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1. INTRODUCTION

CDPQ Infra:

CDPQ Infra inc. ( CDPQ Infra ») est une filiale de la Caisse de dépôt et placement du
Québec qui a été formée aux fins de planifier, financer, réaliser et exploiter de grands
projets d’infrastructures.

Dans son portfolio, CDPQ Infra a notamment le projet du REM, un réseau de transport
collectif de type métro léger automatisé et électrique d’une longueur de 67 km et
comportant 26 stations. Le REM reliera le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-
de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport Montréal-Trudeau. Une fois en service, le REM
proposera un service à haute fréquence, 7 jours sur 7, 20 heures par jour, tout en étant
connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

Pour plus d’information sur le REM, veuillez consulter le site : rem.info.

La Caisse de Dépôt et Placement du Québec:

Créée en 1965, la Caisse de dépôt et de placement du Québec (la « Caisse ») est l’un des
plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada et en Amérique du Nord.
Premier investisseur en placement privé au Canada, elle est aussi l’un des 10 plus grands
gestionnaires d’actifs immobiliers au monde.

Au 31 décembre 2018, l’actif net des déposants que la Caisse dessert s’élevait à 309 G$
(incluant 22 G$ dans le portefeuille d’infrastructures). Le portefeuille d’infrastructures
comprend des investissements importants dans le secteur des transports (par exemple:
Eurostar, principal exploitant de trains grande vitesse à travers le tunnel sous la Manche;
InTransit BC, concession du métro/train léger de Vancouver ; Heathrow Airport Holdings Ltd,
exploitant d’aéroport de premier plan possédant l’aéroport d’Heathrow ainsi que le chemin
de fer menant de la station Heathrow à Paddington de Londres).

En raison de sa solidité financière, la Caisse bénéficie des cotes de crédit de première qualité
attribuées par les agences de notation de crédit Moody’s Investors Service (< AAA »),
Standard and Poor’s ( AAA ») et Dominion Bond Rating Service (< AAA »).

2. OBJECTIF

L’objectif de cet appel de qualification 00-5040 (l’Appel de qualification”) est d’établir une
liste de soumissionnaires potentiels satisfaisant minimalement les critères de qualification
décrits à la section 4 ci-dessous et pouvant fournir des services d’expertise en estimation de
coûts (les « Services ») pour toutes les composantes d’un système de transport collectif sur
rail (Tramway, SLR, Métro léger, Métro, etc) ainsi que les composantes d’énergie,
d’exploitation et de maintenance. Ces services peuvent être requis pour divers projets à
travers le monde.

cdpqinfra.com 3
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Tout candidat au présent Appel de qualification (un « Candidat ») qui respecte à la
satisfaction de CDPQ Infra les critères de qualification, de recevabilité et de conformité
décrits ci-après (un “Candidat qualifié”) sera invité à participer aux appels de propositions
ultérieurs lancés par CDPQ Infra ou l’une de ses sociétés affiliées (les “Appels de
propositions”).

3. PORTÉE DES SERVICES

Les Services repris dans les Appels de propositions qui suivront le processus d’Appel de
qualification porteront sur la réalisation, en soutien à CDPQ Infra, de travaux d’estimation
des coûts complets pour la réalisation de systèmes de transport collectif sur rail pour toutes
les composantes de ce type de projet, en fonction de sa localisation géographique,
notamment:

- Les coûts de réalisation de l’infrastructure complète dont les ouvrages d’art, les
tunnels, les stations, les centres de maintenance et de remisage, la voie ferrée,
les systèmes d’alimentation électrique de courant de traction et de courant faible;

- Les coûts du matériel roulant, les systèmes fixes et embarqués de
communication et d’information, le SCADA, les équipements de sécurité et de
détection d’intrusion et tout autre équipement ou système faisant partie du projet;

- Les coûts de l’énergie, d’exploitation, de maintenance et de coût global depossession (Life cycle cost);

Ces services s’appuiront sur les connaissances du Candidat qualifié dans les coûts des
différents marchés et pour les différentes régions concernées, ainsi que sur les tendances
observées et sur la base de son expérience dans le secteur, afin de produire une estimation
de coûts de projets complexes implantés dans un environnement local spécifique.

Le fournisseur travaillera en étroite collaboration avec CDPQ Infra, et/ou avec d’autres
conseillers externes retenus par CDPQ Infra, notamment les firmes d’ingénierie
responsables de la conception des infrastructures.

Les Services porteront également sur la réalisation de tables d’estimation de coûts de type
« paramétrique » ou sur d’autres méthodes que le Candidat qualifié maîtrise et qui devront
être mis en oeuvre selon le type de projet et sa localisation.

Le présent Appel de qualification ne constitue, ni directement ni indirectement, une offre de
N •

conclure un contrat et n’oblige pas CDPQ Infra, ni aucune de ses sociétés affiliées, à
conclure un tel contrat. CDPQ Infra peut, en tout temps, mettre fin ou modifier le présent
processus d’Appel de qualification, à son entière discrétion.

cdpqinfra.com 4



Services d’estimation de coûts en support à l’équipe propriétaireCDPQ pour des projets de systèmes de transport collectifsur rail
I OO-5040-CDPQI-AQR-AQR-00001 rev. BB
I fl ra Date d’émission : 29 mars 2019

