réalisation de la Proposition et les enjeux des principales parties prenantes. Ce 
texte doit également démontrer le respect des paramètres de base définis dans 
l’article 3.3.1, des références précises à des informations pertinentes dans 
la Proposition peuvent être faites au besoin. 

 Une description de la structure juridique et commerciale d’entreprise du 
Proposant, ainsi que celle de ses Membres et entreprises apparentées et de tous 
les autres partenaires majeurs associés à la Proposition, accompagnée des 
documents suivants : 

 l’organigramme administratif du Proposant et de ses Membres ; 

 le curriculum vitæ des dirigeants de l’entreprise du Proposant et de ses 
Membres qui seront responsables de la mise en place de la Solution 
proposée. 

 Une description des expériences similaires en matière de production, de transport 
et de livraison du GNL du Proposant ainsi que de tous les partenaires majeurs 
associés à la Proposition. 

 Les documents démontrant la solidité financière du Proposant, de ses Membres 
et de ses partenaires stratégiques à savoir : 

 des preuves confirmant la capacité du Proposant à réaliser le projet ; 

 les états financiers annuels audités des trois (3) dernières années ; 

 des rapports de notation de crédit, s’ils sont disponibles ; 

 des états financiers internes récents non audités ; 
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 toute information financière pertinente pouvant influencer positivement ou 
négativement le MERN et la SPN sur la solidité financière ou la réputation du 
Proposant (litiges, contrats, réclamations, condamnations, etc.). 

 Un tableau comprenant tous les éléments de la Solution proposée qui sont 
assujettis aux lois et aux règlements applicables au Canada et au Québec et les 
actions envisagées afin de s’y conformer ainsi que les délais pour ce faire. 

 L’engagement du Proposant à assurer une desserte en GNL selon les modalités 
logistiques, techniques et financières de la Solution proposée dans le présent 
Appel de projets sur une période minimale de cinq (5) ans. 

 Le Proposant et ses Membres doivent consentir, par écrit, à se soumettre avec 
diligence à toute vérification entreprise par le MERN ou par la SPN. 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 

Un document distinct intitulé « Informations techniques » doit être joint à 
la Proposition. Ce document doit comprendre, sans s’y limiter : 

 Une description de la Solution proposée et une démonstration de son application 
efficace sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le Nord du Québec, incluant sans s’y 
restreindre les étapes suivantes : 

 l’approvisionnement en gaz naturel ; 

 la production de GNL ; 

 le transport, le chargement, le déchargement, l’avitaillement et les autres 
activités liées à la logistique de transport de GNL sur la Côte-Nord et, s’il y a 
lieu, dans le Nord-du-Québec ; 

 le stockage du GNL et la regazéification avant la livraison aux Utilisateurs finaux ; 

 le mode de livraison pour chacun des Utilisateurs finaux ; 

 le stockage et la regazéification sur le site de l’Utilisateur final, s’il y a lieu. 

 Une explication des mesures applicables à la Solution proposée pour qu’elles 
puissent être adaptées, dans un délai raisonnable, à une augmentation ou à une 
diminution de la quantité de GNL consommée pendant une période de 
dix (10) ans.  
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 Une description de la Solution proposée en matière d’installations, d’équipement 
et de technologies associés à la production, au transport, à la livraison, au 
stockage et à la regazéification ainsi qu’une description des garanties de 
performance assorties, incluant l’équipement de stockage et de regazéification 
installé sur le site des Utilisateurs finaux. Une revue technique indépendante des 
technologies de liquéfaction et de stockage proposées prouvant leur qualité et 
leur fiabilité ainsi que la description du produit final devront aussi être jointes à 
la Proposition. 

 Une démonstration probante de la performance des installations, de 
l’équipement et des technologies proposés dans des conditions similaires à celles 
de la Côte-Nord et, s’il y a lieu, du Nord-du-Québec. 

 Une description du ou des modes de transport et de livraison proposés (terrestre, 
maritime, ferroviaire), le tracé, la fréquence, le cycle de transport, le mode 
d’opération et la durée de l’autonomie en énergie pour les Utilisateurs finaux. 
Une analyse doit démontrer que les conditions spécifiques à la Côte-Nord et, s’il y 
a lieu, au Nord-du-Québec ont été prises en considération dans la solution pour 
assurer un approvisionnement stable pendant toute l’année et que des mesures 
de redondance sont prévues en cas rupture de la chaîne d’approvisionnement. 

 Une description de l’emplacement prévu pour l’installation de toute nouvelle 
infrastructure de transport, de livraison, de stockage sur la Côte-Nord et, s’il y a 
lieu, dans le Nord-du-Québec. 

 Au besoin, une description des améliorations et des modifications qui devront 
être apportées aux infrastructures de transport terrestre et maritime de base 
existantes sur la Côte-Nord et, s’il y a lieu, dans le Nord-du-Québec en lien avec la 
Solution proposée. 

 Une estimation, idéalement basée sur des expériences empiriques, des pertes 
anticipées de gaz naturel (exprimée en m3) en raison de fuites au cours du 
processus d’approvisionnement, soit de la liquéfaction jusqu’à la livraison sur le 
site des Utilisateurs finaux. 

 Un échéancier de mise en œuvre réaliste, incluant les étapes critiques dont la 
conception et la construction d’installations stratégiques, l’achat d’équipement, 
l’obtention de permis, etc. Cet échéancier doit démontrer la plausibilité d’une 
mise en œuvre pleinement fonctionnelle, trente-six (36) mois après la date de 
signature d’une Entente de principe entre le gouvernement et le ou les 
Proposants retenus. 
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 PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

Un document distinct intitulé « Perspectives de marché » devra être joint à 
la Proposition. Ce document doit présenter les hypothèses économiques les plus 
probables concernant la prévision de la demande et de l’offre de gaz naturel, de GNL 
et des autres sources d’énergie fossile sur le continent nord-américain ainsi que les 
prix y étant associés. Les variables économiques démontrant l’évolution du marché 
devront être présentées à court et à moyen termes : 

 à court terme (de 0 à 5 ans) à partir de 2020 ; 

 à moyen terme (de 5 à 10 ans) à partir de 2020. 

