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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION DE2019-245Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Bail entre la Ville de Québec (locataire) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (locateur) relativement à 
la location d'un terrain pour l'aménagement d'un parc public

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

26 Septembre 2019Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

La Ville de Québec souhaite aménager un parc sur le site historique du 57-B, rue Saint-Louis dans le but 
d'améliorer la qualité du milieu de vie en offrant un espace vert de détente au coeur de l'arrondissement 
historique du Vieux-Québec.

Le propriétaire du site, représenté par l'Agence Parcs Canada, appuie favorablement le projet et collabore 
avec la Ville en lui offrant la possibilité de louer le site à long terme. 

À l'issue de négociations, un projet de bail (annexe 1) a été soumis à la Ville par Sa Majesté la Reine du 
chef du Canada, propriétaire du site.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
ID 114797

B 1584

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Dans le cadre du projet d'aménagement du parc, mieux connu sous le nom de Jardins du Corps-de-Garde,
le montant qui serait investi par la Ville afin de préparer, construire et entretenir le site est estimé à 
4,3 millions de dollars pour la période initiale du bail, soit 25 ans. Compte tenu de ces engagements 
financiers de la part de la Ville, le propriétaire du site serait prêt à fixer le montant du loyer annuel à la valeur
symbolique d'un dollar.

En fonction des besoins énoncés par le Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement 
à la suite des consultations publiques, il serait approprié de conclure un bail en vertu duquel la Ville de 
Québec loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, les lots connus et désignés comme étant les 
numéros 2 400 198 et 3 524 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une 
superficie totale de 3 906,3 mètres carrés, pour une période de 25 ans, débutant le 1er mai 2020 et se 
terminant le 30 avril 2045, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 1 $, 
plus les taxes applicables, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de bail annexé au présent sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante.

Le projet de bail a été validé par le Service des affaires juridiques.

 RECOMMANDATION

1) D'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du Canada loue à la Ville 
de Québec des espaces situés au 57-B, rue Saint-Louis, Québec (Québec)  G1R 3Z2, connu et désigné 
comme étant les lots 2 400 198 et 3 524 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, 
pour une période de 25 ans, débutant le 1er mai 2020 et se terminant le 30 avril 2045, incluant une option 
de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 1 $, plus les taxes applicables, le tout selon des 
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail annexé au présent sommaire 
décisionnel pour en faire partie intégrante.

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION DE2019-245Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Bail entre la Ville de Québec (locataire) et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (locateur) relativement à 
la location d'un terrain pour l'aménagement d'un parc public

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

26 Septembre 2019Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 - Bail (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2019-09-26FavorableLuc  Monty

2019-09-26Favorable

2019-09-26

2019-09-26

Favorable

Favorable

Charles  Labrecque

Marie France  Loiseau

Charles  Marceau

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

2019-09-26

Signé le

 RECOMMANDATION
2) D'autoriser le directeur du Service du développement économique et des grands projets à signer, en tant 
que représentant de la Ville de Québec, le bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du Canada loue 
à la Ville de Québec des espaces situés au 57-B, rue Saint-Louis, Québec (Québec)  G1R 3Z2, connu et 
désigné comme étant les lots 2 400 198 et 3 524 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Québec, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis pour le loyer annuel pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2045, soit la somme totale 
de 1,05 $ (taxes nettes), seront disponibles à l'activité « 3647016 - Gérer les baux » du budget de 
fonctionnement du Service du développement économique et des grands projets, sous réserve de 
l'approbation du budget par les autorités.
Clé budgétaire : 10.32000.3647016.0000000.00.250100.30.0.00000.000000

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2019-0804

CE-2019-1746

  Résolution(s)

a

2019-10-07

2019-10-02

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2019&Resolution=CV-2019-0804.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1746.pdf


BAIL IMMOBILIER  
 
 
 

Entre 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA 
REPRÉSENTÉE PAR SON MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT  

AGISSANT POUR LES BESOINS DE L’AGENCE PARCS CANADA 
(Ci-après nommée le « Locateur » ou « Parcs Canada ») 

 
 

Et 
 
 

LA VILLE DE QUÉBEC 
(Ci-après nommé le « Locataire »)
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BAIL IMMOBILIER 
 

Bail conclu en trois (3) exemplaires, ce___ jour de ______________deux 
mille dix-neuf (__/__/2019). 
 
