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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION AP2022-603Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme l' « Office national du film du Canada 
(ONF) » pour la production de l'oeuvre interactive et sonore « Les têtes ailleurs » présentée à la 
Bibliothèque Gabrielle-Roy (Dossier 78173)

Objet

20 Juillet 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

La Ville de Québec souhaite conclure une entente avec l'organisme l' « Office national du film du Canada 
(ONF) » situé au 1501, rue de Bleury, Montréal (Québec) H3A 0H3 (à l'attention de monsieur Claude
Joli-Coeur) pour la production d'une oeuvre interactive et sonore intitulée « Les têtes ailleurs » qui prendra 
place dans la bibliothèque Gabrielle-Roy situé dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Dans le cadre du projet de construction de la bibliothèque Gabrielle-Roy, la Ville de Québec a voulu 
repenser l'offre en bibliothèque en proposant des expériences uniques et innovantes. De ce souhait est née 
une collaboration avec le studio interactif de l'ONF pour la production de l'oeuvre « Les têtes ailleurs ».

L'oeuvre consiste en une série d'installations dans lesquelles le citoyen s'insère pour vivre une expérience 
sonore et interactive. Le dispositif a pour effet d'isoler l'usager de l'environnement immédiat et lui permet de 
vivre une expérience qui s'apparente à la lecture en se perdant dans divers univers. Un contenu différent 
sera développé pour chaque installation disposée sur différents étages de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Le Service de la culture et du patrimoine soumet pour approbation une entente d'une somme estimée à 
173 950.86 $ (plus TPS et TVQ applicables). À ce montant s'ajoute une somme de 21 000 $ (plus TPS et 
TVQ applicables) pour des services municipaux en biens et services à rendre par la Ville.

L'article 573.3, paragraphe 4, de la Loi sur les cités et villes, permet de conclure sans appel d'offres un 
contrat d'approvisionnement ou de services lorsqu'il est relié au domaine artistique ou culturel.

La conclusion de cette entente avec l'ONF est assujettie à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, 
chapitre M-30) et la Ville de Québec doit obtenir au préalable l'autorisation du gouvernement du Québec 
prescrite par la loi.

L'entente jointe au présent sommaire décisionnel a été préparée et validée par le Service des affaires 
juridiques, sans ajout ni retrait. 

Le coût est représentatif du marché actuel.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme l' « Office national du film du 
Canada (ONF) » relativement au versement d'une somme estimée à 173 950.86 $ (plus TPS et TVQ 
applicables) ainsi qu'une somme maximale de 21 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour des services 
municipaux en biens et services pour la production de l'oeuvre interactive et sonore « Les têtes ailleurs », le 
tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée et conditionnel à l'obtention préalable du 
gouvernement du Québec d'un décret autorisant la conclusion dudit accord en conformité des dispositions 
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, Chapitre M-30).

D'autoriser la directrice du Service de la cuture et du patrimoine à signer l'entente ci-annexée.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

No demande d'achat
2610923
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2022-603Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme l' « Office national du film du Canada 
(ONF) » pour la production de l'oeuvre interactive et sonore « Les têtes ailleurs » présentée à la 
Bibliothèque Gabrielle-Roy (Dossier 78173)

Objet

20 Juillet 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Entente de coproduction (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesValérie  Arseneault

2022-07-20FavorableMarie France  Loiseau

2022-07-20Favorable

2022-07-20FavorableMarie-Michèle 
Boudrias

Par

Linda  Labbé

David-B  Drouin

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

2022-07-20

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Pour la contribution financière, la dépense nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est 
estimée à 182 626.66 $.

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.V.Q. 1513, chapitre 1 « Règlement sur des 
travaux de réfection et de modernisation du complexe Jacques-Cartier et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 21050.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2022-0765

CE-2022-1515

  Résolution(s)

a

2022-08-29

2022-07-27

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-0765.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1515.pdf


 

 
Page 1 sur 18 

 

ONF_PNQ-000039  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

CONTRAT DE COPRODUCTION 
Intervenu le XXX 2022 

 
 
 

 
ENTRE : 

VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité 
légalement constituée par la Charte de la Ville de Québec, capitale-
nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5), ayant son siège au 2, 
rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9, ici représentée et 
agissant par Madame Renée Desormeaux, directrice du Service de la 
culture et du patrimoine, et par Me Julien Lefrançois, assistant-greffier 
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de l’article 184 de 
l’annexe C de sa Charte et en vertu de la résolution XXXXX du conseil 
adoptée à Québec le XXXXX dont copie certifiée conforme de ladite 
résolution demeure annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante;  

 
  (ci-après la « Ville »); 
 

N° d’inscription T.P.S. :  
N° d’inscription T.V.Q. :  

 
  
ET : 

OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, organisme légalement 
constitué en vertu de la Loi sur le cinéma, (L.R.C. 1985, Ch. N-8), ayant 
une place d'affaires au 1501, rue de Bleury, Montréal, Québec, H3A 
0H3, par Monsieur Claude Joli-Cœur, Commissaire du gouvernement 
à la cinématographie et président, dûment autorisé aux fins des 
présentes, tel qu’il le déclare; 
 
N° d’inscription T.P.S. : 121491807 
N° d’inscription T.V.Q. : 1006138124 
       
(ci-après l’ « ONF »); 

 
 

(La Ville et l’ONF ci-après également appelés collectivement les 
« Parties » et individuellement appelé une « Partie »); 

 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire se démarquer en créant une œuvre interactive originale intitulée « Les têtes 
ailleurs » (l’« Œuvre interactive »), qui prendra place dans la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy; 
 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent collaborer à la production de l’Œuvre interactive et en partager les 
droits selon les modalités ci-après énoncées; 
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ATTENDU QUE les Parties partageront la responsabilité de maître d’œuvre de la production de l’Œuvre 
interactive (suivis administratifs, contrôle de l'échéancier et des budgets et contrôle du contenu éditorial de 
l'œuvre) ainsi que certains coûts et droits décrits aux présentes; 
 
POUR CES MOTIFS, en considération des engagements et garanties prévus aux présentes les Parties 
conviennent ce qui suit : 
 
1. OBJET DU CONTRAT 
 
1.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent Contrat. 

