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SOUS TOUTES RÉSERVES
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
CG-1 – CLAUSES GÉNÉRALES
1. Documents contractuels
2. Législation régissant le contrat
3. Cession
CG-2 – ADMINISTRATION DU CONTRAT
1. Droit du client ou de GCI de suspendre le
projet ou de résilier le mandat
CG-3 – RÉALISATION DU MANDAT
1. Maitrise de la réalisation du mandat
2. Sous-traitance
3. Horaire de travail
4. Mobilisation
5. Conditions des lieux
6. Droit d’auteur et propriété intellectuelle
7. Confidentialité
8. Équipements et précision
CG-4 – PAIEMENTS
1. Paiement d’acompte
2. Retard de paiement
3. Retenu sur des paiements
CG-5 – MODIFICATIONS AU MANDAT
1. Droit du client d’apporter des modifications
2. Retards
3. Demandes de modification au prix du contrat (crédits)
CG-6 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Négociation, médiation et arbitrage
2. Conservation des droits
* Annexe K – Définitions disponible au grpe.co/annexek
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SOUS TOUTES RÉSERVES
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
CG-1 – CLAUSES GÉNÉRALES
1- DOCUMENTS CONTRACTUELS
1.1. L’intention des documents contractuels est
de comprendre toute la main-d’œuvre, tous
les produits et tous les services nécessaires
à la réalisation du mandat par GCI
conformément à ces documents. Mais
l’intention de ces documents n’est pas
d’obliger le GCI à fournir des équipements
ou à exécuter des travaux qui ne seraient
pas compatibles avec les documents
contractuels, ou qui n’y seraient ni
mentionnés directement ni implicitement
inclus.
1.2. Les documents contractuels se complètent
les uns les autres; ce qui est prescrit par un
de ces documents lie les parties de la même
façon que si tous le prescrivaient.
1.3. Tout mot utilisé au masculin ou au singulier
dans les documents contractuels peut avoir
le sens du féminin ou du pluriel lorsque le
contexte le requiert. Cela n’a pour but que
d’alléger la lecture du texte.

2- LÉGISLATION RÉGISSANT LE CONTRAT
2.1. La législation en vigueur à l’emplacement du
projet régit l’interprétation du mandat.

3- CESSION
3.1. Aucune des parties ne peut céder le mandat
en tout ou en partie sans le consentement
écrit de l’autre; ce consentement ne peut
pas être refusé indûment.

CG-2 – ADMINISTRATION DU CONTRAT
1- DROIT DU CLIENT OU DE GCI DE
SUSPENDRE LE PROJET OU DE RÉSILIER
LE MANDAT
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1.1. Si l’un des parties prévoit mettre fin au
mandat après sa signature, il doit en faire
part à l’autre partie par un avis écrit.
1.2. Le contrat peut être résilier avec l’accord
écrit des deux parties.
1.3. En cas de désaccord sur les termes de
résiliation du contrat, la méthode de
règlement prévu au CG-6 – Règlement des
différends s’applique.

CG-3 – RÉALISATION DU MANDAT
1- MAÎTRISE DE LA RÉALISATION DU
MANDAT
1.1. GCI est seul responsable des moyens,
méthodes, techniques et procédures de
réalisation faisant l’objet du mandat.

2- SOUS-TRAITANCE
2.1. GCI peut sous-traiter à sa convenance et
sans préavis au client une partie de ses
services nécessaires à la réalisation du
mandat.
2.2. Aucune communication directe ne peut avoir
lieu entre le client et un sous-traitant du GCI.
2.3. Seules les parties prévues au devis ne sont
lié au mandat. Aucun lien contractuel ne
garantit les services d’un sous-traitant du
GCI au client.

3- HORAIRE DE TRAVAIL
3.1. Il est possible d’ajuster la plage de travail
ainsi que la durée maximale quotidienne en
fonction des besoins du client. Des frais
peuvent toutefois s’appliquer.

4- MOBILISATION
4.1. Le nombre de mobilisation inclut au mandat
est indiqué conformément aux documents
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contractuels lors de la remise du devis au
client.
4.2. Le nombre de mobilisation peut être modifié
selon :
1. La cadence des travaux du projet
2. La disponibilité des lieux
3. Tout autre demande raisonnablement
valable du client
4.3. Des frais supplémentaires seront chargés
au client pour toute mobilisation exclut au
mandat.
4.4. Toute demande verbale ou écrite de la part
du client ou d’un représentant de ce dernier
pour une mobilisation supplémentaire fait
office d’acceptation de la part du client.