Ce document doit également comporter une prévision crédible des prix du GNL vendu 
dans les autres pays industrialisés pour une période de cinq (5) ans à partir de 2020. 
Cette prévision doit permettre d’évaluer le niveau de compétitivité de la Solution 
proposée à l’échelle mondiale. 

Dans l’analyse de l’évolution du prix du GNL, le prix de celui-ci doit être mis en relation 
avec le prix des autres combustibles fossiles utilisés par les clients potentiels de la 
Côte-Nord et, s’il y a lieu, du Nord-du-Québec (ex. mazout et carburant diesel) afin de 
démontrer la rentabilité économique d’une conversion au gaz naturel et les écarts de 
prix de vente possibles sur une période de cinq (5) ans à partir de la mise en œuvre de 
la Solution proposée. 

 PLAN D’AFFAIRES 

Un document intitulé « Plan d’affaires » doit être joint à la Proposition. Ce document 
présente les principales hypothèses du modèle financier relatif au Projet, pour les 
dix (10) années suivant la mise en œuvre de celui-ci. Il doit comprendre, sans s’y 
limiter, les éléments suivants : 

 Le volume de vente anticipé par le Proposant pour les entreprises déjà en place et 
les projets de développement des entreprises situées sur la Côte-Nord et, s’il y a 
lieu, dans le Nord-du-Québec (liste des clients potentiels, secteurs d’activité : 
industriel, minier (incluant le secteur ferroviaire) et maritime, volume de vente 
par client, lettre d’engagement pour l’achat d’un volume minimal de gaz naturel). 

 Une description de chacun des projets en développement des entreprises prises 
en compte dans la Solution proposée qui sont inclus dans le volume de vente 
anticipé par le Proposant ainsi que leur stade d’avancement et d’engagement au 
moment du dépôt de la Proposition. 
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 Le prix de vente estimé pour chaque Utilisateur final sur les cinq (5) premières 
années suivant la mise en place de la Solution proposée, incluant l’ensemble des 
coûts de production, de transport, de livraison, de stockage et de regazéification, 
au site de l’Utilisateur final. S’il y a lieu, les mesures prises pour assurer une 
certaine stabilité du prix de vente doivent être décrites. Une ventilation du prix de 
vente doit être présentée selon les composantes suivantes : 

 le prix de vente du gaz naturel à l’état gazeux ; 

 le prix de la molécule liquéfiée ; 

 le coût de transport et de livraison (entre l’usine de liquéfaction et le site de 
l’Utilisateur final) ; 

 le coût de stockage, puis de regazéification. 

 La valeur des investissements en infrastructures et en équipements pour mettre 
la Solution proposée en œuvre (distinguer les investissements faits au Québec de 
ceux faits hors Québec), ventilée sur une base annuelle pour une période de 
dix (10) ans. 

La valeur des investissements doit être répartie selon les catégories suivantes : 

 la production du GNL (ex. usine de liquéfaction) ; 

 les installations et les équipements associés au transport (ex. camions, 
navires) ; 

 les installations et l’équipement de stockage, de chargement, de 
déchargement, d’avitaillement (à l’usine de production, sur les sites 
intermédiaires et chez l’Utilisateur final, s’il y a lieu) ; 

 les installations et l’équipement et de regazéification ; 

 les autres investissements en lien avec la Solution proposée. 

 Un calendrier des investissements annuels par catégorie de dépenses et selon le 
territoire (distinguer les investissements faits au Québec de ceux faits 
hors Québec). 

 La durée de vie des infrastructures et de l’équipement ainsi que les travaux 
d’entretien majeurs requis, leur fréquence et leurs coûts. 

 Une estimation des coûts d’exploitation et d’entretien régulier pour chacune des 
étapes de la Solution proposée. 
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 Une liste des hypothèses financières (ex. taux d’inflation, taux d’intérêt, taux de 
rendement ou taux d’actualisation). 

 Une analyse des risques relatifs au Projet et les mesures de mitigation envisagées. 

 Les sources de financement du Projet et leurs paramètres particuliers (taux, 
durée, frais de mise en place, profil de flux monétaire dans le temps) : 

 le financement en provenance de sources privées (capitaux propres, 
institutions financières, etc.) ; 

 les demandes de financement public (Québec, Canada, autre), le type 
d’intervention souhaitée, par exemple : subvention, prêt, capitaux propres, 
investissement dans les infrastructures et leur ventilation annuelle ; 

 les autres sources de financement, s’il y a lieu. 

 Une analyse de sensibilité basée sur des hypothèses économiques et financières, 
notamment le volume de vente anticipé, le prix de la molécule, les coûts de 
transport et les taux d’intérêt. 

 Une description du partage des risques entre le Proposant et le Gouvernement 
du Québec, le cas échéant. 

Le modèle financier en format Excel soutenant l’information présentée ci-dessus doit 
aussi être fourni avec toutes les formules de calculs et sans aucune cellule verrouillée. 

 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Un document distinct intitulé « Retombées économiques » doit être joint à 
la Proposition. Ce document doit présenter les éléments suivants, sans s’y restreindre : 

 Les retombées économiques et les impacts financiers  au Québec. 