 
1.2 Les Parties s’engagent à collaborer à la production de l’Œuvre interactive, en fonction des 

modalités du présent Contrat. 
 

1.3 Les Parties s’engagent à fournir leurs biens, services, expertises et contribution financière 
respectifs afin de produire en collaboration l’Œuvre interactive selon les termes du présent Contrat 
et en respectant la structure financière définie au paragraphe 2.3, le budget de production et 
l’échéancier joint à l’Annexe B des présentes.  
  

1.4 Le but du présent Contrat est de produire l’Œuvre interactive et d’en assurer son implantation selon 
la description qui en est faite à l’Annexe A des présentes. 
 

1.5 Pour le présent Contrat, la réquisition de services spécialisés dans la réalisation d’œuvres 
d’animation artistiques ou culturelles n’est pas soumise à un processus d’appels d’offres (573.3 
paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)). 

 
2. BUDGET ET STRUCTURE FINANCIÈRE 
 
2.1 À moins d’indication contraire, toutes les sommes exprimées le sont en dollars canadiens. 

 
2.2 Le budget pour la production de l’Œuvre interactive, incluant les postes budgétaires, coûts et 

tâches dont chacune des Parties est responsable s'établit à la somme de 357 626,66 $ (le « Budget 
»).  
 

2.3 La structure financière pour la production de l’Œuvre interactive est la suivante : 
 

STRUCTURE 
FINANCIÈRE 

Contribution 
en argent 

ONF 

Contribution en 
biens et services 

ONF 
Contribution en argent            

VILLE 
Contribution 
en biens et 

services VILLE 
TOTAL  

Phase de 
production 
 

150 000,00 $ * 4 000,00 $ * 173 950,86 $* 21 000,00 $* 

357 626,66 $ 

-    $ -    $ 8 675,80$**  -    $ 

TOTAUX 150 000,00 $ 4 000,00 $ 182 626,66 $*** 21 000,00 $ 357 626,66 $ 
 41,9 % 1,1 % 51,1 % 5,9 % 100% 

 
* Les montants exclus les taxes des dépenses de production (taxes totales 26 049,14 $) 
** Montant des taxes non-récupérables pour la Ville et reconnu comme un apport financier de production. Le montant des taxes non-récupérables s’élève 
à 8 675,80 $ et équivaut à 50% de la TVQ soit de 17 351, 60 $. 
*** Taxes nettes 
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2.4 Il est entendu que les Parties devront, préalablement et par écrit, approuver toute autre 

participation financière de quelque individu, corporation, organisme privé ou public.  
 

2.5 La contribution financière de la Ville pour la production de l’Œuvre interactive est de 173 950,86 $ 
de dépenses de production excluant les taxes, montant auquel s’ajoute un apport des taxes non-
récupérables de 8 675,80 $, pour un total de contribution financière de 200 000 $ toutes taxes 
incluses.  
 

2.6 La contribution en biens et services de la Ville pour la production de l’Œuvre interactive est de 
21 000, 00 $ excluant les taxes. 
 

2.7 La contribution financière de l’ONF pour la production de l’Œuvre interactive est de 150 000 $, 
contribution non-taxable à laquelle s’ajoute une contribution en biens et services de 4 000, 00 $. 
 

2.8 Les Parties conviennent que l’ONF assumera directement toutes les dépenses énumérées et 
prévues au Budget excluant la contribution en biens et services et le montant de 8 675,80 $ 
représentant l’apport reconnu des taxes non-récupérables de la Ville de Québec.  
 
 

2.9 La Ville paiera l’ONF un montant total de 173 950,86 $ plus les taxes applicables de la façon 
suivante :  

 
 
 
 

2.8.1 Il est entendu que l'apport financier de chaque Partie se limitera à leur contribution respective, tel 
que défini au paragraphe 2.3 et que la Ville ne sera pas tenue responsable d’un dépassement 
budgétaire afférent à la production de l’Œuvre interactive ni ne sera requise de payer un tel 
dépassement sans avoir au préalable approuvé ce dépassement par écrit et obtenu les 
autorisations requises par les instances décisionnelles de la Ville.  
 

2.8.2 En cas de dépassement budgétaire relatif à la production de l’Œuvre interactive, l’ONF assumera 
les coûts additionnels jusqu’à concurrence de 5 % du budget total de la production dont l’ONF est 
responsable, excluant l’apport en biens et services de la Ville, soit un budget de 344 348 $  et dont 
la contribution supplémentaire et maximale sera évalué à 16 398 $ élevant les dépenses de 
production, incluant les taxes non-récupérables de la Ville à un Budget avec un plafond de 354 325 
$ excluant les taxes outre celles non-récupérables. En cas de dépassement budgétaire et d’une 
implication financière supplémentaire de l’ONF, l’impartition des droits d’auteur sera revue au 
prorata des investissements réels des Parties dans les 60 jours suivant la remise du rapport final 
des coûts. 