 
ENTRE 
 

 
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par son 

ministre de l’Environnement agissant pour les besoins de l’Agence Parcs 
Canada, ayant son adresse au 30, rue Victoria, Gatineau (Québec) J8X 0B3, 
dûment habilité aux termes du Règlement concernant les immeubles fédéraux 
(C.P. 1992-1837 du 27 août 1992), dûment autorisé par le Règlement 
concernant les immeubles fédéraux, (C.P. 1992-1837 du 27 août 1992), lui-
même étant représenté par Maryse Lavigne, Directrice, Unité de gestion de 
Québec, Agence Parcs Canada, aux termes d'une autorisation sous seing privé 
donnée par le ministre du Patrimoine canadien à Gatineau (Secteur Hull), province 
de Québec, le vingt-cinq août mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (25/08/1999), 
telle que confirmée par une autorisation donnée par le ministre de l'Environnement 
le quatre mars deux mille quatre (04/03/2004), copies de ces autorisations 
demeurant annexées aux présentes à tire d’Annexe « A », après avoir été 
reconnues véritables par le représentant; 

 
Ci-après appelée le «Locateur», 

 
 
ET 

 
VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité 

constituée par la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-115), ayant 
son siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9, ici représentée par 
Charles Marceau, directeur du Service du développement économique et des 
grands projets, dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil municipal 
(CV-2019-      ) en date du _______2019,   dont copie de la résolution demeure 
annexée aux présentes à titre d’Annexe « B », après avoir été reconnue véritable 
par le représentant; 
 

Ci-après appelée le «Locataire», 
 
 

LESQUELS, préalablement au Bail faisant l’objet des présentes, exposent 
ce qui suit : 
 

ATTENDU QUE le Locateur est propriétaire d'un terrain connu comme 
étant le 57 B rue St-Louis (tel que démontré à l’Annexe F) sur lequel le Locataire, 
aux termes d’un bail conclu avec le Locateur, désire aménager un parc urbain; 

 
ATTENDU QUE les parties ont convenu de conclure un bail puisque le 

Locataire désire y aménager un parc public et occuper l’immeuble visé aux 
termes des présentes; 

 
 
PAR CONSÉQUENT, CES FAITS ÉTANT EXPOSÉS, LE LOCATEUR 

ET LE LOCATAIRE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

1. PRÉAMBULE ET LES ANNEXES 
 

Le préambule et les annexes mentionnés au Bail font partie intégrante du 
présent Bail 

Annexe 1 - Bail Numéro : DE2019-245

Page : 3 de 48



 

Bail entre l’Agence Parcs Canada et la Ville de Québec 4 

 

2. DÉFINITIONS 
 

Dans le Bail, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots 
ou expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après : 
 
2.1 « Agence » désigne l’Agence Parcs Canada; 
 
2.2 « Bail » désigne le présent bail et les annexes qui y sont jointes, tels que 

modifiés de temps à autre conformément aux dispositions des présentes; 
 
2.3 « Directrice » désigne la directrice de l’Unité de gestion de Québec de 

l’Agence Parcs Canada ou toute personne autorisée à agir en son nom; 
 
2.4 « Travaux » signifie les travaux à être exécutés par le Locataire 

relativement à l’aménagement, la restauration et la rénovation des Lieux 
loués ainsi que l’ameublement de ces Lieux loués, tels que décrits au 
paragraphe 12 du Bail; 

 
2.5 « Lieux loués » désignent les parcelles de terrain décrite ci-après à 

l’article 3; 
 
2.6 « Locataire » désigne la VILLE DE QUÉBEC, ses successeurs et ayants 

cause; 
 
2.7 « Locateur » désigne SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 

ses successeurs et ayants cause; 
 
2.8 « Ministre » désigne le Ministre de l’Environnement ou toute personne 

autorisée à agir en son nom; 
 
2.9 « Immeuble » désigne les lots 2 400 198 et 3 524 832. 
 
 
3. OBJET DU BAIL 
 
En considération du loyer et des engagements prévus dans le Bail, le Locateur 
loue, par les présentes, au Locataire qui accepte, les Lieux loués dont la 
désignation est la suivante : 
 
 
DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 400 198 et 3 524 832 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. 
 
