CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL

À L’USAGE DE L’ORGANISATION
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OBJET : Contrat nº :

CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL
[]
Conformément à l’article [XXXXX] du contrat, [Name of Contractor] certifie par la présente que toutes les conditions
d’achèvement substantiel telles que définies dans le contrat ont été réalisées comme suit :
(i)

Tous les travaux ont été effectués ou les services rendus conformément à l’énoncé des travaux
techniques/énoncé des travaux des LNC et à toute la documentation pertinente incluse dans le contrat et dans
toute autorisation de modification ultérieure qui aurait pu être établie en vertu du présent contrat.

(ii)

Le travail entrepris est prêt à être utilisé ou est utilisé aux fins prévues.

(iii)

Tous les renseignements et les documents requis pour l’achèvement substantiel ont été fournis et acceptés
par les LNC.

(iv)

Toutes les pièces de rechange, tous les consommables ou tous les autres matériaux spécifiés ont été livrés et
acceptés par les LNC.

(v)

Tous les dommages et intérêts ou tout autre paiement dus aux LNC par l’entrepreneur/expert-conseil sont à
jour.

(vi)

Il n’y a pas de questions, de réclamations ou d’autorisation de modification en suspens autres que celles déjà
connues des LNC en ce qui concerne le présent contrat.

(vii)

Tous les défauts nécessaires à l’achèvement substantiel ont été acceptés et tous les défauts mineurs en suspens
sont connus et doivent avoir été acceptés, y compris à l’aide d’un programme de travail approprié, et sont
joints au présent certificat.

Conformément à l’article [XXX] du contrat, les LNC confirment que les travaux sont réputés avoir été substantiellement
achevés à la date indiquée ci-dessous. Ce certificat ne doit pas être considéré ou réputé représenter le fait que les LNC
ou tout représentant des LNC ont renoncé à tout droit contre l’entrepreneur en vertu des lois concernant tout brevet
ou toute condition latente existant à la date d’une telle certification, ces droits étant expressément réservés par les LNC.
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CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL

À L’USAGE DE L’ORGANISATION

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LEURS
REPRÉSENTANTS DÛMENT AUTORISÉS.
SIGNÉ ET REMIS en présence de :
LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS LIMITÉE

[]

Signature

Signature

Nom et titre du signataire

Nom et titre du signataire

Signature

Signature

Nom et titre du signataire

Nom et titre du signataire
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