 
2.9 En cas de surplus budgétaire, c’est-à-dire que le coût total final de la production de l’Œuvre 

interactive est inférieur au Budget, la Ville a le droit de retenir ou de se faire rembourser, le cas 
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échéant, une partie de la somme prévue au paragraphe 2.3 des présentes, en proportion de ladite 
somme calculée sur le total des contributions en argent des Parties pour la production de l’Œuvre 
interactive. Dans un tel cas, la part de droits d’auteur dans l’Œuvre interactive qui revient à chaque 
Partie devra être ajustée en conséquence. 
 

2.10 Les Parties sont conjointement maîtres d’œuvre de la production et responsable de l'achèvement 
et de la livraison de l’Œuvre interactive, étant entendu que l’ONF dirige la production et sera 
responsable de l’échéancier et de la gestion des coûts de production. Tous changements à 
l’échéancier ou aux coûts devront être approuvés par les Parties. 

       
 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 
 

3.1 Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les Parties, après que la 
Ville y aura été autorisée par un décret du gouvernement, et ce, conformément à la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif (RLRQ, c.M-30), le cas échéant. Sous réserve d’une résiliation prévue 
au paragraphe 14 et sous réserve de la survie de certains droits et obligations expressément ou 
implicitement y énoncés, la présente entente prend fin 2 ans après le jour de l’inauguration de 
l’Œuvre interactive à la bibliothèque Gabrielle-Roy (la « Durée initiale d’exploitation de l’Œuvre 
interactive »).  

 
4. PRODUCTION DE L’ŒUVRE INTERACTIVE 
 
4.1 La personne qui prendra, au nom de l’ONF, toutes les décisions concernant la production de 

l’Œuvre interactive est Louis-Richard Tremblay, qui agira à titre de producteur exécutif.  
 
4.2 La personne qui prendra, au nom de la Ville, toutes les décisions concernant la production de 

l’Œuvre interactive est Chantale Émond, Directrice de la Division Culture au Service de la Culture 
etdu patrimoine.    
 

4.3 Toutes les personnes retenues ou engagées aux fins de travailler sur l’Œuvre interactive seront en 
majorité des Canadiens.  
 

4.4 Les Parties choisiront d'un commun accord toutes les personnes autres que celles mentionnées 
ci-dessous afin de collaborer à la production de l’Œuvre interactive. Les Parties conviennent 
également que l’approbation des deux Parties est requise pour les étapes suivantes : scénario et 
expérience utilisateur, prototypes, design des composantes physiques et scénographiques, design 
sonore et des interfaces, contenus audio, plan technique, ainsi que le plan communication de 
l’Œuvre interactive. 
 

4.5 Les Parties devront faire tous les efforts raisonnables afin d'en arriver à un consensus quant aux 
choix des principaux éléments artistiques, de la ligne éditoriale du projet, du concept détaillé de 
l’Œuvre interactive incluant son volet sonore, des principaux intervenants, du financement, du 
Budget, de l’échéancier et de l’exploitation de l’Œuvre interactive. Les Parties confirment leur 
accord sur les choix suivants : 

 
Producteur exécutif (ONF) : Louis-Richard Tremblay 
Directrice de la Division Culture (Ville): Chantale Émond 
Directrice de la Section lieux culturels et art public (Ville) :  Angélique Bouffard 
Chargée de projet (Ville) : Fanny Choinière 
Productrice déléguée (ONF): Laurence Dolbec 
Directrice de création et éditorial: Ariane Plante  
Directeur technologies créatives: Tobie Horswill  
Chargée des communications (Ville) : Karine Desbiens 
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4.6 Il est de l'essence même du présent Contrat que les Parties qui y apparaissent et que les 
personnes mentionnées au paragraphe 4.5 des présentes assument les responsabilités décrites 
au présent Contrat.  Il est de plus entendu que dans l'éventualité où un membre du personnel 
créatif doive être remplacé, le choix du remplaçant ou de la remplaçante sera décidé d'un commun 
accord entre les Parties. Les Parties devront faire tous les efforts raisonnables afin d'en arriver à 
un consensus. 
 

4.7 L’ONF tiendra informée la Ville des déboursés de chacune des Parties. L’ONF devra fournir des 
rapports de production, des rapports de coûts incluant, mais sans s’y restreindre, les contrats 
d’engagements relatifs à la prestation de services et aux ressources contractuelles, les factures 
qui y sont associées ainsi que celles relatives à de l’acquisition ou à de la location d’équipements. 
Tous changements au budget ou aux dépenses devront être approuvés par l’autre Partie. 
  

4.8 Les Parties s’engagent à approuver les étapes de production de l’Œuvre interactive dans un délai 
maximal de cinq (5) jours ouvrables de la réception d’un courriel à cet effet ou de la présentation 
de ladite étape ou du ou des Livrables (tels que ci-après définis).  
 

 
5. OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Dans la mesure de leurs responsabilités respectives concernant les activités de production 
énoncées au Budget : 
 

5.1 Les Parties respecteront le calendrier de production tel que déposé à l’Annexe B (ci-après « 
calendrier de production ») et la liste des livrables déposé à l’Annexe C (ci-après les « Livrables); 
 

5.2 Les Parties fourniront tout l’équipement et le matériel requis, les services techniques et les 
ressources humaines nécessaires à la réalisation de l’Œuvre interactive en conformité avec le 
budget et le calendrier de production;  
 

5.3 Les Parties collaboreront au développement du concept, l’accompagnement éditorial et la 
production de l’Œuvre interactive; 

 
5.4 L’ONF engagera et coordonnera l’équipe artistique et de production, assurera les suivis et le 

respect du Budget ainsi que du calendrier de production en étroite collaboration avec la Ville. L’ONF 
préparera et transmettra les rapports d’étapes convenus entre les Parties, les rapports de coûts 
selon les modalités définies à l’article 4.7 ainsi que le rapport final de coûts; 
 

