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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION CU2014-076Numéro :

CultureUnité administrative responsable

Acte de donation par Île-du-Prince-Édouard 2014 Incorporée (Î.-P.-É. 2014 Inc.) à la Ville de Québec de 
l'oeuvre d'art public « Étienne-Paschal Taché », réalisée par le sculpteur Jules Lasalle pour souligner le 
150e anniversaire de la Conférence de Québec du 10 octobre 1864

Objet

08 Août 2014Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

L'année 2014 marque le 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown et de la Conférence de 
Québec, deux importantes étapes dans l'histoire canadienne. La première rencontre des Pères de la 
Confédération à Charlottetown au début du mois de septembre 1864 est significative pour notre histoire 
commune, car c'est lors de celle-ci que Sir John A. Macdonald et Sir Georges-Étienne Cartier expliquèrent 
pour la première fois leur vision d'un pays fort et uni à leurs homologues des colonies des Maritimes et les 
convainquirent d'aller de l'avant avec cette idée audacieuse. Il fallait délibérer encore pour articuler les 
détails de la Confédération. Les pères fondateurs de la Confédération se réunirent donc à nouveau dans la 
ville de Québec à l'occasion de la Conférence de Québec en octobre 1864. Le processus amorcé à 
Charlottetown et poursuivi à Québec a produit les 72 résolutions de Québec qui permirent à l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique de recevoir la sanction royale et au Dominion du Canada de voir le jour trois 
ans plus tard, le 1er juillet 1867. 

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown et de la Conférence
de Québec, Île-du-Prince-Édouard 2014 Incorporée (Î.-P.-É. 2014 Inc.) offre à la Ville de Québec une 
oeuvre d'art public réalisée par l'artiste montréalais Jules Lasalle. L'oeuvre en bronze représente « Étienne-
Paschal Taché », président de la Conférence de Québec d'octobre 1864. La figure de Taché est 
représentée invitant les délégués de la Conférence de Québec à se joindre à lui pour accueillir la délégation 
de Charlottetown.

Île-du-Prince-Édouard 2014 Incorporée (Î.-P.-É. 2014 Inc.), comprenant des représentants de la Ville de 
Charlottetown, ont collaboré avec la Ville de Québec afin de développer la programmation conjointe à 
Charlottetown et dans la ville de Québec en cette année d'anniversaire. Les trois parties ont paraphé un 
protocole d'entente qui stipule les rôles et responsabilités de chacune des parties dans le développement de
cette programmation conjointe. 

L'acte de donation vient officialiser légalement la donation entre les parties et en préciser les modalités 
(annexe 1). L'acte de donation a été traduit en anglais et c'est ce document qui sera signé (annexe 1a - 
version anglaise). La version en français ayant servi à la traduction a été annexée également (annexe 1b - 
version française).

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Le projet vise l'installation de l'oeuvre d'art public qui souligne le 150e anniversaire de la Conférence de 
Québec du 10 octobre 1864. L'oeuvre de Jules Lasalle sera installée au parc Notre-Dame-de-la-Garde à 
la limite de l'Anse Brown. Le choix de l'artiste chargé de créer l'oeuvre a été fait par le donateur. Des 
rencontres entre des représentants des deux villes se sont tenues pour le choix de l'emplacement de 
l'oeuvre qui s'est arrêté sur le parc Notre-Dame-de-la-Garde situé au pied du cap Diamant.

En plus de l'oeuvre pour Québec, l'artiste produit une autre oeuvre qui sera installée à Charlottetown. 
L'oeuvre destinée à la ville de Charlottetown représente William Pope assis dans une barque se dirigeant 
pour accueillir la délégation de Charlottetown.

No demande d'achat
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION CU2014-076Numéro :

CultureUnité administrative responsable

Acte de donation par Île-du-Prince-Édouard 2014 Incorporée (Î.-P.-É. 2014 Inc.) à la Ville de Québec de 
l'oeuvre d'art public « Étienne-Paschal Taché », réalisée par le sculpteur Jules Lasalle pour souligner le 
150e anniversaire de la Conférence de Québec du 10 octobre 1864

Objet

08 Août 2014Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1a, Acte de donation, version anglaise 
(électronique)
Annexe 1b, Acte de donation, version française 
(électronique)
Annexe 2 - Texte de la plaque (électronique)
Annexe 3 - Photo de l'oeuvre (électronique)
Annexe 4 - Plan d'aménagement (électronique)

Cosignataire(s)

2014-08-11FavorableAndré LegaultParJosé  Garceau

2014-08-08FavorableChantale-Z ÉmondPar

2014-08-08

2014-08-08

Favorable

FavorableChantale-Z ÉmondPar

Berri Richard  Bergeron

Chantale-Z  Émond

Rhonda  Rioux

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le texte de la plaque accompagnant l'oeuvre, point 6.6 de l'acte de donation (annexe 1), est joint 
(annexe 2).