 Les emplois créés et la contribution au PIB du Québec : 

 le nombre d’emplois directs créés au Québec par corps d’emploi pour 
l’ensemble de la Proposition ; 

 le salaire moyen des emplois directs par corps d’emploi. 
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 Les retombées fiscales et les impacts financiers : 

 une estimation du chiffre d’affaires (échéancier annuel); ou 

 une estimation des dépenses totales d’exploitation (échéancier annuel). 

 IMPACT SUR LES COMMUNAUTÉS LOCALES ET AUTOCHTONES 

Un document distinct intitulé « Impact sur les communautés locales et autochtones » 
doit faire état des démarches entreprises et qui pourraient être mises en œuvre pour 
favoriser l’acceptabilité sociale, l’octroi de contrats aux entreprises locales et 
l’embauche de main-d’œuvre locale, particulièrement au sein des communautés 
autochtones. 

 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Un document distinct intitulé « Impact sur l’environnement » doit présenter les GES 
produits pour l’ensemble de la Solution proposée, de l’usine de liquéfaction au site de 
l’Utilisateur final, avec une présentation de l’information distincte pour chaque étape. 

De plus, les renseignements suivants devront être fournis : 

 La quantification des émissions de GES attribuables aux modes de transport, s’il y 
a lieu, de l’usine de liquéfaction jusqu’au site de l’Utilisateur final. 

 Le calcul des émissions de GES attribuables aux fuites de méthane durant le 
transport et le stockage du GNL. 

Le Proposant doit aussi établir quels sont les risques environnementaux potentiels 
ainsi que les risques pour les populations locales associés à la mise en œuvre de la 
chaîne d’approvisionnement du GNL sur la Côte-Nord et, le cas échéant, au 
Nord-du-Québec ainsi que les mesures de compensation ou de mitigation prévues 
dans la Solution proposée afin de minimiser les risques et les impacts potentiels. 

 RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA 

Une feuille de route des actions prévues pour se conformer aux exigences légales et 
réglementaires doit être intégrée à la Proposition. 
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5. INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS 

 REPRÉSENTANT OFFICIEL 

Afin d’assurer une interprétation uniforme des Propositions soumises lors du présent 
Appel de projets et pour faciliter les échanges d’information avec les personnes 
intéressées à soumettre une Proposition, le MERN et la SPN désignent 
M. Xavier Brosseau à titre de Représentant officiel. 

Le Représentant officiel, dont les coordonnées figurent ci-dessous, est la seule 
personne avec qui tout entrepreneur intéressé par le présent Appel de projets peut 
communiquer pendant la période de préparation des Propositions. 

Monsieur Xavier Brosseau 
Directeur 
Direction des approvisionnements et des biocombustibles 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Canada 
Courriel : appel.projets.GNL.Cote-Nord@mern.gouv.qc.ca 
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 ÉCHÉANCIER 

 

ACTIVITÉ DATE 

1. PHASE DE LANCEMENT ET DE RÉPONSE À L’APPEL DE PROJETS 

1.1 Lancement de l’Appel de projets Le 15 août 2018 

1.2 Date limite de confirmation pour manifester son intention 
de déposer les formulaires d’inscription et les frais 
d’inscription selon les modalités de l’article 5.3 

Le 29 août 2018 

1.3 Date limite de réception des formulaires d’inscription  
et des frais d’inscription selon les modalités des articles 5.3 et 
5.4 

Le 31 août 2018, à 16 h, 
heure du Québec 

1.4 Date limite de demande d’information avant la remise des 
Propositions 

Le 5 octobre 2018 

1.5 Date limite de réception des Propositions selon les 
modalités de l’article 5.11.1 

Le 15 octobre 2018, à 16 h, 
heure du Québec 

2. PHASE D’ÉVALUATION  

2.1 Évaluation des Propositions et discussions  
confidentielles au besoin sur leur contenu 

Du 16 octobre au 
2 novembre 2018 

2.2 Signature de l’Entente de principe entre le  
gouvernement et le ou les Proposants retenus 

Du 3 au 23 novembre 2018 

2.3 Décision du Gouvernement du Québec concernant  
le ou les Projets recommandés  

Décembre 2018 

3. PHASE DE DISCUSSION SUR UNE BASE EXCLUSIVE ET  
MISE AU POINT DE L’ENTENTE FINALE 

 

3.1 Discussion sur une base exclusive portant sur les termes de 
l’Entente finale avec le ou les Proposants retenus 

De décembre 2018 à 
février 2019 

3.2 Signature de l’Entente finale entre le gouvernement et 
le ou les Proposants retenus 

Mars 2019 

Le MERN et la SPN se réservent le droit de modifier toute date de cet échéancier par un 
addenda. 

Le MERN et la SPN, accompagnés des membres d’autres ministères et organismes 
concernés pourraient tenir une ou plusieurs rencontres de consultation, selon les besoins 
exprimés par les Proposants. 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Toute Personne intéressée à soumettre une Proposition doit remplir le formulaire 
d’inscription joint à l’Annexe II, désigner une personne qui servira d’interlocuteur 
auprès du Représentant officiel et transmettre le tout, avant 16 h, heure du Québec, à 
la date indiquée dans l’article 5.2, activité 1.3 à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
Direction des approvisionnements et des biocombustibles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Canada 

Ce formulaire constitue l’avis d'intention de déposer une proposition pour le présent 
Appel de projets. 

Toute Personne intéressée à soumettre le formulaire d’inscription doit signaler son 
intention de le faire au plus tard avant 16 h, heure du Québec, à la date indiquée dans 
l’article 5.2, activité 1.2 à l’adresse courriel suivante : 

appel.projets.GNL.Cote-Nord@mern.gouv.qc.ca 

À la réception du formulaire d’inscription, le Représentant officiel transmet un accusé 
de réception à l’adresse courriel de la personne désignée par le Proposant. Toute 
question ou demande doit être soumise au Représentant officiel par la personne 
désignée par le Proposant à l’adresse susmentionnée. 