5.5 L’ONF s’assurera que le personnel créatif et autres fournisseurs de services réaliseront l’Œuvre 
interactive selon les termes de ce Contrat;  
 

5.6 L’ONF se conformera aux spécifications techniques fournies par la Ville, telles que décrites à 
l’Annexe D des présentes (ci-après les « spécifications »); 
 

5.7 Les Parties conviendront des crédits qui seront attribués lors du déploiement et de l’exploitation de 
l’Œuvre interactive; 

 
5.8 Les Parties effectueront conjointement des tests privés de l’Œuvre interactive en studio et sur les 

lieux de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy en temps opportuns; 
 

5.9 La Ville devra fournir le matériel, le support technique et les infrastructures nécessaires à 
l’utilisation du lieu d’exposition de l’Œuvre interactive (électricité, éclairage, connectivité, etc.) pour 
la Durée initiale d’exploitation de l’Œuvre interactive; 
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5.10 L’ONF fournira à la Ville un document technique concernant le fonctionnement de l’Œuvre 
interactive, assurera son installation et le support technique avant l’inauguration de l’Œuvre 
interactive et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivants l’inauguration;  
 

5.11 La Ville devra assurer le support technique de l’Œuvre interactive une fois que l’ONF aura cessé 
ses services de support technique conformément à l’article 5.10 en conformité avec la 
documentation technique fournie par l’ONF. La Ville effectuera la maintenance corrective sur 
l’Œuvre interactive et effectuera les mises à niveau nécessaires pendant le reste de la Durée initiale 
d’exploitation de l’Œuvre interactive. Pendant cette période, tous les travaux et services requis pour 
rendre l’Œuvre interactive fonctionnelle et opérative doivent être exécutés et fournis par la Ville 
sans frais pour l'ONF; 

 
5.12 Sous réserve des obligations de chacune des Parties prévues aux articles 5.9, 5.10 et 5.11, les 

Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer la sauvegarde du contenu 
de l’infrastructure technologique de l’Œuvre interactive et tout contenu qui s’y trouve durant la 
Durée initiale d’exploitation de l’Œuvre interactive.  
 

5.13 Les Parties obtiendront toutes les autorisations et quittances nécessaires à la production, à la 
diffusion et à l’exploitation de l’Œuvre interactive, incluant l’acquisition des droits sous-jacents du 
contenu (musique, archives visuelles et musicales, comédiens, participants), le tout sujet à tous les 
consentements requis, les autorisations (incluant les quittances de participants et de lieu de 
tournage), les paiements des redevances généralement applicables et des droits de suite versables 
conformément aux accords-cadres conclu avec les guildes pertinentes et les permis requis pour 
diffuser l’Œuvre interactive. Le montant pour l’obtention de ces autorisations et quittances est 
compris au Budget.  
 

 
6. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET INTELLECTUELLE  
 
6.1 Les Parties sont titulaires des droits d’auteur ainsi que des droits afférents à ceux-ci et leurs 

produits dérivés sur l’Œuvre interactive au prorata de leur contribution financière ainsi que de leur 
apport en biens et services tel que défini au paragraphe 2.3 des présentes. La Partie dont le ratio 
est supérieur à préséance sur les décisions, mais se doit de garder informée l’autre partie.  

 
6.2 Les Parties s’engagent à détenir de manière exclusive, perpétuelle et irrévocable, tous droits 

d’exploiter l’Œuvre interactive de quelque façon incluant sans limitation de la louer, de l’aliéner, de 
la vendre, de l’adapter à des fins d’exportation ou de diffusion, d’en réaliser une captation audio ou 
vidéo, de transmettre cette captation par voie de télécommunications, de développer des produits 
dérivés basés sur l’Œuvre interactive, de l’associer à des biens et services. Il est entendu que les 
Parties pourront produire ou faire produire d’autres exemplaires physiques de l’Œuvre interactive 
sans l’approbation préalable de qui que ce soit.  
 

6.3 La Ville aura le droit, après la Durée initiale d’exploitation et moyennant un préavis écrit de trente 
(30) jours ouvrables à l’ONF, de démanteler ou de détruire en tout ou en partie l’Œuvre interactive. 
Dans cette éventualité, l’ONF s’engage à céder à la Ville tous les droits de propriété physique et 
matérielle qu’il détient sur l’Œuvre interactive. Les modalités seront à négocier de bonne foi entre 
les parties.  
 

6.4 Il est entendu que la Ville pourra présenter l’Œuvre interactive en tout ou en partie sur le territoire 
de la Ville après la Durée initiale d’exploitation et assumera tous les coûts qui y sont associés. Il 
est entendu que la Ville pourra aussi, à sa convenance, entreposer l’Œuvre interactive en tout ou 
en partie et devra en assumer les coûts, sauf si les Parties concluent une entente relative aux 
modalités d’exploitation subséquente de l’Œuvre interactive conformément à la clause 7.1. 
 

6.5 Il est entendu que les Parties s'engagent à ne pas aliéner, en tout ou en partie l’Œuvre interactive, 
durant sa Durée initiale d’exploitation.  
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7. DISTRIBUTION 
 
7.1 Sous réserve de la clause 6.4, les Parties conviennent, s’il y a lieu, de négocier de bonne foi pour 

conclure une entente relative aux modalités d’exploitation subséquente de l’Œuvre interactive 
advenant la possibilité d’exploiter et de distribuer commercialement l’Œuvre interactive, ses 
éléments, ses composantes et ses produits dérivés, le cas échéant après la Durée initiale 
d’exploitation. 
 