 
4. DURÉE ET PROLONGATION DU BAIL 
 
4.1 Malgré la date de signature, le Bail est consenti pour une période de vingt-
cinq (25) ans débutant le 1er mai 2020 et se terminant le 30 avril 2045.  
 
4.2 Pour autant que le Locataire exécute et respecte les obligations qui lui 
échoient aux termes du Bail, le Locateur lui accorde par les présentes la 
possibilité de prolonger le Bail pour une période additionnelle de cinq (5) ans aux 
mêmes conditions. Si le Locataire désire se prévaloir de la présente clause de 
prolongation, il devra transmettre un avis écrit de son intention au Locateur au 
moins trois (3) mois avant la fin de la durée initiale. Il est expressément entendu 
qu'aucun autre droit de prolongation ne sera accordé au terme de cette période 
de prolongation. La durée du Bail, compte tenu de sa période de prolongation, ne 
peut excéder trente (30) ans et, conséquemment, se termine au plus tard le 30 
avril 2050.  
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4.3 Si, à l'expiration de la période de prolongation prévue au Bail, le Locataire 
continue d'occuper les Lieux loués, cette occupation est présumée être une 
prolongation du Bail de mois en mois. Dans ce cas, le Locataire est tenu de 
payer un loyer mensuel équivalent au prorata du loyer prévu au Bail, et à tous 
autres égards, le Locataire est assujetti aux conditions spécifiées au Bail dans la 
mesure où elles sont applicables à la location mensuelle, sous réserve 
cependant du droit de chacune des parties de mettre fin au bail ainsi prolongé au 
moyen d'un préavis écrit donné à l'autre partie au moins un (1) mois d'avance. 
Nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, les parties conviennent 
que l'application du présent paragraphe ne saurait être considérée comme une 
reconduction tacite du Bail.  
 
 
5. LOYER 
 
5.1      Le Locataire s’engage à investir un montant minimum de 2 930 100 $ 
pour l’aménagement d’un parc urbain et sa mise en valeur ainsi que pour les 
travaux d’amélioration et d’entretien des infrastructures sous la rue du Corps-de-
Garde. À ce montant s’ajouteront ceux des ateliers de cocréation ainsi que les 
coûts liés à l’archéologie, aux sols contaminés (s’il y a lieu), les coûts de 
branchements d’utilités publiques. De plus, le Locataire assumera, pour toute la 
durée du Bail, les coûts d’entretien annuel du site (tonte de pelouse, entretien 
paysager, réparations diverses, déneigement, etc.).  

Pour la durée initiale du bail de 25 ans, la somme totale qui sera investie et 
assumée par le Locataire pour l’aménagement et l’entretien des lieux loués est 
estimée à plus de 4 300 000 $.     

5.2 Compte-tenu des engagements financiers du Locataire décrits 
précédemment, le Bail est consenti en contrepartie d’un loyer annuel de UN 
DOLLAR (1 $) payable à l’ordre du Receveur général du Canada, le 1er juillet de 
chaque année. 
 
 
6. TAXES 
 
 Le Locataire doit payer, en sus du loyer, la taxe sur les produits et 
services (T.P.S) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) ainsi que les autres 
taxes, cotisations, droit, redevances, etc. applicables le cas échéant.  
 
 
7. USAGE DES LIEUX LOUÉS 
 
 Les Lieux loués doivent être occupés et utilisés exclusivement comme 
parc public et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sauf si le Locateur y 
consent expressément et par écrit. 
 
 
8. JOUISSANCE PAISIBLE 
 
 Sous réserve de l'article 9, le Locateur convient d'accorder au Locataire la 
jouissance paisible des Lieux loués. 
 
 
9. ACCÈS PAR LE LOCATEUR AUX LIEUX LOUÉS 
 
 Le Locateur aura en tout temps accès aux Lieux loués pour y effectuer les 
inspections jugées opportunes.  
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10. ÉTAT DES LIEUX  
 

Le Locataire prend les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent à la date 
des présentes, déclarant les avoir vus et examinés et en être satisfait. 

 
 

11. ENVIRONNEMENT  
 
11.1 Le Locataire doit se conformer à tous les lois, règlements et directives 
fédéraux, provinciaux ou municipaux pertinents en matière d'environnement et 
qui s'appliquent aux Lieux loués. Il sera redevable des dommages 
environnementaux résultant de son occupation en vertu du Bail. 
 