S’il le souhaite, un Proposant peut présenter plus d’un Projet. Dans ces circonstances, 
le Proposant doit soumettre une Proposition pour chaque Projet. Il n’est cependant 
pas tenu de remplir un nouveau Formulaire d’inscription. 

 FRAIS D’INSCRIPTION 

Des frais d’inscription de dix mille dollars (10 000 $), taxes incluses, doivent être 
acquittés par chèque certifié ou traite bancaire émis à l’ordre de la Société du 
Plan Nord au moment de l’envoi du Formulaire d’inscription au Représentant officiel. 
Ces frais ne sont pas remboursables à moins que le processus d’Appel de projets soit 
annulé par le Gouvernement du Québec avant la date de dépôt des Propositions. 
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Si un Proposant dépose plus d’un Projet, des frais d’inscription de cinq mille 
dollars (5 000 $) sont exigés pour chaque Proposition additionnelle. Par contre, une 
Proposition présentant une ou des variantes à la Solution proposée afin de permettre 
la comparaison d’éléments alternatifs ne requiert pas de frais d’inscription 
additionnels. 

 COMMUNICATIONS 

 Échanges avec les Proposants 

Pendant la période de préparation du Projet, si le Proposant estime avoir besoin 
d'éclaircissements ou de précisions sur le contenu du document d’Appel de 
projets, il doit obligatoirement adresser une demande écrite au Représentant 
officiel. 

Celui-ci s’engage à répondre aux questions qui lui sont adressées par un 
Proposant inscrit au sens de l’article 5.3, dans les sept (7) jours ouvrables suivants 
pourvu que ces questions lui aient été soumises au plus tard à la date indiquée 
dans l’article 5.2. 

Les réponses aux questions sont fournies par écrit et transmises par voie 
électronique à la personne désignée par le Proposant. À moins d’une situation 
particulière, les questions et les réponses sont transmises à l’ensemble des 
Proposants par le Représentant officiel sans que le demandeur soit identifié. 

Aucune interprétation, révision ou autre communication du MERN et de la SPN 
concernant le document d’Appel de projets n’est valide à moins qu’elle ne soit 
transmise par écrit par le Représentant officiel. 

Le MERN et la SPN n’assument aucune responsabilité à l’égard de toute 
information que le Proposant obtient verbalement ou d’une autre source. 

Toute demande de clarification sera assujettie au processus suivant : 

 Le MERN et la SPN se réservent le droit de refuser de répondre à toute 
demande de clarification, ceci en tenant compte de l’équité envers tous 
les Proposants et de l’intégrité du processus de sélection. 

 Un Proposant peut demander que la réponse à une demande de clarification 
soit gardée confidentielle s’il considère que le contenu de cette demande 
contient des éléments confidentiels propres à sa Proposition. Si le MERN et la 
SPN décident qu’une question ou la réponse du MERN et de la SPN devrait 
être communiquée à tous les Proposants, le Représentant officiel permettra 
au demandeur de retirer sa question plutôt que de recevoir une réponse. 
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 Sous réserve du paragraphe a) ci-dessus, toute demande et toute réponse, y 
compris pour clarifier une question visée au paragraphe b) ci-dessus, 
peuvent, à la discrétion du MERN et de la SPN, être communiquées, en entier 
ou en partie, à tous les Proposants. Le Représentant officiel peut par ailleurs 
choisir de garder la question et la réponse confidentielles si, selon le 
jugement du MERN et de la SPN, il est juste et approprié de procéder ainsi. 

 ADDENDA 

Toute modification au document d’Appel de projets est faite sous la forme d'un 
addenda émis par le Représentant officiel et fait partie intégrante du document 
d’Appel de projets. Les addendas sont transmis par voie électronique à tous 
les Proposants inscrits au sens de l’article 5.3. 

 DISCUSSIONS CONFIDENTIELLES 

Le MERN et la SPN se réservent le droit d’avoir des discussions confidentielles avec un 
ou des Proposants afin d’éclaircir les éléments de leur Proposition. 

 VÉRIFICATION DU DOCUMENT D’APPEL DE PROJETS 

Le Proposant est responsable de prendre connaissance de chacune des sections du 
document d’Appel de projets pour en comprendre pleinement le sens et l’intention.  

Le Proposant doit aviser le Représentant officiel de toute divergence, contradiction, 
omission qu’il pourrait relever dans le document d’Appel de projets et, le cas échéant, 
obtenir l’interprétation de ce dernier. 

Il peut également faire une demande de précisions concernant l’Appel de projets ou 
une demande de report de la date de dépôt de la Proposition, s’il peut justifier que le 
délai imparti pour produire les documents demandés est insuffisant. Ces demandes 
doivent être reçues avant la date prévue dans l’article 5.2, activité 1.4. Le 
Représentant officiel s’engage à étudier toutes les demandes et à transmettre aux 
Proposants un avis écrit dans les dix (10) jours suivant la réception. 

Si, de l’avis du Représentant officiel, des modifications au document d’Appel de 
projets s’avèrent nécessaires, elles seront faites sous la forme d’un addenda dûment 
émis par le Représentant officiel. Si un addenda est susceptible d’avoir une incidence 
sur le coût ou le temps de préparation de la Proposition, il sera émis au plus tard 
dix (10) jours avant la date limite de dépôt des Propositions. Si ce délai ne peut être 
respecté, la date limite de réception des Propositions sera reportée d’autant de jours 
qu’il faut pour que ce délai minimal soit respecté. 
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 PROPOSITION 

 Signature 

Si le Proposant est une personne morale, la Proposition doit être signée par une 
personne dûment autorisée à le faire. 