7.2 La Ville a le droit exclusif et perpétuel d’exploiter, de distribuer et de présenter publiquement 
l’Œuvre interactive dans le monde, y compris commercialement, pendant la Durée initiale 
d’exploitation de l’Œuvre interactive. Pendant la Durée initiale d’exploitation de l’Œuvre interactive, 
la Ville devra tenir informée l’autre partie de l’exercice de ce droit. Dans ce cas, elle conserve en 
totalité les revenus et en assume en totalité les dépenses, le cas échéant. 
 

7.3 Advenant que l’ONF souhaite lui-même présenter l’Œuvre interactive, ses éléments, ses 
composantes et ses produits dérivés, le cas échéant après la première année de la Durée initiale 
d’exploitation, il devra obtenir l’accord de la Ville et assumer toutes les dépenses. 
 

7.4 L’ONF ne pourra présenter l’Œuvre interactive, une partie de l’œuvre ou son prototype 
publiquement avant la Durée initiale d’exploitation, à moins d’un accord avec la Ville. 
 

8. CRÉDITS, COMMUNICATIONS ET PROMOTION  
 
8.1 Les parties conviennent que tous les documents qui seront produits dans le cadre de la 

présentation publique de l’Œuvre interactive, incluant une période préalable à la Durée initiale 
d’exploitation à convenir entre les Parties, que ce soit sous forme écrite ou électronique, et qui 
seront mis à la disposition du public pendant la durée du présent contrat, devront préalablement 
être approuvés par les Parties.   
 

8.2 Chaque partie préservera la confidentialité de toute stratégie de communication et de marketing 
jusqu’à l’inauguration de l’Œuvre interactive à la bibliothèque Gabrielle-Roy. La Ville est assujettie 
aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1.). Aussi, en aucun cas et malgré toute disposition 
contenue aux présentes, la Ville ne sera en défaut de respecter ses obligations envers l’ONF si 
elle est tenue, en vertu de cette loi, de divulguer une information à toute personne habilitée à exiger 
une telle divulgation. 
 

8.3 Les noms et logos des Parties doivent apparaître conjointement dans toute publicité et promotion 
de l’Œuvre interactive, incluant sur le site web associé et toute affiche faisant mention de l’Œuvre 
interactive dans le cadre de toute diffusion. Ces crédits devront également inclure les crédits du 
personnel créatif selon les standards de l’industrie de la production interactive et conformément 
aux termes des contrats conclus avec le personnel créatif. Tel que stipulé à l’article 8.1, toute 
publicité ou promotion devra être approuvée par les Parties.  
 

8.4 Les Parties s’engagent à respecter les exigences relatives aux crédits de tous partenaires 
financiers ou diffuseurs contenus dans toutes ententes intervenues avec ceux-ci, incluant les 
principaux crédits créatifs. 

 
8.5 La grosseur et l’emplacement des mentions et crédits seront déterminés conjointement par les 

Parties selon les normes de l’industrie de la production interactive. 
 
8.6 Tous les emballages et matériel promotionnels relatifs à l’Œuvre interactive porteront la mention 

suivante : 
 

« Produit par la Ville de Québec et l’Office national du film du Canada » 
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9. REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES  
 
9.1 L’ONF est un organisme légalement constitué en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.C., ch. N-8). La 

Ville déclare et garantit qu’il est une personne morale légalement constituée en vertu de la Charte 
de la Ville de Québec, Capitale Nationale du Québec (L.R.Q. c. C-11.5). 

 
9.2 Les Parties déclarent et garantissent individuellement qu'elles possèdent l'autorité nécessaire pour 

signer le présent Contrat. 
 
9.3 Les Parties déclarent et garantissent individuellement qu’elles ont la capacité et la qualité d'exercer 

tous les droits requis pour la conclusion et l'exécution du présent Contrat. 
 
9.4 Les Parties garantissent individuellement que ni l’Œuvre interactive, ni aucun de ses éléments 

constitutifs, ni leur utilisation ne porteront atteinte à quelque droit d'auteur, droit à la vie privée, droit 
civil, droit de propriété, ni à quelque autre droit de quelque individu ou corporation, ni ne 
contiendront d'éléments diffamatoires ou injurieux ou haineux.  

 
9.5 Les Parties déclarent et garantissent individuellement qu’elles ne font actuellement l'objet et ne 

sont actuellement menacées d'aucune action, demande, poursuite ou autre litige devant quelque 
cour de justice, tribunal ou organisme compétent de quelque juridiction au Canada ou à travers le 
monde, pouvant nuire à, ou affecter de façon néfaste la production et la distribution de l’Œuvre 
interactive est ses composantes. 

 
9.6 Les Parties garantissent individuellement qu’elles ne s'ont pas engagées envers des tiers de façon 

à entrer en conflit avec leurs obligations en vertu des présentes, et elles s'engagent à assurer que 
les dispositions du présent Contrat soient respectées dans tout autre contrat avec des tiers. 

 
9.7 Toutes les transactions liées au présent Contrat devront respecter les lois et règlements fédéraux 

et provinciaux et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les lois concernant la taxe sur les 
produits et services.  

 
9.8 Le présent article 9 demeurera en vigueur après l’expiration ou la résiliation du Contrat quelle que 

soit la raison de sa résiliation.  
 
 
 
10. LIVRES DE COMPTES ET RAPPORTS 
 
10.1 L’ONF présentera à la Ville un rapport de coûts détaillés à chacune des étapes où cela est requis 

et un rapport final des coûts de l’Œuvre interactive au plus tard trois (3) mois après la date de la 
mise en fonction de l’Œuvre interactive. 
 