11.2 Le Locataire ne peut apporter ni ne permettre l'apport sur les Lieux loués 
de toute substance sous une forme toxique ou autrement dangereuse, ou de 
toute substance qui, si elle était entreposée sur les Lieux loués ou s'y échappait, 
pourrait les contaminer et/ou contaminer toute autre propriété adjacente avec 
laquelle cette substance pourrait entrer en contact.  
 
11.3 Advenant que les Lieux loués et/ou qu'une partie des Lieux loués seraient 
contaminés ou pollués par toute action ou omission du Locataire, de ses 
employés, de ses dirigeants, de ses entrepreneurs, de ses mandataires ou de 
ses invités, celui-ci devra informer immédiatement le Locateur et tout autre 
ministère ou organisme gouvernemental, selon la loi, de cette pollution ou 
contamination. Le Locataire devra immédiatement entreprendre, à ses frais, tout 
le travail nécessaire pour contenir la contamination et/ou la pollution. Le 
Locataire effectuera ou fera effectuer immédiatement à ses frais une vérification 
environnementale que pourrait exiger le Locateur ou tout autre ministère ou 
organisme gouvernemental approprié, vérification qui doit inclure une estimation 
de la portée du travail qui s'avère nécessaire pour éliminer la contamination et/ou 
pollution occasionnée par le Locataire, ses employés, ses dirigeants, ses 
entrepreneurs, ses mandataires ou ses invités. Dès l'acceptation de la 
vérification environnementale par le Locateur et tout autre ministère ou 
organisme gouvernemental approprié, le Locataire devra entreprendre 
immédiatement, à ses frais, le travail qui s'avère nécessaire pour éliminer ladite 
contamination et/ou pollution, à la satisfaction du Locateur et de tout ministère ou 
organisme gouvernemental approprié.  
 
11.4 Dans les soixante (60) jours suivant l'expiration du Bail ou sa résiliation, le 
Locataire devra, à ses frais, mandater un consultant indépendant pour mener 
une caractérisation environnementale dans le but de connaître l'état des Lieux 
loués lors de l'expiration ou de la résiliation du Bail; une copie du rapport devra 
être remise au Locateur dès réception dudit rapport par le Locataire. 
 

Si les conclusions du rapport révèlent un dommage environnemental, le 
Locataire devra prendre toutes les mesures pour corriger tout dommage 
environnemental causé directement ou indirectement par le Locataire. Le 
Locataire disposera de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date du 
rapport environnemental, pour exécuter ou faire exécuter, à ses frais, les 
mesures correctives pertinentes. Il demeure entendu que le Locateur pourra 
exiger du Locataire qu'il lui remette un nouveau rapport environnemental préparé 
par des experts qualifiés et indépendants attestant que les mesures requises ont 
été entièrement exécutées pour remédier aux dommages environnementaux. 

 
 
12. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE  
 
12.1 Le Locataire s’engage, par les présentes, à procéder, à ses frais, aux 
travaux d’aménagement, de restauration, de rénovation et d’ameublement 
nécessaires sur les Lieux loués, collectivement appelé les « Travaux ». 
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12.2 Exécuter les travaux d’amélioration de la rue du Corps-de-Garde dont, 
sans limiter la généralité de ce qui précède : la réfection des conduites d’égout et 
d’aqueduc, des branchements de service, des regards, des puisards, de la voirie 
et des trottoirs. 
 
12.3 Prendre à sa charge l’ensemble des infrastructures situées à l’intérieur et 
en périphérie du site, ainsi que celles souterraines et ce, dans leur état actuel. 
Ces infrastructures incluent les éléments tels que les clôtures, les murets, le fond 
de terrain, les conduites d’aqueduc, d’égouts et d’écoulement des eaux pluviales 
etc. 
 
12.4 Assumer tous les coûts d’entretien (ex : coupe de gazon, émondage, 
déneigement, déglaçage etc.), de réparation et de remplacement de ces 
infrastructures. 
 