Si le Proposant est une société ou une coentreprise, la Proposition doit être 
signée par chacun des associés ou par une personne dûment autorisée par la 
société ou la coentreprise. La procuration en faveur de chacun des signataires 
doit être jointe à la Proposition. 

 Durée de la validité de la Proposition 

Les conditions de la Proposition du Proposant doivent être valides pour une 
période de cent quatre-vingts (180) jours civils à compter de la date fixée pour le 
dépôt des Propositions. Toutes les données et les informations ainsi que les prix 
contenus dans la Proposition resteront fixes, irrévocables et applicables jusqu’à 
l’expiration de cette période ou jusqu’à la date de la signature de l’Entente finale 
entre le ou les Proposants retenus et le Gouvernement du Québec, selon 
l’évènement arrivant en premier. 

 Attestation relative à la probité du Proposant 

Le Proposant doit joindre à sa Proposition le formulaire « Attestation relative à la 
probité du Proposant » joint à l’Annexe III dûment rempli et signé. 

 Attestation de l’Agence du revenu du Québec 

Le Proposant ayant un établissement au Québec doit joindre à sa Proposition une 
attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de 
Revenu Québec16 ». Lorsqu’une proposition est déposée par une coentreprise, 
chaque entité composant la coentreprise doit fournir une Attestation de 
Revenu Québec. 

Tout Proposant n’ayant pas un d’établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente doit remplir et signer le formulaire 
« Absence d’établissement au Québec » de l’Annexe IV. 

 

                                                      

16 Pour plus de détails, consulter le site Web www.revenuquebec.ca/fr/attestation-de-revenu-quebec 

http://www.revenuquebec.ca/fr/attestation-de-revenu-quebec
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 Déclarations concernant les activités de lobbyisme 

Le Proposant doit joindre à sa Proposition la « Déclaration concernant les 
activités de lobbyisme17 » de l’Annexe VIV. 

 Conflit d’intérêts 

S’il y a parmi les Membres ou les sous-contractants principaux du Proposant une 
personne occupant une fonction en relation directe avec la préparation de 
la Proposition ou qui détient des intérêts financiers dans l’une des entreprises 
bénéficiant de la Proposition, qui est parente ou alliée (notamment père, mère, 
fils, fille, frère, sœur, conjoint ou conjointe de droit ou de fait, belle-sœur, beau-
frère) d’un employé du MERN ou de la SPN participant au processus de sélection 
de l’Appel de projets, le Proposant a l’obligation d’en informer le Représentant 
officiel. Le MERN et la SPN pourront, à leur entière discrétion, émettre une 
directive indiquant au Proposant comment remédier à pareille situation. 

 GARANTIES FINANCIÈRES 

 Entente de principe 

Au moment de la signature de l’Entente de principe avec un ou plusieurs 
Proposants, chacun d’eux devra déposer une garantie financière de cent mille 
dollars (100 000 $) afin de confirmer l’engagement du ou des Proposants de 
mettre en place la Solution proposée selon les modalités de l’Entente de 
principe. Cette garantie financière devra prendre la forme d’une lettre de crédit 
irrévocable émise par une institution financière reconnue selon le formulaire de 
l’Annexe VI et doit être valide au minimum jusqu’à : 

- la date de signature de l’Entente finale ; ou 

- la date à laquelle le gouvernement aura signifié, par écrit, qu’il a signé une 
Entente finale avec un autre Proposant et qu’il ne souhaite plus signer 
l’Entente finale avec le Proposant ;  

                                                      

17 Pour plus de détails, consulter le site Web www.commissairelobby.qc.ca/registre-des-lobbyistes  

http://www.commissairelobby.qc.ca/registre-des-lobbyistes


Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord  
en gaz naturel liquéfié 

Page 43 sur 61 

 

- la date à laquelle le gouvernement aura signifié, par écrit, qu’il n’est plus 
intéressé à signer une Entente finale avec quelque Proposant que ce soit ou 
que le processus de sélection est terminé. 

 Entente finale 

Au moment de la signature de l’Entente finale avec le ou les Proposants, une 
garantie financière de cinq cent mille dollars (500 000 $) devra être déposée par 
le ou les Proposants signataires afin de confirmer l’engagement du ou des 
Proposants de mettre en place sa solution selon les modalités de l’Entente 
finale. Cette garantie financière devra prendre la forme d’une lettre de crédit 
irrévocable émise par une institution financière reconnue dont le modèle est 
fourni dans l’Annexe 0VI et qui doit être valide au minimum jusqu’à la date où 
les frais encourus par le Proposant pour la mise en place de sa solution auront 
excédé trois (3) fois le montant de la garantie financière. 

 DÉPÔT DES PROPOSITIONS 

 Lieu et date 

Le Proposant doit déposer sa Proposition au bureau du Représentant officiel 
dont l’adresse est mentionnée dans l’article 5.3, avant 16 h, heure du Québec, 
à la date indiquée dans l’article 5.2, activité 1.5. 

 Directives 

La présentation de la documentation et les informations fournies doivent 
respecter les directives de l’Appel de projets, notamment celles qui sont 
spécifiées dans les sections 4 et 5. 

Chaque boîte ou enveloppe comprenant les informations et la documentation 
requises pour la Proposition doit porter le nom du Proposant et son adresse 
complète, le numéro de l’Appel de projets et la mention 
« PROPOSITION CONFIDENTIELLE ». 