4. QUALIFICATION

Pour se qualifier pour les Appels de propositions, un Candidat doit:

a. démontrer à la satisfaction de CDPQ Infra inc. qu’il a réalisé1 au cours des 10
dernières années, l’estimation complète des coûts pour l’ensemble de deux (2)
projets de systèmes de transport collectif sur rail2 pour l’étape de faisabilité d’un
montant de plus de CAD 2 milliards (ou USD I ,5 Milliards) chacun. (présenter un
descriptif respectant un maximum de une (1) page recto par projet en format
« 8W x I I “ », Anal Narrow de taille I O points, à interligne 1, 5 ligne); et

b. démontrer à la satisfaction de CDPQ Infra inc. qu’il a réalisé1 au cours des 10
dernières années, l’estimation complète des coûts pour l’ensemble de deux (2)
projets de systèmes de transport collectif sur rail2 pour l’etape de pré-construction
d’un montant minimal de CAD 2 milliards (USD I ,5 milliards) chacun. (présenter
un descriptif respectant un maximum de une (1) page recto par projet en format
« 8W’ x I I “ », Aria! Narrow de taille I O points, à interligne 1, 5 !igne); et

c. démontrer à la satisfaction de CDPQ Infra inc. qu’il a réalisé1 au cours des 10
dernières années, en support à un propriétaire ou à un promoteur, le suivi
budgetaire complet de deux (2) projets de systèmes de transport collectif sur rail2
pour I’etape de réalisation d’un montant minimal de CAD 2 milliards (USD 1,5
milliards) chacun. (présenter un descriptif respectant un maximum de une (1)
page recto parprojet en format « 8Wx 11” », Aria! Narrow de taille 10 points, à
interligne 1, 5 !igne); et

d. décrire les outils, méthodes et processus mis en oeuvre pour réaliser des
estimations et des estimations paramétriques. (présenter un descriptif respectant
un maximum de trois (3) pages recto en format « 8W x I I “ », Aria! Narrow de
tai!!e I O points, à interligne 1, 5 !igne).

Les quatre (4) critères doivent être satisfaits. Les trois (3) premiers critères peuvent porter
sur les mêmes projets.

5. RECEVABILITÉ

Pour que sa candidature soit recevable:

- Le Candidat doit déposer un dossier de candidature (le « Dossier de
candidature »):

o À l’endroit et selon les instructions indiquées à la section 7;

o Le 13 mai 2019 au plus tard à 13h (HAE)

1 Un projet « réalisé » correspond à un projet dont l’estimation des coûts est complétée à la date de dépôt
-- des Dossiers de candidature

2 Projet de type métro, tramway, SLR incluant l’ensemble des estimations pour le système complet
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- Ni le Candidat, ni, lorsque le Candidat est formé d’un consortium, un des
membres formant le consortium, n’est inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA). Le RENA consigne le nom des
entreprises ayant commis une infraction prévue à l’Annexe I de la Loi sur les
contrats des organismespublics (LR.Q., c. C-65.1)

- Ni le Candidat, ni, lorsque le Candidat est formé d’un consortium, un des
membres formant le consortium, ne fait l’objet d’une accusation relative aux actes
ou aux infractions mentionnées à l’Annexe I de la Loi sur les contrats des
organismes publics (LR.Q., c. C-651);

6. CONFORMITÉ
S

Pour que sa candidature soit conforme, le Dossier de candidature doit inclure les seuls
documents suivants, en trois (3) exemplaires (dont un original) et une (1) clé USB:

- L’annexe A - Déclaration dntérêt et engagements dûment signée par un
représentant dûment autorisé du Candidat;

- Lannexe B — Attestation relative à la probité du candidat dûment signée par un
représentant dûment autorisé du Candidat;

- Pour les Candidats n’ayant pas d’établissement au Québec et ayant choisi de
présenter un Dossier de candidature en anglais, L’annexe D — Déclaration
d’absence d’établissement au Québec dûment signée par un représentant
dûment autorisé.

- Un document décrivant la qualification du Candidat tel que requis à la Section 4
ci-dessus.

- Un document divulguant l’existence et la portée de litiges antérieurs ou en cours
avec CDPQ Infra ou avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, ou le cas
échéant, l’absence de tels litiges. Dans le cas d’un consortium, un document par
membre est à fournir.

Tout document autre que ceux requis ci-dessus, de même que toute page
excédentaire aux nombres de pages inscrits par sous-section de la section 4 seront
automatiquement détruits et par conséquent non soumis à l’évaluation.

CDPQ Infra se réserve le droit de demander des clarifications sur les Dossiers de
candidature et de permettre au Candidat de corriger des situations de non-conformité et ce,
aux conditions qu’elle estimera appropriées et raisonnables, à son entière discrétion. Les
clarifications fournies feront partie intégrante de la candidature.

cdpqinfra.com 6
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Figure I : Quai Est

Les piétons peuvent emprunter la porte de droite qui sera ouverte à partir de 9h00 du matin.

Les véhicules peuvent se présenter devant le rideau qui s’ouvrira automatiquement à partir
de 9h00 du matin.

Le Candidat doit réclamer un accusé de réception signé qui mentionne la date et l’heure de
dépôt de sa Candidature.

La date et l’heure limites pour le dépôt des Dossiers de candidatures sont spécifiées à la
section 5.

CDPQ Infra ne peut aucunement être tenue responsable des retards que peuvent
occasionner les moyens utilisés par les Candidats pour l’acheminement de leur Dossier de
candidature. Tout Dossier de candidature reçu après l’expiration du délai fixé pour le dépôt
des Dossiers de candidature sera refusé et retourné au Candidat sans être ouvert. Les
Dossiers de candidature acheminés par voie électronique ou par télécopieur ne seront pas
acceptés.

La candidature doit être valide pour au moins quatre-vingt-dix jours (90) Jours à compter de
la date limite du dépôt du Dossier de candidature précisée à la section 5.

cdpqinfra.com 8
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8. COLLUSION

Chaque Candidat doit présenter sa candidature sans qu’il y ait eu concertation ou échange
de renseignements avec un autre Candidat. En cas de collusion, CDPQ Infra disqualifiera le
ou les Candidats impliqués.

9. LANGUE DES DOCUMENTS

Les documents à être livrés en réponse à cet Appel de qualification de même que ceux qui
seront livrés par un Candidat qualifié dans le cadre des Appels de propositions doivent être
rédigés en français.

Toutefois, dans la mesure où un Candidat n’a pas de place d’affaires située dans la province
de Québec, ces documents peuvent être rédigés en anglais. Dans ce cas, le Candidat devra
renvoyer la Déclaration d’absence d’établissement au Québec fournie à l’Annexe D, dûment
signée par un représentant dûment autorisé.

10. CONDITIONS PARTICULIÈRES

Un Candidat qui participera à des Appels de propositions pourrait être inéligible à participer
à d’autres appels de propositions ultérieurs concernant la réalisation des projets qu’il a
chiffrés, notamment leur conception, construction et/ou leur exploitation.