12.5     Aménager un parc urbain selon le concept proposé le 22 février 2019, 
annexé en référence aux présentes à titre d’Annexe « C ». Il est entendu que le 
Locataire tiendra informé le Locateur dans les plus brefs délais de toutes 
modifications pouvant survenir au concept d’aménagement et que celles-ci 
devront être acceptées par le Locateur. Le projet d’aménagement final devra être 
approuvé par le Locateur avant sa réalisation. 

12.6 Demander, à ses frais, tous les permis nécessaires à la réalisation des 
améliorations et des travaux et se conformer aux règlements municipaux ou de 
tout autre niveau de gouvernement et à toute exigence contenue dans toute loi 
et/ou règlement applicable. 
 
12.7 Maintenir l’Immeuble en bon état, respecter toute disposition législative et 
réglementaire municipale et/ou gouvernementale qui s’y applique. 
 
12.8 Prendre à sa charge les droits de passage et de préservation de l’intimité 
qui ont été accordés aux termes d’un protocole d’entente intervenu entre le 
ministre de la Défense nationale et le ministre de l’Environnement, dont une 
copie est jointe aux présentes à titre d’Annexe « E ». 
 
12.9 Intégrer la plaque commémorative du Lieu historique national du 57-63 
rue Saint-Louis fournie par le Locateur à l’aménagement du parc urbain. 
 
12.10 Compte-tenu de la présence de nombreuses ressources archéologiques 
sur les Lieux loués, le Locataire devra immédiatement aviser le Locateur en cas 
de découverte et attendre les directives de ce dernier avant de poursuivre les 
travaux. L’Annexe D jointe aux présentes énumère de façon plus détaillée les 
considérations liées au volet archéologique. 
 
Lors des travaux d’excavation, le Locataire devra engager à ses frais un 
archéologue qui devra être présent sur les lieux afin d’effectuer une surveillance 
archéologique selon les meilleures pratiques généralement admises. 
 
Lors des travaux d’excavation, Le Locataire devra prendre toutes les précautions 
raisonnables pour assurer la protection des différents vestiges et ouvrages. 
 
En cas de découverte d’artefacts, ces derniers devront être identifiés, classés et 
traités avant d’être remis au Locateur. 
 
Un rapport de surveillance archéologique devra être produit par le Locataire et 
remis au Locateur. 
 
12.11 Le projet d’aménagement devra faire l’objet d’une analyse d’impact 
environnemental de base* au regard des critères fédéraux de la loi canadienne 
d’évaluation environnementale (LCÉE) afin d’assurer la conformité du projet avec les 
régimes légaux en matière d’évaluation des impacts. L’évaluation des impacts devra 
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être intégrée le plus tôt possible dans les processus de planification du projet et porter 
sur les exigences juridiques supplémentaires connexes, telles que celles découlant de la 
Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs. 

*L’analyse d’impact de base (AIB) consiste en un mécanisme destiné à être utilisé 
lorsque les effets environnementaux négatifs potentiels prévisibles sont confinés au site 
de réalisation du projet ou ses environs immédiats et que les mesures d’atténuation 
sont bien établies.  
 
 

13 ASSURANCES 
 
13.1 Il est entendu entre les parties que le Locataire est son propre assureur et, 
pour cette raison, le Locateur n’exigera aucune preuve d'assurance du Locataire 
pendant toute la durée du présent Bail. Toutefois, en cas de sinistre où la 
responsabilité du Locataire est démontrée, le Locateur conserve tous ses 
recours contre le Locataire. 
 
13.2 Dans l'éventualité où, en conformité avec le paragraphe 13.3 des 
présentes, le Locataire sous-loue les Lieux loués ou une partie de ceux-ci, le 
Locataire s'engage à exiger du sous-locataire qu'il souscrive pendant toute la 
durée de la sous-location, une assurance responsabilité civile couvrant les 
préjudices corporels, y compris le décès et les dommages matériels à des tiers, 
et accordant une protection minimale de CINQ MILLONS de dollars 
(5 000 000 $) par victime par événement. De plus, cette police doit couvrir tous 
dommages environnementaux résultant des activités du sous-locataire. 
 
13.3 Sur demande, le Locataire devra fournir au Locateur une copie certifiée de 
ladite police d'assurance souscrite par le sous-locataire. 
 