Le Proposant doit transmettre un original signé en version papier ainsi que deux 
copies complètes en version électronique (sur une clé USB) en version 2010 (ou 
antérieure) de la Suite Microsoft Office et la version XI d’Adobe Reader (ou 
antérieure). Tout document électronique doit être facilement imprimable.  
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 RETRAIT D’UNE PROPOSITION 

Le Proposant peut retirer sa Proposition en personne ou par lettre recommandée en 
tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des Propositions 
sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle. 

Dans le cas où un Proposant décidait de retirer son offre après la date de dépôt des 
Propositions, le Représentant officiel se réserve le droit, en plus de ses autres droits et 
sans préjudice à ses autres recours, de rejeter certaines ou toutes les Propositions 
présentées par le Proposant, ses sociétés affiliées ou ses associés, le cas échéant. 

 OUVERTURE DES PROPOSITIONS 

L’ouverture des Propositions a lieu à la date mentionnée dans l’article 5.2 au bureau 
du Représentant officiel. Elle n’est pas publique. 

Le Représentant officiel divulgue publiquement le nombre de soumissions reçues.  

 COMITÉ D’ÉVALUATION 

Les Propositions sont analysées par un comité d’évaluation, formé principalement de 
représentants de ministères et d’organismes publics et parapublics, selon les critères 
d’évaluation établis dans la section 3. 

 PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE 

Les Propositions présentées ainsi que les documents afférents demeurent la propriété 
matérielle du MERN et de la SPN et ne seront pas remis au Proposant. Les Propositions 
reçues en retard seront réexpédiées aux Proposants. 

 CONFIDENTIALITÉ 

Le MERN et la SPN partageront toutes les informations obtenues pour le présent Appel 
de projets avec les membres du Comité d’évaluation.  

Les documents des Propositions déposées par les Proposants sont gardés confidentiels 
par le MERN, la SPN et les membres du comité d’évaluation. 

Le MERN et la SPN pourront utiliser les informations contenues dans les Propositions 
pour faire des recommandations au Gouvernement du Québec. 
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 ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 

La signature d’une entente de confidentialité avec le Proposant est prévue 
ultérieurement dans le processus de l’Appel de projets. 

 RÉSERVE 

Le seul engagement du MERN et de la SPN à l’égard du présent Appel de projets est 
d’analyser les propositions afin de recommander un ou des Projets présentant le 
meilleur potentiel au gouvernement. Seul le Gouvernement du Québec a le pouvoir de 
décider de soutenir un ou des Projets. 

 RENONCIATION À TOUTES POURSUITES JUDICIAIRES 

Le Proposant assume tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, entourant la 
préparation de sa Proposition, notamment les coûts relatifs à toutes discussions, 
négociations ou ententes intervenues ou à intervenir entre le Proposant et les 
Utilisateurs finaux ou le milieu local. 

Le Proposant dégage le MERN et la SPN de toute responsabilité pour tout dommage, 
de quelque nature qu’il soit, pouvant découler des conditions fixées par les 
Utilisateurs finaux ou par le milieu local. 

Le Proposant prend fait et cause, à ses frais, pour le MERN et la SPN, leurs 
administrateurs, dirigeants, employés, représentants et ayants droit, relativement à 
toute réclamation ou poursuite judiciaire découlant de ses discussions, de ses 
négociations ou de ses ententes avec les Utilisateurs finaux ou avec le milieu local, et 
les indemnise en capital, intérêts, indemnité prévue au Code civil du Québec, frais 
judiciaires et extrajudiciaires, frais d’expertise et frais de toute autre nature, de toute 
condamnation prononcée contre eux. 

 INFORMATION TROMPEUSE 

Advenant que, pendant le processus d’Appel de projets, il soit constaté qu’un 
Proposant a fourni des renseignements erronés, qu’il a présenté faussement sa 
capacité financière ou omis de fournir des renseignements pertinents, le MERN et la SPN 
se réservent le droit de rejeter la ou les Propositions du Proposant. 
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 TRANSMISSION DES RÉSULTATS AUX PROPOSANTS 

Aucune information sur l’évaluation des Propositions ne sera communiquée avant que 
le gouvernement ait pris sa décision. 

 PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (ÉGALITÉ EN EMPLOI) 

Le Proposant québécois ayant plus de cent (100) personnes à son emploi au Québec, 
qui demande une subvention de cent mille dollars (100 000 $) et plus, doit s’engager à 
mettre en place un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. 

Pour faire la preuve de son engagement à mettre un tel programme en place, le 
Proposant joint à sa Proposition, un « Engagement au programme » (dont la formule 
est jointe) ou, s’il en a déjà soumis un auparavant, il indique le numéro officiel de 
l’« Attestation d’engagement » qu’il possède ou le numéro du « Certificat de mérite », 
s’il y a lieu. 

Si la Proposition provient de l’extérieur du Québec, mais de l’intérieur du Canada, et 
que le Proposant emploie plus de cent (100) personnes au Canada et demande une 
subvention de cent mille dollars (100 000 $) et plus, il devra fournir au préalable une 
attestation selon laquelle il participe au programme d’équité en matière d’emploi de 
sa province ou de son territoire ou, à défaut, à un programme fédéral d’équité en 
matière d’emploi. 

 POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA 
LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 

Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à 
la qualité de la langue française dans l’Administration, un Proposant ayant un 
établissement au Québec qui, durant une période de six (6) mois, emploie 
cinquante (50) personnes ou plus et qui est assujetti au chapitre V du titre II de la 
Charte (La francisation des entreprises) doit, pour se voir octroyer un contrat ou une 
subvention, posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes délivrées par l’Office 
québécois de la langue française : 

a) une attestation d’inscription émise depuis moins de trente (30) mois pour les 
entreprises inscrites à l’Office avant le 1er octobre 2002 ou depuis moins de 
dix-huit (18) mois pour les entreprises inscrites après le 1er octobre 2002 ; 

b) l’attestation d’application d’un programme de francisation ; 
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c) un certificat de francisation. 