10.2 La présentation des rapports de coûts détaillés devra comporter au moins les éléments suivants : 
le budget initial, les coûts à ce jour, les engagements à venir, les prévisions, les coûts totaux, les 
écarts, les contrats d’engagements relatifs à la prestation de services et aux ressources 
contractuelles, les factures qui y sont associées ainsi que celles relatives à de l’acquisition ou à de 
la location d’équipements. À la demande de la Ville, l’ONF devra fournir toutes autres pièces 
justificatives. Tous changements au Budget ou aux dépenses devront être approuvés par l’autre 
Partie. 
 

10.3 Chaque Partie conservera des livres de comptes détaillés des coûts, déboursés et encaissements 
relatifs à l’Œuvre interactive. Ces livres de comptes devront être tenus conformément aux principes 
comptables généralement reconnus. 
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10.4 Il est entendu que chaque Partie aura le droit, pendant les heures ouvrables, de vérifier, d'examiner 
et de prendre des extraits de tous les livres de comptes de l’autre Partie concernant la production 
de l’Œuvre interactive moyennant un préavis écrit de cinq (5) jours ouvrables. 
 

10.5 Il est entendu que chaque Partie aura le droit d'examiner toute pièce justificative originale de l’autre 
Partie relative à l’Œuvre interactive y compris les licences et contrats de travail et de services. 
 

10.6 Il est entendu que, dans l'éventualité où une Partie découvrirait des dépenses inadmissibles, l’autre 
Partie s'engage à faire les corrections nécessaires et à effectuer le remboursement, s'il y a lieu, de 
ces dites dépenses dans les trente (30) jours suivant la demande d’une Partie.  
 

10.7 Le présent article 10 demeurera en vigueur après l’expiration ou la résiliation du Contrat quelle que 
soit la raison de sa résiliation.  

 
11. INDEMNISATION 
 
11.1 Les Parties conviennent de s'indemniser mutuellement contre tous dommages et intérêts pouvant 

être subis par une Partie, y compris les frais et les honoraires juridiques raisonnables (incluant les 
frais judiciaires et extrajudiciaires), à cause de la violation par l'autre Partie de ses déclarations, 
garanties et obligations contenues aux présentes, ou de sa négligence ou celle de ses 
mandataires, ses employés et ses ayants droit.  Les Parties conviennent de s'aviser sans délai de 
toutes réclamations ou procédures judiciaires auxquelles la présente indemnité pourrait s'appliquer 
et de collaborer pleinement à la défense desdites réclamations ou procédures judiciaires. 
 

11.2 Une Partie ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable envers l’autre Partie de tout dommage 
indirect, accessoire ou exemplaire (même si l’autre Partie a été avisée de la possibilité de tels 
dommages) en conséquence de l’exécution ou de l’inexécution de toute disposition du présent 
Contrat (y compris des dommages subis par un tiers) et fondé notamment sur toute perte de 
revenus, perte de bénéfices escomptes ou perte d’opportunités d’affaires 
 

11.3 Le présent article 11 demeurera en vigueur après l’expiration ou la résiliation du Contrat quelle que 
soit la raison de sa résiliation. 

 
12. CONFIDENTIALITÉ 

 
12.1 Tous les documents et informations mis réciproquement à la disposition des Parties à l’occasion 

de l’exécution de la présente entente ainsi que toutes les conditions énoncées dans la présente 
entente doivent demeurer confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire par chaque Partie pour : 
(i) se conformer aux lois ou à une ordonnance valide d’un tribunal compétent, dans ce cas la Partie 
qui divulgue devra aviser l’autre Partie aussi rapidement que possible (si possible avant la 
divulgation), et devra demander un traitement confidentiel de ces informations, (ii) la reddition de 
comptes normale ou procédure de révision à ses sociétés apparentées ou affiliées, ses 
investisseurs et partenaires en équité, banques, auditeurs, avocats et professionnels similaires, à 
condition que ces entités et individus acceptent d’être liés par ces conditions de confidentialité, (iii) 
exercer ses droits en vertu des présentes, (iv) se conformer à toutes lois et règlements applicables 
auxquels les Parties sont assujetties à titre d’agence du gouvernement fédéral du Canada dans le 
cas de l’ONF et à titre d’organisme public dans le cas de la Ville. 
 

13. RÉSOLUTION DE CONFLIT 
 
S'il y a différend ou litige relativement à la présente entente, les Parties tenteront de le résoudre de 
la manière suivante :  

 
13.1 Les représentants des Parties soumettront leur différend ou litige aux principaux dirigeants de 

chaque Partie et tenteront de trouver une solution. Les Parties conviennent que les représentants 
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choisis pour prendre part au processus de règlement des différends seront autorisés à régler ce 
différend ou obtiendront rapidement toute autorisation requise. 

 
13.2 Tous les renseignements échangés au cours de ces négociations devront être considérés comme 

des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins de négociations en vue d'une 
entente, et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les 
Parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoie autrement. Toutefois, une preuve 
qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible 
ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant les négociations. 

 
13.3 Le présent Contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont 

assujettis aux lois applicables en vigueur au Québec. Pour toute réclamation ou poursuite judiciaire 
pour quelque motif que ce soit relativement à la présente entente, les Parties conviennent de choisir 
le district judiciaire de Québec, province de Québec, Canada, comme le lieu approprié pour 
l'audition desdites réclamations ou poursuites judiciaires, à l'exclusion de tout autre district 
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les lois applicables. 

 
13.4 Le présent article 13 n'a pas d'incidence sur les droits de résiliation prévus à l’article 14 du présent 

Contrat. 
 

