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DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s’appliquent aux
documents contractuels.

qui est transmise selon les dispositions de la
convention.

1. Mandat
Engagement pris par les parties de remplir
leurs devoirs, responsabilités et obligations
respectifs selon les indications des documents
contractuels; le mandat représente la totalité de
l’entente entre le client et le Groupe Core.

9. Avis verbal/Entente verbale
L’avis verbal/entente verbal auquel il est fait
référence dans les documents contractuels est
une communication orale entre les parties et
qui est documentée par la suite de façon écrite
selon les dispositions de la convention.

2. Documents contractuels
Ensemble des documents énumérés dans la
convention auxquels s’ajoute tout changement
apporté par entente entre le client et le Groupe
Core.

10. Projet
Désigne dans son sens large l’ensemble des
activités coordonnées et maîtrisées par le client
incluant l’emplacement du projet et la présence
des biens physiques du client s’y trouvant, tel
un bâtiment.

3. Devis
Document détaillant l’objet du contrat ainsi que
les intervenants légalement désignés pour
représenter le client et le Groupe Core.
4. Prix du mandat
Montant entendu selon la convention signée
entre le client et le Groupe Core.
5. Durée d’exécution du mandat
Période de temps débutant en date de la
signature du document de la convention par le
client et le Groupe Core jusqu’à la réception du
paiement final du client par le Groupe Core.
6. Groupe Core Inc. (GCI)
Personne ou entité désignée comme telle dans
la convention. Le terme englobe tout
représentant autorisé désigné comme tel par
écrit au client.
7. Client
Personne ou entité désignée comme telle dans
la convention. Le terme englobe tout
représentant autorisé désigné comme tel par
écrit au Groupe Core.
8. Avis écrit/Entente écrite
L’avis écrit/entente écrite auquel il est fait
référence dans les documents contractuels est
une communication écrite entre les parties et
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11. Emplacement du projet
Lieu ou localisation désigné du projet dans les
documents contractuels.
12. Devis ventilé
Cette partie des documents contractuels, quel
que soit l’endroit où elle est placée ou le
moment où elle est émise, rassemble sous une
forme écrite les détails des services qui seront
réalisé par le Groupe Core au courant de la
durée d’exécution du contrat.
13. Services
Ensemble des actions prises par le Groupe
Core dans le but de compléter les exigences du
contrat.
14. Paiement final
Dernier paiement effectué par le client à l’égard
du Groupe Core, désignant par le fait même la
fin du contrat entre le client et le Groupe Core.
15. Avenant de modification
Document écrit préparé par le Groupe Core
pour apporter un changement au contrat, que le
client et le Groupe Core ont signé pour faire
état de leur accord sur :
i)
Une modification au projet
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ii)

iii)

La méthode de rajustement ou le
montant de rajustement du prix du
contrat, s’il y a lieu;
Le rajustement de la durée d’exécution
du contrat, s’il y a lieu

16. Taxes à la valeur ajoutée
Montant imposé sur le prix du contrat par le
gouvernement fédéral ou un gouvernement
provincial ou territorial, calculé en pourcentage
du prix du contrat et comprenant la taxe sur les
produits et services, la taxe de vente du
Québec, la taxe de vente harmonisée et toute
autre taxe similaire, dont la perception et le
paiement incombent au Groupe Core en vertu
des lois selon lesquelles elles sont établies.
17. Jour ouvrable
Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou jour de vacances dans l’industrie
de la construction, dans la région de
l’emplacement du projet.
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