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[Note aux acheteurs : supprimez les « Remarques » bleues avant la publication du document.
Veillez à ce que les polices de caractères soient noires (et non rouges) et supprimez les crochets
autour des sections en rouge.
Pour conserver la numérotation, ne supprimez pas la numérotation d’une section non requise.
Conservez plutôt la numérotation, supprimez le libellé et insérez « S. O. ».
Assurez-vous que les termes utilisés ci-dessous sont conformes à ceux définis dans le contrat.
Supprimez toute déclaration non pertinente pour le champ d’application en suivant un avis
juridique si nécessaire.]

Cliquez ici pour inscrire une date.

CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT DÉFINITIF
OBJET : [Titre du contrat] en date du [insérer la date du contrat], avec le numéro de référence
[insérer le numéro de référence] (ci-après le « contrat ») signé par Laboratoires Nucléaires
Canadiens Ltée (« LNC ») et [insérer le nom légal complet de l’entrepreneur] (l’» entrepreneur »)
Conformément à l’article [insérer le numéro de l’article approprié] du contrat, l’entrepreneur certifie
par la présente que toutes les conditions d’achèvement définitif définies dans le contrat ont été
remplies comme suit :
(i)

Le projet est pratiquement achevé et tous les éléments de la liste de pointage et de la liste
des défauts ont été réalisés à la satisfaction des LNC.

(ii)

Les dessins d’après exécution, les rapports d’essai, les carnets des tâches d’assurance et
de contrôle de la qualité, les pièces détachées et tout autre document requis en vertu du
contrat ont été remis aux LNC et acceptés par ces derniers.

(iii)

Les renonciations finales aux privilèges (le cas échéant) et les décharges entre
l’entrepreneur et tous ses sous-traitants et fournisseurs ont été présentées.

(iv)

Tous les dommages et intérêts ou tout autre paiement dû aux LNC par l’entrepreneur ont
été intégralement payés.

(v)

Il n’y a pas de cas de défaut de l’entrepreneur.
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(vi)

Tous les permis et licences que l’entrepreneur devait obtenir ont été obtenus.

(vii)

Les LNC ne doivent pas recevoir d’autres factures pour les travaux effectués dans le cadre
du contrat.

(viii)

Il n’y a aucune question ou réclamation en suspens concernant ce contrat.

Conformément à l’article [insérer le numéro d’article approprié - doit correspondre à l’article
ci-dessus] du contrat, les LNC confirment que l’achèvement définitif sera réputé avoir eu lieu à la
date du présent certificat d’achèvement définitif (la « date d’achèvement définitif »). 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’achèvement définitif, ces droits étant expressément
réservés par les LNC.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE PAR L’ENTREMISE
DE LEURS REPRÉSENTANTS DÛMENT AUTORISÉS.

LABORATOIRES NUCLÉAIRES
CANADIENS LTÉE

ENTREPRENEUR

Signé par :

Signé par :

Nom :

Nom :

Titre :

Titre :

Signé par :

Signé par :
__________________________

__________________________

Nom :

Nom :

Titre :

Titre :