14. FIN ET RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT 
 
14.1 Si une Partie manque à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente entente ou en vertu 

de tout autre contrat conclu entre la Ville et l’ONF, la partie qui n’est pas en défaut peut, au moyen 
d’un avis écrit, énoncer clairement la nature de la violation ou du manquement dont elle se plaint. 
Si, dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de cet avis, la Partie en défaut n’a pas 
corrigé la violation ou le manquement et ne donne pas l'assurance qu'elle entend se conformer aux 
stipulations du présent Contrat, la partie qui n’est pas en défaut peut unilatéralement résilier le 
présent Contrat de plein droit, sans recours judiciaire ni autre formalité, sous réserve de ses droits 
de demander une injonction et de demander des dommages-intérêts de la Partie en défaut.  

 
15. CESSION À UN TIERS 
 
15.1 Aucune Partie ne pourra céder le présent Contrat sans l'approbation écrite de l'autre Partie.  

Advenant qu’une Partie cède le Contrat à un tiers, elle s'engage à demeurer garante et à répondre 
solidairement avec le tiers cessionnaire et bénéficiaire de l'exécution intégrale de toutes et chacune 
de ses obligations. 

 
 
16. AVIS 
 
16.1 Tous les avis donnés en vertu du présent Contrat doivent être par écrit et peuvent être livrés en      

main propre, par courrier recommandé ou certifié affranchi, aux adresses suivantes ou à toute 
autre adresse dont une partie peut aviser l’autre par écrit à l’occasion. Les avis sont réputés reçus 
trois jours après leur mise à la poste par courrier recommandé ou certifié, le cas échéant. 
 
 
Pour l’ONF :   Office national du film du Canada 

1501, rue de Bleury, Montréal (Québec) Canada, H3A 0H3 
À l’attention de Claude Joli-Coeur 
Commissaire du gouvernement à la cinématographie 
Tél. 514 207-6584 
Courriel: c.joli-coeur@onf.ca 
 

Pour la Ville:   Ville de Québec   
  Service de la culture et du patrimoine  
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  18, rue Donnacona 
  À l’attention de Renée Desormeaux 
  Directrice du Service de la culture et du patrimoine  
  Tél : 418-641-6411 

 Courriel : renee.desormeaux@ville.quebec.qc.ca  
 

 
17. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

17.1 Les titres utilisés dans le présent Contrat n'ont aucune valeur interprétative; ils servent uniquement 
comme élément de classification et d'identification des dispositions constitutives du Contrat entre les 
parties qui sont consignées dans le présent Contrat. 

17.2 Si une disposition du présent Contrat contrevient à une loi applicable, elle doit s'interpréter, le cas 
échéant, de façon à la rendre conforme à la loi applicable ou, à défaut, de la façon la plus susceptible 
de respecter l'intention des parties sans déroger aux prescriptions des lois applicables auxquelles les 
parties ne désirent pas contrevenir. 

17.3 Lorsque le présente Contrat contient une disposition prohibée, toutes les autres dispositions 
demeurent en vigueur et continuent de lier les parties. 

17.4 Tous les droits et recours mentionnés dans le présent Contrat sont cumulatifs et non alternatifs. Le 
silence d'une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti 
en vertu du présent Contrat ne doit jamais être interprété contre telle partie comme une renonciation 
à ses droits et recours. 

17.5 Le présent Contrat ne crée aucune relation autre que celle de la collaboration dans le cadre des 
présentes et seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités énoncés aux présentes lient 
les Parties. Plus précisément, aucune clause du présent Contrat ne peut être interprétée de façon à 
créer entre les Parties un lien de mandant mandataire, d’associés ou de co-entrepreneurs ou un lien 
spécial de quelque nature que ce soit. 

17.6 Dans le cas où l’exécution de l’une ou plusieurs de ses obligations par une Partie est empêchée, 
retardée ou entravée par un cas de force majeure, cette Partie sera dispensée de telle exécution 
suivant l’envoi à l'autre Partie d’un avis écrit dudit cas de force majeure. L’inexécution sera excusée 
pour la période de retard, d’empêchement ou d’entrave causée par le cas de force majeure. Toutefois, 
si ce retard, cet empêchement ou cette entrave perdure pendant plus que cent vingt (120) jours, la 
Partie recevant l'avis de force majeure pourra immédiatement résilier le présent Contrat par avis écrit. 
Pour les fins des présentes, la « force majeure » désigne toute cause échappant au contrôle 
raisonnable d'une Partie, y compris mais non limitée aux catastrophes naturelles (incendies, tempêtes, 
inondations, séismes, etc.), les explosions, les troubles civils, les actes d'un ennemi public, les grèves 
générales, les conflits de travail généralisés, la guerre, les ordonnances d’autorités gouvernementales, 
les activités des forces civiles ou militaires et l’interruption des services essentiels. 

17.7 Le présent Contrat, qui comprend les annexes et toute information externe, sous quelque forme que 
ce soit, à laquelle le présent Contrat ou l’une de ses annexes renvoie expressément, constitue la 
totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties à l'exclusion de tout autre document et 
de toute entente ou promesse, écrite ou verbale, ayant pu intervenir entre les parties antérieurement 
ou de façon concomitante à la signature du présent Contrat. 

17.8 Le présent Contrat peut, à l'occasion, être modifiée en tout ou en partie au gré des parties. Le cas 
échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectué ne prend effet que lorsqu'il a été 
constaté dans un avenant dûment signé par les Parties et annexé au présent Contrat. 

17.9 Les parties conviennent et s'engagent par les présentes à signer tout document, à conclure tout 
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contrat, à intervenir à tout acte et à faire toute autre chose utile ou nécessaire à l'exécution pleine et 
entière du présent Contrat. 