5- CONDITIONS DES LIEUX
5.1. GCI doit être avisé par le client si les
conditions des lieux sont différentes que
celles prévues lors de la soumission du
devis.
5.2. GCI peut majorer la facturation au client en
fonction des conditions des lieux si celles-ci
diffèrent de celles prévus au devis.
5.3. Il est de la responsabilité du client de
s’assurer que les lieux sont prêts pour les
services du GCI et que ceux-ci sont
sécuritaires.
5.4. GCI réalisera ses services selon les
conditions des lieux au moment de sa
prestation.
5.5. Le client peut déplacer une activité du GCI
s’il juge que les lieux ne sont pas prêts à
recevoir les services. Des frais de
mobilisation supplémentaire pourront être
facturés, à la discrétion du GCI.
5.6. S’il lui est impossible de performer ses
services dû aux conditions des lieux, et
qu’aucun préavis de la part du client n’a été
envoyé dans un délai raisonnable, GCI
facturera sa mobilisation à ce dernier.
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5.7. GCI se réserve le droit de déplacer une
activité si les conditions environnementales
présentent un risque pour
1. la sécurité de ses techniciens
2. l’équipement du GCI
3. la qualité finale du service
5.8. Les conditions environnementales pouvant
justifier la cessation d’une activité du GCI
inclus, mais ne se limite pas, à
1. Des températures sous le point de
congélation
2. Des conditions hivernales difficiles,
telles accumulation de neige ou
précipitations de neige
3. De précipitations de pluie
4. Une visibilité réduite, causé par un
brouillard, ou autre
5.9. Aucun frais ne peut être rétro-facturé au GCI
lors d’une situation prévue aux deux
paragraphes précédents. Les frais de
mobilisation supplémentaires en découlant
pourront, à la discrétion du GCI, être
facturés au client.

6- DROIT D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
6.1. Les solutions intégrées par le GCI inclues,
mais ne se limite pas
1. À la base de données Holocore
2. Les techniques de travail
3. Le format des livrables du projet
6.2. Les solutions énumérées au paragraphe
précédent
demeurent
une
propriété
exclusive au GCI. La modification, la
distribution et la copie de celles-ci devront
être autorisées par un représentant de ce
dernier.

7- CONFIDENTIALITÉ
7.1. GCI s’engage à conserver la confidentialité
des documents obtenus pour la réalisation
du mandat.
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8- ÉQUIPEMENTS ET PRÉCISION
8.1. À moins d’indication contraire au devis,
l’unité de précision demandée du relevé est
de l’ordre du centimètre @99% dans les
conditions d’éclairage suffisantes. Les
unités de mesure des livrables sont en
mètre.
8.2. Les relevés 4K sont réalisés avec des
capteurs Apple Carmine 1.08-09 Classe 1,
avec des trépieds pouvant atteindre jusqu’à
15’.
8.3. Les relevés en nuages de points sont
réalisés par des équipements de Leica,
offrant une précision de base de 6mm à une
distance de 20m, avec des trépieds pouvant
atteindre jusqu’à 6’.
8.4. Les relevés thermographiques sont réalisés
par un appareil thermique FLIR © calibré et
certifié par un laboratoire indépendant.
8.5. Considérant
les
restrictions
des
équipements, le client est tenu de valider les
mesures avant de procéder aux travaux ou
à l’achat d’équipement.
8.6. GCI ne peut être tenu responsable des
erreurs pouvant être issues des capteurs de
ses équipements.
8.7. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur
général de réaliser la construction et les
installations selon les documents des
fabricants, des professionnels, des codes et
des normes en vigueur. Il est également
responsable de valider l’installation en
chantier, d’apporter les correctifs requis
suite aux relevés et de valider avec les
professionnels les détails présentant des
éléments distincts.
8.8. GCI relève l’état des lieux tel quel au
moment de son relevé. Les fabricants et
professionnels sont responsable d’analyser
l’ensemble
des
livrables,
incluant
notamment les éléments distincts, d’émettre
leurs recommandations, de proposer et de
trouver des correctifs acceptables ou des
Révision 04 (2018-10-04)

mesures compensatoires, et ce, pour
satisfaire les codes et normes en vigueur.
8.9. Les valeurs présentées dans les relevés
doivent être lues et interprétées selon les
marges
d’erreur
provenant
de
l’équipementier en plus d’une possible
erreur de manipulation.
8.10. GCI ne peut être tenu responsable d’aucun
coût engendré par l’analyse des livrables,
des frais d’inspections, frais d’expertises,
frais de correction et réparation, main
d’œuvre, gage et matériaux, frais de retard,
frais d’accélération ou tout autre coût direct
ou indirect.