11. INFORMATIONS GÉNÉRALES

CDPQ Infra n’utilise pas le présent document pour remplacer le processus d’Appels de
propositions.

Les documents relatifs à l’Appel de qualification comprennent le présent document et ses
annexes et tout addenda lié. CDPQ Infra affichera tous les addenda au moyen du site de
publication utilisé pour la publication du présent document. Il appartient entièrement au
Candidat de consulter de façon régulière ledit site pour obtenir l’information la plus à jour.
CDPQ Infra ne sera pas responsable et n’assumera aucune responsabilité quant au
manquement de la part du Candidat à consulter les mises-à-jour sur ledit site.

Il est à noter que les documents d’Appel de qualification ne peuvent être utilisés à d’autres
fins que la préparation du Dossier de candidature des Candidats.

CDPQ Infra inc. se réserve le droit d’apporter des mddifications ou des précisions à ‘Appel
de qualification, par addenda avant la date de dépôt des Dossiers de candidature prévue ci-
dessus incluant, le cas échéant, une modification de la date de dépôt.

Tout addenda devient partie intégrante de l’Appel de qualification dont il complète, modifie
ou remplace les dispositions, selon le cas. Tout addenda sera émis au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la date de dépôt des Dossiers de candidature à l’exception des addendas
visant à prolonger la date limite pour le dépôt des Dossiers de candidature qui pourront être

cdpqinfra.com 9
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émis au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date limite pour le dépôt des Dossiers
de candidature.

CDPQ Infra se réserve le droit de suspendre, retarder ou annulerle présent Appel de
qualification à son entière discrétion. Le cas échéant, un avis parviendra à tous les
Candidats.

CDPQ Infra se réserve le droit de n’accepter aucun des Dossiers de candidature reçus.

CDPQ Infra se réserve en tout temps et à son entière discrétion le droit d’exclure de l’Appel
de qualification un Candidat, si elle juge qu’il existe un conflit d’intérêts qui ne peut pas être
résolu à son entière satisfaction et discrétion.

CDPQ Infra n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers les Candidats.
Ceux-ci reconnaissent et acceptent qu’ils ne pourront en aucune façon contester la décision
de CDPQ Infra de procéder ou non à des étapes subséquentes du processus, y compris les
Appels de propositions ou de ne pas retenir le Candidat à titre de Candidat qualifié, et qu’ils
ne pourront réclamer aucune compensation ni indemnité du fait de la préparation, de la
présentation, du transport ou de la réception de leur Dossier de candidature et renoncent, à
cet égard, à exercer tout recours, de quelque nature que ce soit, contre CDPQ Infra, ses
employés, représentants ou mandataires découlant directement ou indirectement de l’Appel
de qualification ou des Appels de propositions.

Tous les Dossiers de candidature seront considérés comme étant la propriété de CDPQ
Infra.

CDPQ Infra transmettra un avis à tous les Candidats à la date indiquée à la section 122 les
informant s’ils se sont qualifiés ou non aux termes de l’Appel de qualification. Seuls les
Candidats qualifiés recevront des documents d’Appels de propositions. Au stade des Appels
de propositions et en fonction de la valeur des contrats, la fourniture d’une Autorisation de
contracter délivrée par l’Autorité des Marchés Publics pourra être exigée (des informations
plus détaillées sont disponibles sur le site internet suivant:
https:Ilwww.amp.qouv.gc.ca/autorisation-de-contracter/).

Toute communication avec CDPQ Infra doit se faire par courriel uniquement, et à l’adresse
« appro-projetscdpginfra.com » en précisant dans la section « objet » du message : « 00-
5040— nom du Candidat ». Tout renseignement fourni autrement que par l’intermédiaire de
cette adresse ne lie pas CDPQ Infra.

cdpqinfra.com 10
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Les Candidats qui ne sont pas qualifiés pourroht demander, dans un délai de trente (30)
jours suivant la date de l’avis mentionné ci-dessous, un compte rendu en communiquant
avec la personne désignée dans l’avis. Il s’agira d’un compte rendu en personne, dans les
bureaux de CDPQ Infra, qui comprendra les motifs pour lesquels le Candidat n’a pas été
qualifié. Le compte rendu se limitera aux résultats de l’évaluation de la candidature du
Candidat en question et ne donnera aucun détail sur le contenu ou les résultats de
l’évaluation des candidatures d’autres Candidats. La confidentialité des renseignements
relatifs de tous les Candidats sera protégée. CDPQ Infra ne remboursera aucuns frais
engagés par les Candidats, leurs membres s’il s’agit de consortiums, ou leurs personnes
clés ou autres collaborateurs dans le cadre des comptes rendus.

12. ÉCHÉANCIER

Les principaux jalons de l’Appel de qualification sont présentés ci-dessous. Les dates ci-
dessous ne sont fournies qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées en tout temps à la
discrétion de CDPQ Infra inc.

Activités Dates

f’ 29mars2019
Date limite de dépôt des Dossiers de candidature 13 mai2019
Avis aux Candidats 27 mai 2019

13. VÉRIFICATEUR DU PROCESSUS

Un vérificateur du processus a été mandaté pour surveiller le processus d’Appel de
qualification jusqu’à l’identification des Candidats qualifiés. Il a pour mandat d’assurer à
CDPQ Infra, aux Candidats et aux Candidats qualifiés, que le processus
d’approvisionnement respecte les principes de probité, d’ouverture, d’équité et de
transparence, et qu’il se déroule conformément aux modalités prévues à l’Appel de
qualification.

14. CONFIDENTIALITÉ

En sus de ses obligations de confidentialité précisées à l’annexe A, le Candidat s’engage à:

- n’utiliser, dans aucune circonstance, les noms ou les logos de CDPQ Infra ou
d’une de ses sociétés affiliées, sans le consentement écrit de CDPQ Infra;

- assumer pleinement toutes les dépenses engagées pour répondre à l’Appel de
qualification et pour participer à toute étape subséquente, y compris les Appels
de propositions;

- à respecter le Code d’éthique et de déontologie joint à l’annexe C.

cdpqinfra.com . 11
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CDPQ Infra inc. pourra divulguer l’identité de tout Candidat à l’Appel de qualification, à son
entière discrétion.