 RECOMMANDATION

Accepter d'Île-du-Prince-Édouard 2014 Incorporée une donation d'une statue représentant Étienne-
Paschal Taché, président de la Conférence de Québec en 1864. Cette donation est assujettie à différentes 
obligations pour la Ville, notamment de conserver cette statue au parc Notre-Dame-de-la-Garde pour une 
durée de 20 ans. Une licence partielle de droit d'auteur est également consentie à la Ville. Cette donation 
sera faite de façon substantiellement conforme au projet d'acte de donation, lequel est joint au présent 
sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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CE-2014-1368

  Résolution(s)

2014-08-21Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2014&Resolution=CE-2014-1368.pdf


  

 

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN on  
 
 
Before Me JULIE DORRIS, Notary Public at Québec, Province of Quebec; 
 
 
DID APPEAR: 
 
PRINCE EDWARD ISLAND 2014 INC., a not for profit body corporate duly 
incorporated under the laws of the Province of Prince Edward Island having 
its head office at Brecken Building, 1 Harbourside Access Road, 
Charlottetown, Province of Prince Edward Island, C1A 8R4, represented by 
David MacKenzie, president, duly authorized by resolution of the board of 

directors adopted on __, a certified copy of which is appended hereto after 
being certified as true, still in force and signed by the said representative in 
the presence of the undersigned notary public,  
 
HEREINAFTER CALLED "THE DONOR" 
 
AND 
 
CITY OF QUÉBEC, a legal person established in the public interest, a 
municipality incorporated by the Charter of Ville de Québec (CQLR chapter 
C-11.5), having its head office at 2 des Jardins Street, Québec, Quebec G1R 
4S9, herein represented by Mr. RÉGIS LABEAUME, Mayor, and by 
Me Sylvain OUELLET, Registrar, duly authorized under section 184 of 
Appendix C of the Charter and resolution CE-2014-      adopted            , 
2014, by the municipal council, a certified copy of which is appended hereto 
after being recognized as true, still in force and signed by the said 
representatives in the presence of the undersigned notary public; 
 
 
HEREINAFTER CALLED "THE CITY" 
 
WHICH make the following declarations and agreements: 
 
1. DECLARATIONS 
 
1.1 WHEREAS the DONOR wishes to offer to the CITY a work of art to 
mark the 150th anniversaries of the 1864 Charlottetown and Québec 
Conferences; 
 
1.2  WHEREAS the Board of Directors of the DONOR has commissioned 
commemorative sculptures of Étienne-Paschal Tache, host of the Québec 
Conference, and William Henry Pope, who welcomed the delegates to the 
Charlottetown Conference, with the intention that they be donated to the 
cities of Québec and Charlottetown, respectively; 
 
1.3  WHEREAS the DONOR commissioned sculptor Jules Lasalle 
(hereinafter called the "SCULPTOR") to create these works of art; 
 
1.4  WHEREAS the DONOR wishes to transfer to the CITY all rights of 
ownership it has related to the work of art intended for Québec City as well 
as partial copyright licence; 
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1.5  WHEREAS the CITY performed the installation work required to 
receive the work of art; 
 
2. OBJECT OF THE CONTRACT 
 
2.1 The DONOR donates to the CITY, which accepts, the following work of 
art: 
 

DESCRIPTION 
 
The work titled "Étienne-Paschal Taché" is a sculpture depicting Étienne-
Paschal Taché, president of the Québec Conference, in October 1864, a 
photograph of the said sculpture being appended hereto after being 
recognized as true and signed by the parties in the presence of the 
undersigned notary public 
 
HEREINAFTER CALLED "THE WORK OF ART" 
 
2.2 The DONOR grants to the CITY a partial copyright licence in 
accordance with the terms and conditions set out in section 9 herein. 
 