CG-4 – PAIEMENTS
1- PAIEMENT D’ACOMPTE
1.1. Le client a l’obligation d’acquitter le
paiement pour les services fournis par le
GCI dans les 30 jours suivants la complétion
du mandat.
1.2. GCI se réserve le droit d’émettre des
factures progressives selon l’avancement
des travaux. Le client a l’obligation
d’acquitter le paiement pour ses factures
dans les 30 jours suivant l’émission de
celles-ci.

2- RETARD DE PAIEMENT
2.1. GCI prévoit de facturer au client une pénalité
de retard en cas de non-paiement suivant
les 30 jours au terme du mandat. Des frais
de retard de 19,9% annuel seront appliqués
sur le montant en souffrance.

3- RETENU SUR DES PAIEMENTS
3.1. GCI n’accepte aucune retenu de paiement
sur ses services.
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3.2. Si le client exerce une retenu sur les
paiements dus au GCI, des frais de retard
de paiement seront appliqués sur le montant
en souffrance, conformément à l’article 2.1
de la présente section.

CG-5 – MODIFICATION AU MANDAT
1- DROIT DU CLIENT D’APPORTER DES
MODIFICATIONS
1.1. Le client peut, sans frapper le mandat de
nullité, apporter :
1. Des modifications au mandat sous
forme d’ajouts, suppressions ou autres
modifications, au moyen d’une avis écrit.
1.2. Lors d’une demande de modification par le
client, un bon de commande sera envoyé
par ce dernier à GCI. Les travaux seront
réalisés une fois que le bon de commande
sera retourné approuvé.

2- RETARDS
2.1. Si GCI ne peut exécuter la réalisation du
projet dans le délai prévu en raison :
2.1.1. D’un incendie ou d’accidents
inévitables, ou
2.1.2. De conditions météorologiques
défavorables, ou
2.1.3. De toute cause indépendante de la
volonté du GCI à l’exception d’une
cause résultant d’un défaut de GCI ou
d’une rupture du mandat par GCI,
les frais associés à la reprise des travaux
seront couverts par le client.

CG-6 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1- NÉGOCIATION, MÉDIATION ET
ARBITRAGE
1.1. Les parties doivent essayer, en faisant tous
les efforts raisonnables possibles, de régler
leur différend à l’amiable; elles conviennent
de révéler tous les faits, de donner toutes les
informations et de fournir tous les
documents pertinents susceptibles de
faciliter les négociations, le tout sans
préjudice de leurs droits, de manière franche
et en temps utile.
1.2. Faute d’un accord entre les parties, les
mesures suivantes seront prises :
1.2.1.Pour toute réclamation inférieure à
10 000$ avant taxes, l’arbitrage sera
utilisé pour régler le litige,
1.2.2.Pour toute réclamation supérieure ou
égale à 10 000$ avant taxes, les parties
s’engagent à utiliser les services d’un
médiateur.
La décision du médiateur devient dès lors
exécutoire à son verdict. Les parties
s’engagent à respecter cette décision et
renonce à porter celle-ci en appel.

2- CONSERVATION DES DROITS
2.1. Le GCI conserve la totalité des droits sur les
livrables. Ceux-ci seront fourni au client, qui
s’engage à respecter les conditions
mentionnées à l’article 6 de la section CG-3
– Réalisation du mandat.

3- DEMANDES DE MODIFICATION AU PRIX
DU CONTRAT (CRÉDITS)
3.1. Si GCI a l’intention de demander une
augmentation du prix du contrat, ou si le
client a l’intention de réclamer au GCI un
crédit au prix du mandat, la partie qui entend
présenter une demande doit donner en
temps opportun un avis écrit à l’autre partie
l’informant de son intention.
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