En conséquence, tout Proposant concerné doit fournir le document exigé, faisant foi 
du respect de cette exigence, dans sa Proposition. 

Le Proposant dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de services 
non conformes au processus de francisation établie par l’Office québécois de la langue 
française ne peut se voir octroyer une subvention. 

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec l’Office québécois de la 
langue française (au 514 873-6565 ou sans frais au 1 888 873-6202) ou consultez la 
rubrique « Administration publique » de son site Web à l’adresse www.oqlf.gouv.qc.ca. 

 VERSION OFFICIELLE 

Seule la version française du document d’Appel de projets est officielle et produit des 
effets juridiques. 

Une version anglaise de l’Appel de projets est disponible à titre informatif seulement. 

 DEVISE 

Sauf indication contraire, toutes les sommes mentionnées dans cet Appel de projets 
sont exprimées en dollars canadiens. 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
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I. ANNEXE I – CARTES 

1. Le territoire du Plan Nord  
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2. Les communautés autochtones 
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3. Le territoire du Plan Nord – Côte-Nord, zone sud 
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4. Le territoire du Plan Nord – Côte-Nord, zone nord 
 

 
 
 



Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord  
en gaz naturel liquéfié 

Page 52 sur 61 

 

5. Le territoire du Plan Nord – Eeyou Istchee, zone sud 
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6. Le territoire du Plan Nord – Eeyou Istchee, zone nord 
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7. Le territoire du Plan Nord – Nunavik 
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II. ANNEXE II – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom du proposant :  

Nom du représentant désigné :  

Titre du représentant :  

Adresse complète :  

 

 

Téléphone :  

Télécopieur :  

Cellulaire :  

Adresse électronique :  

Signature du représentant désigné :  

Nom en caractères d’imprimerie :  

La personne intéressée à déposer une proposition est invitée à informer par écrit le 
Représentant officiel de toute modification apportée au nom de la personne 
mentionnée ci-dessus avant le dépôt des propositions. 
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III. ANNEXE III – ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU PROPOSANT 

TITRE DE L’APPEL DE PROJETS : ____________________________________________________ 

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

EN PRÉSENTANT AU MERN LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE PROPOSITION), 

SUITE À L’APPEL DE PROJETS LANCÉ PAR _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(NOM DU MINISTÈRE ET DE L’ORGANISME) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE    , 

(NOM DU PROPOSANT) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « PROPOSANT »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

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

2. JE SAIS QUE LA PROPOSITION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE 

SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

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

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

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA PROPOSITION, A OU ONT ÉTÉ AUTORISÉE(S) 

PAR LE PROPOSANT À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA PROPOSITION EN SON NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » S’ENTEND DE TOUTE 

SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE PERSONNE, AUTRE QUE LE PROPOSANT, LIÉE OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME 

ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE PROPOSITION À LA SUITE DE L’APPEL DE PROJETS COMPTE 

TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 

7. LE PROPOSANT A ÉTABLI LA PRÉSENTE PROPOSITION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE OU 

D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT ALLANT À L’ENCONTRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 

(1985), C. C-34), NOTAMMENT QUANT : 

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

 À LA PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE 

L’APPEL DE PROJETS. 

8. LES MODALITÉS DE LA PROPOSITION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR 

LE PROPOSANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES 

FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES PROPOSITIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI. 
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9. VEUILLEZ COCHER L’UNE DES TROIS OPTIONS SUIVANTES : 

☐ NI LE PROPOSANT, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ (5) 

ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION 

PRÉVU(E) : 

 AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368, 375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 
422, 426, 462.31, 463 À 465* ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL (L.R.C. 1985, C. C-46); 

 AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC OU À UN CONTRAT D’UNE 

ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA; 

 À L’ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS (L.C. 1998, CH. 34); 

 AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (L. C. 1996, CH. 19); 

 AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 ET 71.3.2 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE (RLRQ, CHAPITRE A-6.002); 

 À L’ARTICLE 44 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (RLRQ, CHAPITRE T-1); 

 AUX ARTICLES 239 (1) a) À 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) ET 239 (2.3) DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

(L.R.C. (1985), CH. 1, 5E SUPPLÉMENT); 

 AUX ARTICLES 327 (1) a) À 327 (1) e) DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. (1985), CH. E-15); 

 À L’ARTICLE 46 b) DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (RLRQ, CHAPITRE A-26); 

 À L’ARTICLE 406 c) DE LA LOI SUR LES ASSURANCES (RLRQ, CHAPITRE A-32); 

 AUX ARTICLES 27.5, 27.6, 27.11 ET 27.13 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1); 

 À L’ARTICLE 605 DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE C-67.3); 

 AUX ARTICLES 16 AVEC 485 ET 469.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE D-9.2); 

 AUX ARTICLES 610 2° À 610 4° ET 610.1 2° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (RLRQ, CHAPITRE E-
2.2); 

 AUX ARTICLES 219.8 2° À 219.8 4° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES (CHAPITRE E-2.3); 

 AUX ARTICLES 564.1 1°, 564.1 2° ET 564.2 DE LA LOI ÉLECTORALE (CHAPITRE E-3.3); 

 À L’ARTICLE 66 1° DE LA LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES (RLRQ, CHAPITRE E-12.000001); 

 AUX ARTICLES 65 AVEC 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 ET 151 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (RLRQ, CHAPITRE I-14.01); 