 
3.  LOCATION OF INSTALLATION 
 
The WORK OF ART is to be erected in Notre-Dame-de-la-Garde Park in the 
La Cité-Limoilou district as indicated in the drawings by architect Sabiha 
Torun dated April 8, 2014, copies of which are appended hereto after being 
recognized as true and signed by the parties in the presence of the 
undersigned notary public. 
 
 
4. WARRANTY 
 
This donation is made with legal warranty, free and clear of all 
encumbrances, but subject to the SCULPTOR’s moral rights to his work. 
 
 
5. OWNERSHIP 
 
The CITY becomes the owner of the WORK OF ART on the date hereof. 
 
 
6. DONOR’S DECLARATIONS 
 
The DONOR makes the following declarations and guarantees: 
 
6.1 It is the sole and unique owner of the WORK OF ART, subject to the 
SCULPTOR’s moral rights to his work; 
 
6.2 All sums due to the SCULPTOR have been or will be fully paid within 
sixty (60) days of the delivery of the WORK OF ART to the CITY.  It 
undertakes to pay to the CITY any sums as may be claimed from same by 
the SCULPTOR; 
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6.3 It holds all necessary rights to the WORK OF ART in order to validly 
grant a copyright licence to the CITY. 
 
7. CONDITIONS AND OBLIGATIONS OF THE CITY 
 
The CITY agrees to comply with the following conditions and obligations: 
 
7.1 To take the WORK OF ART in its present condition, declaring having 
seen and examined same and to be satisfied with its nature and quality. 
 
7.2 To prepare the site and to erect and install the WORK OF ART on the 
site. 
 
7.3 To mention the context of the acquisition and the name of the DONOR, 
as well as that of the SCULPTOR, in any publication of the CITY concerning 
the WORK OF ART. 
 
7.4 To comply with the standards recommended by the DONOR for 
maintaining the WORK OF ART as set out in the maintenance specifications 
mentioned in section 8.1 herein. 
 
7.6 To make and post a plaque near the WORK OF ART presenting it and 
providing information concerning the donation, a copy of the presentation 
text being appended hereto after being recognized as true and signed for 
identification purposes by the parties in the presence of the undersigned 
notary public. 
 
7.7 The CITY undertakes to maintain the WORK OF ART in its current 
framework for a period of twenty (20) years from the date hereof, unless 
reasons of public safety, construction or upgrading of the sector require its 
removal, relocation or storage. After this twenty (20) year period, the 
DONOR (or its successors) releases the CITY from liability. 
 
 
8. CONDITIONS AND OBLIGATIONS OF THE DONOR 
 
The DONOR undertakes, for its part, the following: 
 
8.1 To provide complete specifications for the maintenance of the work of art 
while agreeing nevertheless that the CITY reserves the right, if it deems fit, 
to identify other processes or maintenance procedures in accordance with 
the rules of art applicable in such matters, provided it has previously notified 
the DONOR and the SCULPTOR in writing, thirty (30) days before such 
work, subject to an emergency. If such new processes or methods were 
used by the CITY for maintenance of the WORK OF ART, the SCULPTOR 
shall be fully released from any responsibility resulting from this 
maintenance, unless he has expressly consented to it in writing. 
 
8.2 The DONOR shall be responsible for the delivery of the WORK OF ART 
to the site provided herein but the installation shall be made by the CITY. 
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9. COPYRIGHT LICENCE 
 
9.1 The CITY must request the SCULPTOR’s written authorization before 
moving the work of art other than for emergency reasons. This obligation to 
request permission from the SCULPTOR before moving the WORK OF ART 
shall remain in force until the earlier of the following: death of the 
SCULPTOR or expiration of the twenty (20) year period provided in section 
7.7. herein.  The request for authorization must be submitted in writing to the 
SCULPTOR at the address indicated herein.  The SCULPTOR shall have 
sixty (60) days from receipt of this request for authorization to provide his 
response to the CITY.  In the event that the CITY fails to receive a response 
after this time period, it may move the WORK OF ART freely without 
recourse for the SCULPTOR.   
 
9.2 The DONOR grants the CITY a partial licence to represent or reproduce 
this WORK OF ART in any form whatsoever for publicity or display or 
archiving as well as in any information documents produced by the CITY. 
 