15. LOIS APPLICABLES

Le présent Appel de qualification est régi par les lois en vigueur dans la province de Québec,
à l’exclusion des règles de conflits de lois, et est soumis à la juridiction exclusive des
tribunaux de la province de Québec, district de Montréal.

. .

‘I
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ANNEXE A - DÉCLARATION D’INTÉRÊT ET ENGAGEMENTS

A. Information du représentant du Candidat

INFORMATIONS DU REPRÉSENTANT DU CANDIDAT

Candîdat (nom
légal)

Représentant:

Titre:

Adresse:

Tél. :

Courriel:

r—i Nous confirmons avoir pris connaissance des documents composant le présent
Appel de qualification, déclarons répondre aux critères de Qualification et
soumettons notre Dossier de candidature afin de nous qualifier pour recevoir des
documents d’Appels de propositions.

B. Engagement de confidentialité

CDPQ Infra inc. (< CDPQ Infra ») nous a transmis des documents d’informatiop et nous transmettra
à l’occasion certains renseignements concernant CDPQ Infra, le présent Appel de qualification, les
projets auxquels il réfère, l’environnement technologique, les stratégies, les orientations, les
partenaires, les consultants ainsi que ces mêmes renseignements à l’égard de ses sociétés affiliées
(collectivement l’ Information confidentielle »). Nous comprenons que la documentation et les
renseignements ainsi fournis, sous quelque forme que ce soit, constituent dans le cadre du présent
engagement de confidentialité de l’information confidentielle, sauf:

i) dans la mesure où ces documents ou renseignements sont déjà ou deviennent connus du public
autrement que par suite d’une divulgation faite par nous ou nos employés, dirigeants,
administrateurs, représentants, conseillers professionnels (collectivement, les
« Représentants ») en contravention avec le présent engagement ou tout autre engagement
de confidentialité envers CDPQ Infra ou une de ses sociétés affiliées;

ii) si ces documents ou renseignements nous sont communiqués ou sont communiqués à nos
Représentants sur une base non confidentielle d’une source autre que CDPQ Infra, à condition,
toutefois que cette divulgation n’ait pas été faite en contravention d’obligations de confidentialité
envers CDPQ Infra ou une de ses sociétés affiliées dont nous ou nos Représentants avions, ou
aurions dû avoir, connaissance;
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iii) si ces documents ou renseignements ont été développés par nous ou nos Représentants sans
contrevenir à nos obligations en vertu des présentes.

En signant le présent engagement, nous nous engageons:

a) à traiter confidentiellement l’information confidentieiie;

b) à n’utiliser l’information confidentielle que dans le but pour lequel cette information nous a été
communiquée;

c) à ne divulguer l’information confidentielle qu’à nos Représentants qui auront à participer à
‘étude de ces informations et qui auront été informés par nous de la nature confidentielle de
l’information confidentielle; toutefois, nous serons responsables pour tout défaut par l’une ou
l’autre de ces personnes tout comme si ce défaut avait été commis par nous aux termes du
présent engagement.

Sauf si la loi l’exige, aucune divulgation d’information confidentielle ne sera faite par nous ou nos
Représentants sans le consentement écrit et préalable de CDPQ Infra. Dans l’éventualité où nous
ou un de nos Représentants est obligé par un tribunal ou par la loi (notamment dans le cadre d’un
interrogatoire, d’une requête d’information ou de communication de documents, citation à
comparaître, enquêtes) de révéler l’information confidentielle, nous nous engageons à aviser
promptement CDPQ Infra afin qu’elle puisse se prévaloir des moyens nécessaires pour éviter la
divulgation de l’information confidentielle. Dans tous les cas, nous nous engageons à ne révéler
que l’information confidentielle légalement requise et dans la mesure du possible, assurer que
l’information confidentielle soit traitée de manière confidentielle.

Nous reconnaissons qu’en nous donnant accès à l’information confidentielle, CDPQ infra ne
garantit en rien que l’information confidentielle soit complète ou exacte. Nous reconnaissons que
CDPQ Infra n’est pas responsable envers nous ou nos Représentants pour l’Information
confidentielle.

Nous nous engageons à remettre, sur demande, toute l’information confidentielle qui nous aura été
communiquée par écrit, à ne pas en conserver de copie et à faire en sorte que nos Représentants
n’en conservent pas de copie.

C. Gestion des conflits d’intérêts

Sous réserve du paragraphe suivant, nous nous engageons à nous assurer qu’en aucun temps,
nous et nos Représentants ne serons dans une situation qui mettrait en conflit (réel, apparent ou
potentiel) nos intérêts propres, l’intérêt d’une de nos ressources, d’un de nos Représentants, d’une
de nos filiales ou d’une personne liée, ou dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’un membre formant
ce consortium, avec l’intérêt de CDPQ Infra (un « Conflit d’intérêts »).

Dans l’éventualité où nous nous trouverions, au moment de signer le présent engagement, ou dans
le futur, en situation de Conflit d’intérêts, nous nous engageons à immédiatement en informer CDPQ
Infra. Nous nous engageons à indiquer dans toute réponse à un appel de qualification, un appel de
propositions, ou une demande d’information, tout Conflit d’intérêts, toute situation qui pourrait
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possiblement mener à un Conflit d’intérêts, ainsi que tous les liens d’affaires que nous entretenons
avec CDPQ Infra ou un administrateur, un dirigeant, un employé ou une personne liée

de CDPQ Infra et qui pourraient possiblement mener à un Conflit d’intérêts et à fournir, dans chaque
cas, une description des mesures mises en place au sein de notre entreprise pour éviter ou gérer
tout Conflit d’intérêts réel ou potentiel. Nous reconnaissons et nous acceptons que CDPQ Infra se
réserve toute discrétion pour conclure que nos mesures sont satisfaisantes ou non satisfaisantes ou
rejeter notre participation à un processus d’appel de qualification ou d’appel de propositions (y
compris le rejet de notre candidature ou de notre proposition), le cas échéant.
Nous nous engageons, que nous soyons ou non en situation de Conflit d’intérêts en date des
présentes, à prendre toutes mesures requises afin d’éviter tout Conflit d’intérêts. Ces mesures
incluent, notamment:

. la mise en place de mesures de confinement de l’information;

. l’interdiction de transfert d’informations confidentielles et de coilaboration entre nos
Représentants participant à la préparation d’une réponse à un appel de qualification, un
appel de propositions ou une demande d’information (« Ressources de la soumission »)
et nos Représentants ayant obtenu de l’information confidentielle dans d’autres
circonstances (‘ Ressources liées »);

. l’obtention d’engagements de confidentialité de chacune des Ressources de la soumission
et des Ressources liées.