17.10 Le présent Contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels constituera un 
original et qui tous ensemble seront réputés constituer un seul et unique acte. Le présent Contrat peut 
être signé et transmis par télécopieur ou par courriel (en format PDF) ; il sera alors réputé avoir la 
même force et les mêmes effets que s’il avait été signé simultanément par les Parties. De même, les 
signatures apparaissant sur la copie imprimée d’une télécopie ou d’un fichier PDF transmis par courriel 
sont réputées constituer des signatures originales autorisées. 

[Signatures sur la page suivante] 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé ce Contrat à la date indiquée sur la première page de ce Contrat. 
 
  
 OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA 
 
 
 

 
______________________ 
Claude Joli-Cœur     
Commissaire du gouvernement à la 
cinématographie et président 

 

  
  
 
 
 _____________________   
 Louis-Richard Tremblay      
 Producteur exécutif, Création et innovation 
 
 
 
 VILLE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 _________________     

Madame Renée Desormeaux 
Directrice  
 
 
 
 
_________________    
Me Julien Lefrançois 
Assistant-greffier 
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LISTE DES ANNEXES 
 
 

Annexe A 
Description de l’Œuvre interactive 

 
 

Annexe B 
Calendrier de production 

 
 

Annexe C 
Livrables 

 
 

Annexe D 
Les spécifications 
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Annexe A 

Description de l’Œuvre interactive 
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Annexe B 

Calendrier de production  
 
 

 
− Avril 2022  

Confirmation de l’équipe de production et travail préparatoire  
Plan de production (échéancier et RACI) 
Conception interactive et design d'expérience  
 

− Mai à décembre 2022 
Design de l’œuvre et création de tous les éléments 
Premières maquettes sonores 

 
− Novembre à décembre 2022 

Construction des bâtis et intégration des éléments d’interactivité et ronde de test 
 

− Printemps 2023 
Installation in situ, rondes de tests et tests finaux 

 
− Printemps-été 2023 

Lancement de l’œuvre 
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Annexe C 
Livrables 

 
 
 

 
 

Livrables ONF 
 

- Matériel créatif 
- Plan et devis 
- Réalisation de l’Œuvre interactive 
- Installation de l’Œuvre interactive 
- Accompagnement 90 jours après le lancement  

 
 
 
 
 
 
Livrables de la Ville 
 

- Ressources d’aide aux spécificités techniques 
- Soutien d’installation 
- Inauguration 
- Maintenance pour la Durée d’exploitation 
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Annexe D 
Les spécifications 

 
PARAMÈTRES DE L’ESPACE 

• Exclusion : sous-sol, salle du rez-de-chaussée (salle de diffusion, secteur jeunesse, foyer culinaire)  
• À ce projet s’ajoute la possibilité d’intégrer et de promouvoir les œuvres de l’ONF à la future Bibliothèque 

Gabrielle-Roy, les possibilités demeurent à discuter mais divers exemples ont été soulevés : diffusion en 
direct d’une sélection de films thématiques pour chacun des foyers, dispositif interactif existant lié à un foyer 
thématique, expérience VR etc.   

• Un espace laboratoire pour l’ONF est actuellement possible.  
• Attention cohérence avec la signature BGR.  

 
AUDIENCE CIBLE 
 
Le grand public est l’audience-cible. On ne s’adresse pas particulièrement aux enfants, mais à la clientèle 
adolescente et adulte.  
 
On est au cœur de Québec - c’est une clientèle du centre-ville avec une faune particulière (itinérance, toxicomanie, 
etc.) avec beaucoup d’étudiants. Il s’agit d’un haut lieu de la culture, inscrit dans le quotidien, où les utilisateurs sont 
habillés en mou, c’est un lieu pour tous, ordinaire. Des gens viennent y chercher refuge. 
 
Initialement conçue pour desservir une population de 165 000 citoyens, l’offre de services de la bibliothèque vise à 
rejoindre désormais plus de 500 000 citoyens. 

• Sa clientèle inclut presque autant d’hommes que de femmes. Généralement, les femmes sont 
surreprésentées dans les autres bibliothèques du réseau. 

• Il y a une forte représentation des 15-44 ans (59 % de la clientèle). 
• La clientèle est plus scolarisée que la moyenne, mais moins bien nantie. 
• Nous observons une proportion plus importante de « séjourneurs » (qui passent beaucoup de temps à la 

bibliothèque) à la bibliothèque Gabrielle-Roy qu’ailleurs dans le réseau. 
• Il y existe une mixité sociale importante. 
• 40 % de la clientèle de la bibliothèque Gabrielle-Roy habite un arrondissement autre que La Cité-Limoilou; 

son rayon d’attraction dépasse donc les frontières de son arrondissement. 
 

 
VISION TECHNOLOGIQUE DE BGR 
La BGR s’inscrit dans la vision de Saint-Roch technoculture, la Ville de Québec entend se positionner comme une 
destination unique et incontournable pour les créateurs, et donc : 

• Favoriser la convergence entre les arts et la technologie pour que Québec (quartier Saint-Roch) devienne 
un carrefour pour la recherche, le développement et la production de cette forme d’expression ; 

• Attirer des créateurs, créer un écosystème favorable à la création et au réseautage ; 
• Doter Saint-Roch d’une image de marque créative par son design urbain, artistique et technologique. 
• Pour l’attraction et la rétention de ces créateurs, Saint-Roch doit offrir un milieu de vie attrayant, accessible, 

inclusif ; des lieux d’arts, de divertissement et de rencontres aussi bien que des services de proximité. 
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