9.3 This licence is granted for non-commercial use, without territorial limits, 
for as long as the CITY remains owner of the WORK OF ART.  The CITY 
may not assign this copyright licence to any third party. In case of alienation 
of the WORK OF ART, this licence will apply for archival purposes only. 
 
9.4 This licence is granted freely on the understanding that no commercial 
use will be made of the WORK OF ART. 
 
9.5 Should the WORK OF ART be damaged or destroyed within the twenty 
(20) year period provided in section 7.7, the CITY shall proceed, at its own 
expense, with all work required for its restoration according to the rules of 
art. 
 
 
10. CONSIDERATION 
 
This donation is given freely. 
 
 
11. HEIRS AND ASSIGNS 
 
The present donation is binding upon the heirs and assigns of the parties. 
 
 
12. NOTICE 
 
Any notice required hereunder shall be sufficient if it is embodied in a writing 
sent by a method of communication which allows the sending party to prove 
that the notice was actually delivered to the receiving party at the address 
indicated herein or any other address which the parties may notify to the 
other from time to time. 
 
PRINCE EDWARD ISLAND 2014 INC. 
1 Harbourside Access Road 
Charlottetown, PEI  C1A 8R4 
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CITY OF QUÉBEC 
Service du greffe et des archives 
2 des Jardins Street 
Québec, QC  G1R 4S9 
 
JULES LASALLE, SCULPTOR 
6629-A Jeanne-Mance Street 
Montréal, QC  H2V 4L1 
 
 
 
13. APPLICABLE LAWS 
 
The laws of Quebec apply to this donation. In case of dispute between the 
parties, the Quebec courts will have jurisdiction and any legal proceedings 
arising from this deed shall be brought in the judicial district of Québec. 
 
 
14. FEES AND EXPENSES 
 
The fees and expenses related to the preparation and execution of these 
presents shall be borne by the CITY, including the required fees for 
publishing where applicable and the cost of copies for all parties. 
 
 
15. INTERPRETATION 
 
15.1 In this deed, where the context requires, the feminine includes the 
masculine and the singular includes the plural and vice versa. 
 
15.2 The French version of this deed is appended.  In the event of a conflict 
between the English and French versions, the English version shall prevail. 
 
 
16. INDEMNITY 
 
16.1 The CITY shall indemnify and hold harmless the DONOR, its agents, 
representatives and employees from and against all claims, demands, 
losses, costs, damages, actions, suits or proceedings of every nature and 
kind whatsoever relating to or arising out of this deed, including any breach 
or failure to perform by the CITY of any provision of this deed. 
 
17. FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT 
 
17.1 Any information provided in this deed may be subject to release under 
the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (P.E.I.). The CITY 
will be consulted prior to release of any information. 
 
 
18.  INTERVENTION OF SCULPTOR 
 
Intervening: 
 
Jules LASALLE, residing at 6629-A Jeanne-Mance Street, Montréal, Quebec  
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H2V 4L1; 
 
WHO has read and understood this deed of donation and assignment of 
licence and agrees to the provisions hereof. 
 
 
 
RECORDED at Québec under reference no.  
 
in the minutes of the undersigned notary public. 
 
 
The parties set their hand hereto with and in the presence of the notary.   
The parties have read and understood this deed and release the notary from the 
obligation to read this document. 
 
 
PRINCE EDWARD ISLAND 2014 INC. 
 
_________________________________________ 
By: David McKenzie 
 
 
CITY OF QUÉBEC 
 
______________________________________________ 
By:  
______________________________________________ 
By:  
 
______________________________________________ 
JULES LASALLE 
 
_____________________________________________ 
Me Julie DORRIS, Notary Public 
 
 
Certified copy of minutes on record at my Office. 