D. Code d’éthique

En signant le présent engagement, nous nous engageons à respecter le Code d’Éthique et de
déontologie dont copie estjointe à l’Annexe C.

E. Généralités

Aux fins du présent engagement, l’expression « personne liée » désigne toute personne visée par
l’article 40 de la Loi surla Caisse de dépôt etplacement du Québec (RLRQ, c. C-2), notamment les
personnes liées par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption
ou par tout autre lien que le gouvernement détermine par règlement. Cette expression désigne aussi
la personne morale ou la société dont un employé de CDPQ Infra détient 10 % ou plus des titres
comportant un droit de vote ou contrôle et dont il est administrateur ou dirigeant. De même, est
considérée une personne liée, une personne morale contrôlée par l’employé de CDPQ Infra ou par
une personne liée à l’employé de CDPQ Infra

Le présent engagement complétera tout engagement portant sur la confidentialité ou les Conflits
d’intérêts qui se trouvera dans tout document d’appel de qualification ou d’appel de propositions,
sauf mention expresse à l’effet contraire dans celui-ci, qui nous aura été acheminé.

Les engagements ci-dessus demeurent en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de
la date de la signature de la présente Déclaration d’intérêt. Malgré ce qui précède, les obligations
de confidentialité du Candidat demeurent en vigueur pour aussi longtemps que le Candidat, ou un
de ses Représentants, est en possession de l’information confidentielle.

La présente Déclaration d’intérêt est régie par les lois en vigueur dans la province de Québec, à
l’exclusion des règles de conflits de lois et est soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de la
province de Québec, district de Montréal.
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En signant le présent engagement, nous acceptons tous les termes et les conditions qui précèdent.

Nom légal du Candidat

Par:

_______________________________

Nom:
Titre:

Par:

______________________________

Nom:
Titre:
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ANNEXE B - ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU CANDIDAT

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

EN PRÉSENTANT À CDPQ INFRA INC. LE DOSSIER DE CANDIDATURE DE:

(NOM DU CANDIDAT)

RELATIVEMENT À L’APPEL DE QUALIFICATION 00-5040 (LA « CANDIDATURE »), ATTESTE QUE LES
DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS.

JE DÉCLARE CE QUI SUIT:

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

2. JE SAIS QUE LA CANDIDATURE SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS 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 CANDIDAT, AINSI QUE DANS LE CAS OÙ LE CANDIDAT EST FORMÉ D’UN
CONSORTIUM, PAR CHACUN DES MEMBRES FORMANT CE CONSORTIUM, À SIGNER LA PRÉSENTE
ATTESTATION.

5. CHAQUE PERSONNE DONT LE NOM APPARAÎT DANS LA CANDIDATURE A AUTORISÉ LE CANDIDAT À
FIXER LES MODALITÉS LA CONCERNANT QUI Y SONT PRÉVUES ET, LORSQU’APPLICABLE, À SIGNER
LA CANDIDATURE EN SON NOM.

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA PARTICIPATION À L’APPEL DE QUALIFICATION
00-5040, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » S’ENTEND DE TOUTE PERSONNE, AUTRE
QUE LE CANDIDAT, LIÉE OU NON À CELUI-CI (AU SENS DE LA SECTION I I DE LA PRÉSENTE
ATTESTATION):

a) QUI A PRÉSENTÉ UN DOSSIER DE CANDIDATURE;

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE PROPOSITION À LA SUITE DE L’APPEL DE
PROPOSITIONS (UNE « PRoPoSITIoN »).

7. LE CANDIDAT A ÉTABLI ET SOUMET LA PRÉSENTE CANDIDATURE 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. (1 985), CH. C-34), NOTAMMENT QUANT:

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

. À LA PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX
SPÉCIFICATIONS DE L’APPEL DE QUALIFICATION 00-5040.

8. SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
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DANS LE RESPECT DES MODALITÉS PRÉVUES À L’APPEL DE QUALIFICATION, LES MODALITÉS DE LA
CANDIDATURE N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE
CANDIDAT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE
LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES, À MOINS D’ÊTRE REQUIS
DE LE FAIRE PAR LA LOI.

9. LE CANDIDAT REPRÉSENTE ET GARANTIT QUE NI LE CANDIDAT, ET DANS LE CAS OÙ LE CANDIDAT
EST FORMÉ D’UN CONSORTIUM, NI UN MEMBRE FORMANT CE CONSORTIUM, NI UN MEMBRE DE
L’ÉQUIPE PROPOSÉE PAR LE CANDIDAT, N’A ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE DANS LES CINQ (5) ANNÉES
PRÉCÉDANT LA DATE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE, I ) D’UN ACTE CRIMINEL 2) D’UNE
VIOLATION DE NATURE PÉNALE OU CIVILE À TOUTE LOI OU RÈGLEMENT RÉGISSANT L’OCTROI DE
MARCHÉS PUBLICS AU CANADA OU DANS UN AUTRE PAYS OU 3) D’UNE INFRACTION PRÉVUE À
L’ANNEXE I DE LA Loi SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., C. C-65.1 ), NI N’EST
UNE ENTREPRISE INADMISSIBLE AUX CONTRATS PUBLICS AU SENS DE CETTE LOI.