 AUX ARTICLES 84, 111.1 ET 122 4° DE LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-

D’ŒUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (RLRQ, CHAPITRE R-20); 

 À L’ARTICLE 356 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (RLRQ, CHAPITRE S-29.01); 

 AUX ARTICLES 160 AVEC 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 ET 199.1 DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES (RLRQ, CHAPITRE 

V-1.1); 

 À L’ARTICLE 45.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.2) 

CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 37.4 ET 37.5 DE CE RÈGLEMENT; 

 À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.4) CONCERNANT UNE 

VIOLATION DES ARTICLES 50.4 ET 50.5 DE CE RÈGLEMENT; 

 À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5) 

CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 40.6 ET 40.7 DE CE RÈGLEMENT; 

 À L’ARTICLE 83 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (RLRQ, 
CHAPITRE C-65.1, R.5.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 65 ET 66 DE CE RÈGLEMENT; 

 À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 

VISÉS À L’ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.1.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES 

ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT; 

 À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES MUNICIPAUX (RLRQ, CHAPITRE C-19, R.3) CONCERNANT 

UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT. 

☐ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE PROPOSANT OU UNE 

PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 

☐ MALGRÉ QUE LE PROPOSANT OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE AIT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE 

CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, UNE AUTORISATION DE CONTRACTER A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU PROPOSANT OU 

L’AUTORISATION DE CONTRACTER QUE CELUI-CI DÉTIENT N’A PAS ÉTÉ RÉVOQUÉE. 
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* AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, LES ARTICLES 463 À 465 DU CODE CRIMINEL S’APPLIQUENT 

UNIQUEMENT À L’ÉGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES INFRACTIONS MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : QUE LE PROPOSANT EST 

UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS, DE 

MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI CONFÈRENT AU MOINS 

50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA 

PERSONNE MORALE, ET QUE LE PROPOSANT EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN 

PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS. L’INFRACTION 

COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES DIRIGEANTS DU PROPOSANT DOIT L’AVOIR 

ÉTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE PERSONNE AU SEIN DU PROPOSANT. 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LE MERN OU LA SPN DÉCOUVRENT, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’IL Y A EU DÉCLARATION DE 

CULPABILITÉ À L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9, L’ENTENTE DE 

PRINCIPE OU L’ENTENTE FINALE, PRÉVUE À L’APPEL DE PROJETS, CONVENUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC ET LE PROPOSANT DANS L’IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILÉE ET DES POURSUITES EN 

DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE PROPOSANT ET QUICONQUE EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE PROPOSANT OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ(E) COUPABLE 

D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9 AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉVUE À 

L’ENTENTE FINALE, CELLE-CI POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LE MERN OU LA SPN.  

 

ET J’AI SIGNÉ,       
     (SIGNATURE)     (DATE) 
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IV. ANNEXE IV – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 

TITRE DE L’APPEL DE PROJETS : ___________________________________________________ 

Tout Proposant n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités de façon 

permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de 

bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le déposer avec sa Proposition. 

Tout Proposant ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du présent formulaire, 

transmettre au MERN, avec sa Proposition, une attestation délivrée par l’Agence du revenu 

du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E), ___________________________________________________________________________, 
    (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PROPOSANT) 

EN PRÉSENTANT AU MERN LA PROPOSITION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « PROPOSITION »), 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES, 

AU NOM DE : _______________________________________________________________________________, 
      (NOM DU PROPOSANT) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « PROPOSANT »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. LE PROPOSANT N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON PERMANENTE, 

CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU. 

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

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PROPOSANT À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON NOM LA 

PROPOSITION. 

4. JE RECONNAIS QUE LE PROPOSANT SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE PROPOSITION EN L’ABSENCE DU 

PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC. 

ET J’AI SIGNÉ, _______________________________________________      ___________________________ 
               (SIGNATURE)                    (DATE) 

 

V.  
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VI. ANNEXE V – DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

TITRE DE L’APPEL DE PROJETS :   
 

 
JE, SOUSSIGNÉ (E), _______________________________________________________________________________, 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PROPOSANT) 

 
EN PRÉSENTANT AU MERN LA PROPOSITION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « PROPOSITION »), À LA SUITE DE L’APPEL DE 

PROJETS LANCÉ PAR _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

(NOM DU MINISTÈRE ET DE L’ORGANISME) 

 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

 

AU NOM DE : ____________________________________________________________________________________, 

(NOM DU PROPOSANT) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « PROPOSANT »). 

 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

 

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

 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PROPOSANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON NOM, LA 

PROPOSITION QUI Y EST JOINTE. 

 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA PROPOSITION CI-JOINTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE PROPOSANT 

À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA PROPOSITION EN SON NOM. 

 

4. LE PROPOSANT DÉCLARE (COCHER L’UNE OU L’AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-

CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA 

TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS ÉMIS PAR LE 

COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT APPEL DE 

PROJETS; 

□ QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE 

LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON COMPTE ET 

QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE 

DES LOBBYISTES*, PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT APPEL DE PROJETS 

(RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2). 

 

5. JE RECONNAIS QUE, SI LE MERN OU LA SPN ONT DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D’INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR CONCLURE UNE ENTENTE FINALE AVEC LE GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC DANS LE CADRE DE L’APPEL DE PROJETS, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU 

COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MERN OU LA SPN. 

 

ET J’AI SIGNÉ, __________________________________________    ___________________________ 

  (SIGNATURE)                       (DATE) 

 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 

 WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 

http://www.commissairelobby.qc.ca/
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ANNEXE VI – GARANTIES FINANCIÈRES 

Le format de lettre de crédit sera émis via un addendum. 

 