Annexe 1a, Acte de donation, version anglaise Numéro : CU2014-076

Page : 6 de 6



  

 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le  
 
 
Devant Me JULIE DORRIS, notaire à Québec, province de Québec; 
 
 
COMPARAISSENT : 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 2014 INC., organisme à but non lucratif, 
dûment constitué en corporation en vertu des lois de l'Île-du-Prince-Édouard, 
dont le siège social se situe dans l'immeuble Brecken, au 1, chemin d’accès 
Harbourside, à Charlottetown, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, 

C1A 8R4, représenté par David MacKenzie, président, dûment autorisé en 
vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du _ , 
copie conforme demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue 
véritable, toujours en vigueur et signée par ledit représentant en présence 
de la notaire soussignée,  
 
CI-APRÈS NOMMÉ LE « DONATEUR » 
 
ET 
 
VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité 
constituée par la Charte de la Ville de Québec (RLRQ, chapitre C-11.5), 
ayant son siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9, ici 
représentée par monsieur Régis LABEAUME, maire, et par Me  Sylvain 
OUELLET, greffier,  dûment autorisés en vertu de l’article 184 de l’annexe C 
de la Charte et de la résolution numéro CE-2014-         adopté le      2014 
par le Conseil de la Ville dont une copie conforme demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable, toujours en vigueur et signée 
par lesdits représentants en présence de la notaire soussignée; 
 
 
CI-APRÈS NOMMÉE LA « VILLE » 
 
LESQUELS font les déclarations et conventions suivantes : 
 
1. DÉCLARATIONS 
 
1.1 ATTENDU QUE le DONATEUR souhaite offrir à la VILLE une œuvre 
d'art pour marquer le 150e anniversaire des conférences de Charlottetown et 
de Québec de 1864; 
 
1.2  ATTENDU QUE le conseil d'administration du DONATEUR a 
commandé des sculptures commémoratives d'Étienne-Paschal Taché, qui a 
présidé la Conférence de Québec, et de William Henry Pope, qui a accueilli 
les délégués de la Conférence de Charlottetown, avec l'intention de les 
remettre aux villes de Québec et de Charlottetown, respectivement. 
 
1.3  ATTENDU QUE le DONATEUR a mandaté le sculpteur Jules Lasalle 
pour créer ces œuvres d'art (ci-après nommé le «SCULPTEUR»); 
 
1.4  ATTENDU QUE le DONATEUR souhaite transférer à la VILLE tous 
les droits de propriété qu'il détient sur l'œuvre d'art destinée à la Ville de 
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Québec ainsi qu’une licence partielle de droit d’auteur; 
 
1.5  ATTENDU QUE la VILLE a effectué les travaux d’installation 
nécessaire pour recevoir l'œuvre d'art; 
 
2. OBJET DU CONTRAT 
 
2.1 Le DONATEUR donne à la VILLE, qui accepte,  l'œuvre d'art suivante : 
 

DESCRIPTION 
 
L'œuvre intitulée «Étienne-Paschal Taché » est une sculpture représentant 
Étienne-Paschal Taché, président de la Conférence de Québec en 
octobre 1864, une photo représentant ladite sculpture demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée par les parties en 
présence de la notaire soussignée 
 
CI-APRÈS APPELÉE L’« ŒUVRE D'ART » 
 
2.2 Le DONATEUR consent à la VILLE une licence partielle de droit 
d’auteur, selon les modalités décrites à l’article 9 des présentes. 
 
 
3.  LIEU D'INSTALLATION 
 
L'ŒUVRE D'ART sera érigée dans le parc Notre-Dame-de-la-Garde, située 
dans l’arrondissement La Cité-Limoilou, de la façon indiquée aux plans de 
Sabiha Torun, architecte, daté du 8 avril 2014, dont copies demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par les 
parties en présence de la notaire soussignée. 
 
 
4. GARANTIE 
 
Ce don est muni d'une garantie légale, franche et quitte de toute charge, 
mais est assujetti au droit moral du SCULPTEUR sur son œuvre. 
 
 
5. POSSESSION 
 
La VILLE devient propriétaire de L'ŒUVRE D'ART en date des présentes. 
 
 
6. DÉCLARATIONS DU DONATEUR 
 
Le DONATEUR déclare ce qui suit et offre les garanties suivantes : 
 
6.1 Il est le propriétaire exclusif de L'ŒUVRE D'ART, assujetti au droit moral 
du SCULPTEUR sur son œuvre; 
 
6.2 Toutes les sommes redevables au SCULPTEUR ont été versées ou 
seront entièrement versées dans les 60 jours de la livraison de L'ŒUVRE 
D'ART à la VILLE.  Il s’engage à indemniser la VILLE de toutes sommes qui 
pourraient lui être réclamées par le SCULPTEUR. 
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6.3 Il détient tous les droits nécessaires sur L’ŒUVRE D’ART lui permettant 
de consentir validement une licence de droit d’auteur à la VILLE. 
 
7. CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
La VILLE accepte de se conformer aux conditions et aux obligations 
suivantes : 
 
7.1 Prendre livraison de L'ŒUVRE D'ART dans son état actuel en déclarant 
l'avoir vue et examinée et être satisfaite de sa nature et qualité. 
 
7.2 Préparer l'emplacement pour ériger et installer L’ŒUVRE D’ART. 
 
7.3 Mentionner le contexte de son acquisition, le nom de son DONATEUR et 
le nom du SCULPTEUR dans toutes les publications de la VILLE concernant 
L'ŒUVRE D'ART. 
 
7.4 Se conformer aux normes recommandées par le DONATEUR pour 
l'entretien de l'œuvre d'art, telles que définis dans le devis d’entretien 
mentionné à l’article 8.1 des présentes . 
 
7.6 Réaliser et apposer une plaque près de L’ŒUVRE D’ART présentant 
celle-ci et les faits ayant menés à ce don.   Copie du texte de présentation 
est annexé aux présentes après avoir été reconnu véritable et signé pour 
identification par les parties en présence de la notaire soussignée 
 
7.7 La VILLE s'engage à conserver L'ŒUVRE D'ART dans son cadre actuel 
pendant une période de vingt (20) ans à partir des présentes, à moins que 
des raisons de sécurité publique, de construction ou d'amélioration du 
secteur exigent son enlèvement, son déménagement ou son entreposage.   
Après cette période de vingt (20) ans, le DONATEUR (ou ses successeurs) 
dégage la VILLE de toute responsabilité. 
 
 
8. CONDITIONS ET OBLIGATIONS DU DONATEUR 
 
Le DONATEUR, pour sa part, s'engage à ce qui suit : 
 
8.1 Fournir des spécifications complètes d'entretien de l'œuvre d'art tout en 
acceptant que la VILLE se réserve le droit, si elle le juge utile, d'établir 
d'autres processus ou procédures d'entretien conformément aux règles de 
l'art applicables en la matière, à condition d'avertir par écrit précédemment le 
DONATEUR et le SCULPTEUR, trente (30) jours avant les travaux, sous 
réserve d'une urgence. Si la Ville devait utiliser de nouveaux procédés ou de 
nouvelles méthodes d'entretien de L'ŒUVRE D'ART, le SCULPTEUR est 
complètement dégagé de toute responsabilité découlant de cet entretien, à 
moins d'y avoir explicitement consenti par écrit. 
 
8.2 Le DONATEUR est responsable de la livraison de L'ŒUVRE D'ART à 
l'emplacement prévu aux présentes, mais l'installation est effectuée par la 
VILLE. 
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9. LICENCE DE DROIT D'AUTEUR 
 
9.1  La VILLE devra obtenir l'autorisation écrite du SCULPTEUR avant de 
déménager l'œuvre d'art, à moins d’une situation d’urgence. Cette obligation 
de demander la permission au SCULPTEUR avant de déménager 
L'ŒUVRE D'ART sera en vigueur jusqu’aux plus rapprochés des 
évènements suivants : le décès du SCULPTEUR ou à l’expiration du délai 
de vingt (20) ans prévus à l’article 7.7 des présentes.  La demande 
d’autorisation devra être envoyée par écrit au SCULPTEUR à l’adresse 
mentionnée aux présentes.  Le SCULPTEUR aura soixante (60) jours de la 
réception de cette demande d’autorisation pour donner une réponse à la 
VILLE.  Si la VILLE n’obtient aucune réponse durant ce délai, elle pourra 
alors déplacée L’ŒUVRE D’ART à son gré sans recours de la part du 
SCULPTEUR.   
 
9.2  Le DONATEUR consent à la  VILLE une licence partielle de 
représentantion et de reproduction de cette ŒUVRE D'ART sous quelque 
forme que ce soit aux fins de publicité, d'affichage, d'archivage ainsi que 
dans tous documents d'informations produits par la VILLE. 
 