I O. LE CANDIDAT REPRÉSENTE ET GARANTIT QUE NI LE CANDIDAT, ET DANS LE CAS OÙ LE CANDIDAT
EST FORMÉ D’UN CONSORTIUM, NI UN MEMBRE FORMANT CE CONSORTIUM, NI UN MEMBRE DE
L’ÉQUIPE PROPOSÉE PAR LE CANDIDAT, NE FAIT L’OBJET D’UNE ACCUSATION RELATIVE AUX ACTES
OU INFRACTIONS DÉCRITS À LA SECTION 9 DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET QUE, À SA
CONNAISSANCE, IL N’EXISTE AUCUNE ENQUÊTE CONTRE LE CANDIDAT, UN MEMBRE DU
CONSORTIUM SI LE CANDIDAT EST FORMÉ D’UN CONSORTIUM OU UNE PERSONNE LIÉE (AU SENS DE
LA SECTION I I DE LA PRÉSENTE ATTESTATION) RELATIVES AUX ACTES OU INFRACTIONS DÉCRITES
À LADITE SECTION 9.

I I . POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : LORSQUE
LE CANDIDAT EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS, ET, LE CAS ÉCHÉANT,
UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS, DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT AU MOINS 50% DES
ACTIONS VOTANTES EN CIRCULATION DU CAPITAL-ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE ET, LORSQUE
LE CANDIDAT EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE
SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS.

12. JE M’ENGAGE À INFORMER CDPQ INFRA INC., À TOUT MOMENT PENDANT L’APPEL DE
QUALIFICATION 00-5040, DE TOUT FAIT NOUVEAU QUI POURRAIT INVALIDER OU AUTREMENT
AFFECTER LES DÉCLARATIONS INCLUSES DANS LA PRÉSENTE ATTESTATION, SI ELLES DEVAIENT
ÊTRE FAITES EN DATE DE LA CONNAISSANCE DE CE FAIT NOUVEAU.

I 3. JE RECONNAIS CE QUI SUIT : SI CDPQ INFRA INC. DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION,
QUE LE CANDIDAT, ET DANS LE CAS OÙ LE CANDIDAT EST FORMÉ D’UN CONSORTIUM, UN MEMBRE
DE CE CONSORTIUM, A FAIT UNE REPRÉSENTATION OU UNE DÉCLARATION FAUSSE OU INCOMPLÈTE
À L’ÉGARD DE L’UN OU DE PLUSIEURS DES ÉLÉMENTS VISÉS PAR LA PRÉSENTE ATTESTATION, IL
SERA MIS FIN À SA PARTICIPATION À L’APPEL DE QUALIFICATION 00-5040, SA CANDIDATURE SERA
REJETÉE ET DES POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE
CANDIDAT AINSI QUE SES MEMBRES SI LE CANDIDAT EST FORMÉ D’UN CONSORTIUM.

ET J’AI SIGNÉ,

SIGNATURE DATE
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ANNEXE C - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
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LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE:
GUIDE EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
ET DE PROFESSIONNALISME

Le Code d’éthique et de déontologie à l’intention des fournisseurs réunit les principes et les règles qui doivent inspirer la
conduite des Fournisseurs dans le cadre de leur relation d’affaires avec CDPQ Infra Inc., filiale en propriété exclusive de la
Caisse, ou de l’une ou l’autre des filiales de CDPQ Infra inc. Il s’agit d’un guide visant à assurer l’intégrité, l’honnêteté et le
professionnalisme de tous, en tout temps.

Chaque Fournisseur a la responsabilité de connaître les dispositions de ce Code et de les respecter et de s’assurer que
chacun de ses Représentants les respecte. Voici un résumé des règles qui le composent:

I . Agir avec loyauté, honnêteté et intégrité;
2. Se conformer aux lois, règlements et politiques applicables;
3. Traiter les autres avec respect;
4. Protéger la confidentialité de l’information; et
5 Eviter les conflits d interets
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1. BUTDU CODE
Le Code a pour but de maintenir la réputation d’intégté, d’honnêteté et de professionnalisme de
CDPQ Infra en établissant des règles de conduite en matière de confidentialité, de conflit
d’intérêts et d’éthique professionnelle. Il vise à énoncer les normes, règles et pncipes devant
guider les fournisseurs de CDPQ Infra dans les situations comportant une dimension éthique et
déontologique.

Toute référence à CDPQ Infra ci-dessous signifie CDPQ Infra inc. et ses Filiales.

Note : Les définitions nécessaires à la lecture de ce Code sont présentées à la section 7.

2. CHAMP ET DURÉE D’APPLICATION DU CODE
Le Code s’applique aux Fournisseurs pendant toute période pendant laquelle ils fournissent des biens ou services à
CDPQ Infra. Certaines dispositions ou mesures particulières peuvent continuer à s’appliquer après la fin de leur
relation d’affaires avec CDPQ Infra. Ces dispositions concernent entre autres la confidentialité de l’information.

Une déclaration d’adhésion au Code doit être intégrée dans chaque contrat conclu avec un Fournisseur.

3 RÈGLES À RESPECTER

3.1 AGIR AVEC LOYAUTÈ, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

Les Fournisseurs de services ou de biens à CDPQ Infra et leurs Représentants, agissent avec
loyauté, honnêteté et intégté dans le cadre de leur relation d’affaires avec CDPQ Infra.

Toute référence à Fournisseur ci-dessous signifie le Fournisseur et ses Représentants.

a) Compétence, diligence et intégrité

Les tâches qui sont confiées à un Fournisseur doivent être réalisées avec diligence, au meilleur de ses compétences
et en faisant preuve de rigueur et de jugement. En particulier, le Fournisseur doit adhérer aux plus hauts standards
de qualité lorsqu’il traite de l’information au nom de CDPQ Infra.

Le Fournisseur ne peut omettre sciemment toute information ou donnée touchant l’exactitude d’un rapport ni falsifier
des documents ni produire une fausse déclaration.

b) Réserve à la fin de votre relation d’affaires avec CDPQ Infra
Les obligations de réserve du Fournisseur demeurent après la fin de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra. Toute
information confidentielle portée à la connaissance du Fournisseur dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ
Infra doit demeurer confidentielle après la fin de celle-ci. Le Fournisseur ne peut divulguer son contenu ni donner à
quiconque des conseils fondés sur ces informations ni l’utiliser à son avantage, à l’avantage d’un tiers ou au détriment
de CDPQ Infra ou d’un tiers.

Tous les documents de CDPQ Infra en possession du fournisseur doivent être remis à CDPQ Infra à la fin de sa
relation d’affaires avec CDPQ Infra.
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3.2 SE CONFORMER AUX LOIS, RÈGLEMENTS ET POLITIQUES APPLICABLES

Ce Code constitue un’éomplément à toute disposition légale, réglementaire ou déontologique.

a) Respect des lois, règlements et politiques

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le Fournisseur est tenu de respecter les lois, règlements,
politiques et procédures applicables de tous Gouvernements de même que toutes politiques ou directives de CDPQ
Infra ou de la Caisse publiées sur leur site Internet respectif. Il est de la responsabilité du Fournisseur de consulter et
de comprendre tout encadrement qui s’applique à lui à titre de fournisseur de CDPQ Infra. En cas de doute sur
l’interprétation de ces encadrements, le Fournisseur doit poser les questions ou valider ses interprétations auprès de
CDPQ Infra.

Concurrence

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le Fournisseur doit se conformer en tout temps à toute
législation en vigueur relative à la concurrence interdisant certaines activités illicites. Celles-ci comprennent
notamment le complot ou la collusion. Les éléments particulièrement sensibles comprennent notamment les
processus d’appels d’offres.

Gouvernement

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le Fournisseur doit se conformer à toutes les obligations
légales et contractuelles lorsqu’il fait affaires avec les divers gouvernements et organismes de réglementation.

De plus, il incombe au Fournisseur de connaître et de respecter toutes les lois et tous les règlements pertinents
lorsqu’il communique avec des représentants officiels du Gouvernement, organise des réunions ou fait affaire avec
eux, notamment les codes de conduite applicables et autres normes émises et publiées par les organismes visés par
la réglementation des activités de lobbying.

Il est interdit d’avoir recours à des paiements de facilitation, soient des paiements visant à assurer ou accélérer la
prestation d’une procédure gouvernementale habituelle (comme la délivrance de licences, permis, visa, etc.).

Ordre professionnel

Si un Représentant membre d’un ordre professionnel fait l’objet d’une suspension de cet ordre, le Fournisseur doit en
aviser CDPQ Infra afin d’évaluer si des mesures doivent être prises.

b) Opérations ou activités frauduleuses

Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à des opérations frauduleuses ou à des activités illicites ou
susceptibles d’être perçues comme telles.

- Le Fournisseur s’engage à respecter pleinement toute loi anticollusion, anticorruption, et toute loi sur la lutte contre
le blanchiment d’argent. Le Fournisseur doit faire affaire qu’avec des consultants, des partenaires, des collègues, des
clients ou des fournisseurs de biens ou de services qui exercent des activités commerciales légales et dont les fonds
proviennent de sources légales. Rappelons que la corruption consiste à offrir, à donner, à recevoir ou à solliciter
directement ou indirectement, notamment au moyen de mandataires ou d’autres intermédiaires, de l’argent ou des
cadeaux en vue d’influencer le comportement d’une autre partie pour l’empêcher d’exercer normalement ses fonctions
dans le but d’obtenir ou de conserver des engagements professionnels ou d’obtenir des avantages illicites.
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3.3 TRAITER LES AUTRES AVEC RESPECT

Le Fournisseur doit exercer ses activités dans le respect des autres.

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le respect doit être le fondement des relations avec les
collègues, clients, partenaires et fournisseurs, au même titre que l’honnêteté et la collaboration. Aucune forme de
discrimination ou de harcèlement n’est tolérée.

3.4 PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION

Le Fournisseur doit respecter la confidentialité de l’information à laquelle il a accès et prendre
toutes les rnesures appropées pour en assurer la protection.

a) Principes

CDPQ Infra est soucieuse de préserver en tout temps l’exactitude, la confidentialité, la sécurité et le caractère privé
de l’information qu’elle détient, notamment sur les employés et les membres de son conseil d’administration
(renseignements personnels), les clients, les fournisseurs et les entreprises qui sont ses partenaires d’affaires.

Le Fournisseur doit respecter la confidentialité des informations auxquelles il peut avoir accès et il ne peut les
communiquer qu’aux personnes autorisées à les connaître; en outre, ces informations ne doivent pas être utilisées
pour son avantage personnel ou celui d’autres personnes.

b) Mesures de protection de l’information confidentielle

Le Fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour respecter la confidentialité des informations, notamment
. En ne laissant pas à la vue les documents concernés;
. En assurant la protection physique des documents;
. En ne discutant pas de ces informations;
. En utilisant des appareils réservés de reproduction ou de transmission;
. En prenant des mesures appropriées pour se départir des documents;
. En rendant les documents au moment de la fin de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra; et
. En apposant sur les divers documents appelés à circuler, le mot « confidentiel ».

c) Échanges avec une entreprise partenaire ou cliente et confidentialité

Tous les échanges avec un Gouvernement ou une entreprise pour l’examen d’un projet d’infrastructure, une
proposition d’investissement, le suivi d’un projet d’infrastructure ou d’un investissement sont régis par les obligations
de confidentialité. Ces obligations sont d’autant plus importantes, car elles permettent notamment d’éviter la
spéculation immobilière.

3.5 ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le Fournisseur doit éviter toute situation pouvant représenter, même en apparence, un conflit
d’intérêts.
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a) Princîpes généraux

Intérêts incompatibles

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le Fournisseur doit prendre les mesures requises afin d’éviter
tout conflit ou toute apparence de conflit d’intérêts, ou toute situation potentielle pouvant y mener, de façon à maintenir
constamment l’impartialité dans le cadre de la relation d’affaires avec CDPQ Infra.

Si le Fournisseur est en situation de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts potentiel, le Fournisseur doit le déclarer
immédiatement et se retirer de toute discussion, décision ou évaluation liée au sujet en cause.