9.3 Cette licence est conférée à des fins non commerciales, sans limites 
territoriales et tant qu’elle demeurera propriétaire de L’ŒUVRE D’ART.  La 
VILLE ne pourra céder elle-même cette licence de droit d’auteur à un tiers.   
En cas d'aliénation de L'ŒUVRE D'ART, cette licence s'appliquera 
uniquement à des fins d'archivage. 
 
9.4  Cette licence est consentie gratuitement en autant qu’il n’y ait pas 
d’exploitation commerciale de l’ŒUVRE D’ART. 
 
9.5 Si l'œuvre d'art devait être endommagée ou détruite à l’intérieur du délai 
de vingt (20) ans  prévu à l’article 7.7, la VILLE devra effectuer, à ses frais,  
les travaux de restauration requis conformément aux règles de l'art. 
 
 
10. CONSIDÉRATION 
 
La présente donation est consentie à titre gratuit. 
 
 
11. HÉRITIERS ET AYANTS DROIT 
 
Le présent don lie les héritiers et ayants droit des parties. 
 
 
12. AVIS 
 
Tout avis requis en vertu des présentes suffira s'il est incorporé à un écrit 
envoyé par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de 
prouver qu'il a été livré en fait à la partie destinataire à l'adresse indiquée 
aux présentes ou à toute autre adresse que les parties peuvent se 
communiquer de temps à autre. 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 2014 INC. 
1, Chemin d’accès Harbourside 

Annexe 1b, Acte de donation, version française Numéro : CU2014-076

Page : 4 de 6



  

 

Charlottetown, IPE, C1A 8R4 
 
VILLE DE QUÉBEC 
Service du greffe et des archives 
2, rue des Jardins 
Québec, Québec, G1R 4S9 
 
JULES LASALLE, SCULPTEUR 
6629-A, rue Jeanne-Mance 
Montréal, Québec, H2V 4L1 
 
 
 
13. LOIS APPLICABLES 
 
Les lois du Québec s'appliquent à la présente donation. En cas de différend 
entre les parties, les tribunaux du Québec auront la compétence et toute 
action judiciaire émanant du présent acte sera présentée dans le district 
judiciaire de Québec. 
 
 
14. FRAIS ET DÉPENSES 
 
Les frais et les dépenses liés à la préparation et à l'exécution des présentes 
seront supportés par la VILLE, y compris les frais requis pour la publication, 
s’il y a lieu,  et le coût des copies pour toutes les parties. 
 
 
15. INTERPRÉTATION 
 
15.1 Dans le présent acte, lorsque le contexte l'exige, le féminin comprend 
le masculin et le singulier comprend le pluriel et vice-versa. 
 
15.2 La version française du présent acte est annexée.  En cas de différence 
entre les versions française et anglaise, la version anglaise aura préséance. 
 
 
16. INDEMNITÉ 
 
16.1 La Ville tient le donateur, ses agents, ses représentants et ses 
employés indemnes et à couvert de l'ensemble des réclamations, 
demandes, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures liés 
au présent acte ou en découlant, y compris toute violation ou omission 
commise par la Ville à l'égard d'une disposition du présent acte. 
 
17. FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT 
(LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE) 
 
17.1 Tout renseignement figurant dans le présent acte pourrait être divulgué 
en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur 
l'accès à l'information et la protection de la vie privée) (Î.-P.-É.). La VILLE 
sera consultée avant qu'une information soit rendue publique. 
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18.  INTERVENTION DU SCULPTEUR 
 
Intervient aux présentes : 
 
Jules LASALLE, domicilié au 6629-A, rue Jeanne-Mance, Montréal, Québec, 
H2V 4L1; 
 
LEQUEL déclare avoir pris connaissance du présent acte de donation et de 
cession de licence et y donne son accord. 
 
 
 
 DONT ACTE à Québec, sous le numéro  
 
des minutes du notaire soussigné. 
 
 
Les parties signent avec le notaire et en sa présence.   Les parties déclarent 

avoir pris connaissance du présent acte et avoir exempté le notaire d’en donner 
lecture. 
 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 2014 INC. 
 
_________________________________________ 
Par : David McKenzie 
 
 
VILLE DE QUÉBEC 
 
______________________________________________ 
Par:  
______________________________________________ 
Par:  
 
______________________________________________ 
JULES LASALLE 
 
_____________________________________________ 
Me Julie DORRIS, notaire 
 
 
Copie conforme de la minute conservée en mon Étude. 
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