Obligation de divulgation

Le Fournisseur doit divulguer à CDPQ Infra, toute situation où il est raisonnablement possible de croire à une situation
de conflit d’intérêts et respecter, s’il y a lieu, toute directive ou condition particulière fixée en application du présent
Code.

b) Cadeaux, et autres avantages

Considérations générales

Dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, le Fournisseur ne doit, en aucun cas, directement ou
indirectement, offrir de cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient compromettre ou donner l’impression de
compromettre l’objectivité des employés de CDPQ Infra ou de la Caisse ou qui seraient susceptibles de porter
préjudice à la crédibilité de CDPQ Infra ou de la Caisse. Les cadeaux en espèces et chèques-cadeaux ne peuvent
être offerts, quel que soit le contexte.

Interdîction spécifique

Lorsque, dans le cadre de sa relation d’affaires avec CDPQ Infra, un Fournisseur participe à un processus d’appel
d’offres ou un processus qui s’y apparente, le Fournisseur ne peut sous aucune circonstance offrir quelques cadeaux
et avantages que ce soit à tout employé, administrateur, consultant ou employé de CDPQ Infra qui participe à ce
processus, et ce, pendant toute la durée du processus.

4. RESPONSABILITÈS DES FOURNISSEURS

Le Fournisseur doit respecter le Code, de même que toute directive ou instruction particulière
qui pourrait être fournie quant à son application et s’ assurer que chacun de ses Représentants
les respecte.

& SANCTIONS

Le respect du Code est impératif. En cas de contravention à l’espt ou à la lettre de ces règles,
CDPQ Infra prendra les mesures qu’elle juge appropées.

Ces mesures peuvent notamment être les suivantes
. La résiliation de votre convention de fourniture de biens ou de services avec CDPQ Infra;
. La transmission du dossier aux autorités civiles ou de réglementation, ou dans le cas d’une infraction aux lois

pénales,aux autorités judiciaires.

7



Sont assimilés au non-respect du Code le fait de demander à un tiers d’enfreindre une règle et le fait de ne pas
coopérer en cas d’enquête.

6. DEMANDES D’INFORMATION

Toute demande d’information concernant l’application ou l’interprétation du présent Code doit
être adressee a la Directnce Approvisionnement de CDPQ Infra inc a l’adresse cournel
suivante approvisionnemenjcdpginfra com

Dans le cas où le seivice des approvisionnements serait une cause de préoccupation,
communiquez avec la ligne Ethique au +1 866 723-2377 ou www.ethique.cdpq.com

7 DÈFINITIONS
a) « Caisse » : Désigne la Caisse de dépôt et placement du Québec.

b) « CDPQ Infra » : Désigne CDPQ Infra inc. ou l’une ou l’autre de ses Filiales.

c) « Conflit d’intérêts » : Désigne toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle un Foumisseur
pourraitêtre porté àfavoser une personne (y comps lui-même etles personnes avec lesquelles il estlié) au détriment d’une
autre. Toute situation susoeptible d’entacher la loyauté, l’intégrité ou le jugement est également couverte par la présente
définition.

d) « Filiale » : Désigne (i) toute filiale de CDPQ Infra, (ii) toute entité résultant d’une fusion de CDPQ Infra avec une autre partie
et (iii) toute personne ayant un lien de dépendance (au sens donné à oette expression en vertu de la Loi de l’impôt surie
revenu (Canada)) avec CDPQ Infra, ainsi que toute société en commandite, société en nom collectif ou personne morale
créée ou à être créée par l’une ou l’autre personne ayant un lien de dépendance avec CDPQ Infra.

e) « Fournisseur » Désigne tout fournisseur de biens ou services de CDPQ Infra qu’il soit ou non lié par une entente écrite
avec CDPQ Infra.

f) « Gouvernement ». Désigne tout gouvemement ou organisme public supranational, fédéral, provincial, municipal, local ou
autre ou tout ministère, tribunal, commission, régie, bureau, agence ou service public, intérieur ou étranger, b) toute
subdivision, agence ou mandataire d’une telle entité et c) tout organisme public, quasi public ou privé exerçant des pouvoirs
de réglementation, d’expropriation ou de taxation pour le compte ou sous le contrôle ou la supervision d’une telle entité.

g) « Information confidentielle » : Désigne toute information ayanttrait à CDPQ Infra, aux tendanoes d’une industrie ou d’un
secteur ou toute information de nature stratégique, qui n’est pas connue du public et qui, si elle était connue d’un tiers, serait
susoeptible de lui procurer un avantage quelconque ou de compromettre la réalisation d’une opération à laquelle CDPQ Infra
participe.

Cette expression comprend égalementtoute information relative aux investissements ou aux personnes morales, sociétés et
fonds d’investissementdans lesquels CDPQ Infra détient ou examine une participation.

h) « Personne » : Désigne toute personne physique ou morale, selon œ qui est visé par le présent Code.

i) « Renseignement personnel » : Désigne tout renseignement concernant une personne physique.

j) (( Représentants » Signifie chacun des employés, consultants, conseillers et autres membres de l’équipe du Fournisseur
participant à la fourniture de biens ou services pour CDPQ Infra.
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ANNEXE D - ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

Tout Candidat n’ayant pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon
permanente, et ayant décidé de déposer un Dossier de candidature en anglais, doit
présenter, avec sa candidature, le présent formulaire « Déclaration d’absence
d’établissement au Québec », dûment rempli et signé par une personne autorisée.

JE, SOUSSIGNÉ(E),

(NOMET TITREDE LA PERSONNEA UTORISÉE PAR LE CANDIDA T)

EN PRÉSENTANT À CDPQ INFRA INC. LE DOSSIER DE CANDIDATURE CI-JOINT, ATTESTE QUE LES
DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES.

AUN0MDE:

(NOMDU CANDIDA T)
JE DÉCLARE CE QUI SUIT:

1. LE CANDIDAT N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QuÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTWITÉS 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 CANDIDAT À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN
SON NOM UN DOSSIER DE CANDIDATURE.

4. JE RECONNAIS QUE LE CANDIDAT SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UN DOSSIER DE
CANDIDATURE EN ANGLAIS EN L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE.

ET J’AI SIGNÉ,

(SIGNATURE)
(DATE)
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