13.4 Le Locataire devra obtenir des assureurs émettant la police d’assurance, 
un engagement pris par les assureurs d’aviser par écrit le Locateur, dans un 
délai d’au plus vingt et un (21) jours, de toute modification importante apportée 
aux modalités de la police ainsi que de toute annulation ou de toute résiliation. 
 
13.5 Le Locataire ne doit faire et ne doit tolérer que soit fait ou omis de faire sur 
les Lieux loués quoi que ce soit qui puisse de quelque manière porter atteinte à 
ces polices d'assurance ou les invalider. Toute police d'assurance, tout certificat 
d'assurance ou affidavit doit stipuler qu'un préavis écrit de son annulation doit 
être donné au Locateur. 
 
13.6 Le Locataire s’engage à tenir informé, sans délai, le Directeur ou son 
représentant autorisé d’anomalies, préjudices corporels, matériels ou autres qui 
pourraient survenir sur les Lieux loués.  
 
13.1 LOIS, RÈGLEMENTS, ETC. 
 
13.1.1 Le Locataire doit respecter l'ensemble des lois, ordonnances, décrets et 
règlements émanant d'une autorité compétente et s'appliquant aux Lieux loués et 
aux Installations qui y sont érigées ou pourraient y être érigées. Le Locataire 
devra également se conformer aux instructions expresses que le Locateur 
fournira de temps à autre. 
 
13.1.2 Le Locataire s’engage à obtenir toutes les autorisations nécessaires 
relatives à la construction de nouvelles installations sur les Lieux loués. 
 
13.2 SOUS-LOCATION ET CESSION 
 

Le Locataire ne doit pas sous-louer les Lieux loués ni céder le Bail, en 
totalité ou en partie, de même que les droits et privilèges accordés en vertu du 
Bail sans le consentement écrit du Locateur qui ne doit pas refuser ledit 
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consentement sans motif sérieux. Dans le cas d’une telle cession ou sous-
location, le Locataire demeure solidairement responsable quant à toutes les 
obligations souscrites aux termes des présentes.  
 
13.3 ENTRETIEN ET RÉPARATION 
 

Le Locataire s'engage à bien entretenir les Lieux loués ainsi que les 
Installations qui y sont aménagées. Le Locataire effectue à ses frais l'entretien 
préventif et correctif de ses Installations et des Lieux loués. 
 
13.4 MODIFICATION OU AJOUT 
 

Le Locataire ne doit ériger aucune nouvelle Installation ni faire aucune 
modification ou aucun ajout aux Installations qui sont déjà érigées sur les Lieux 
loués sans l’approbation préalable et écrite du Locateur. Le Locateur donnera 
son approbation sur réception des plans et devis détaillés fournis par le 
Locataire, lesquels devront respecter les lois, règlements et exigences 
applicables sur les Lieux loués. Tous les frais et toutes les dépenses et charges 
de quelque nature que ce soit relativement à ces modifications, ajouts ou 
nouvelles Installations doivent être supportés par le Locataire. Il est entendu que 
le Locataire doit immédiatement faire disparaître toutes les hypothèques légales 
qui peuvent grever les Lieux loués en raison de l’exécution des présentes. 
 
13.5 NUISANCE ET ATTEINTE 
 

Le Locataire s’engage à ne pas commettre, ni permettre que soient 
commis sur les Lieux loués, par action ou omission, des actes pouvant constituer 
une nuisance ou une atteinte aux droits publics ou privés ou à la sécurité 
nationale. 

 
 
14. RESPONSABILITÉ, INDEMNISATION ET PRISE EN CHARGE  
 
14.1 Sauf en cas de faute du Locateur ou de ses employés ou mandataires, le 
Locataire s’engage, à la demande du Locateur, à prendre à sa charge toute 
réclamation ou demande en justice émanant d’un tiers et dirigée, soit contre le 
Locateur, soit contre ses employés ou mandataires pour tout préjudice de 
quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement des activités 
du Locataire dans l’occupation et l’utilisation des Lieux loués.   
 
Plus particulièrement, mais sans restreindre la portée générale de ce qui 
précède, découlant de toute violation ou de tout défaut d’exécution du Locataire 
aux termes du Bail ou de tout accident ou incident dommageable pouvant 
survenir au cours du Bail sur les Lieux loués ou d’un acte ou d’une omission du 
Locataire ou de ses employés, mandataires ou entrepreneurs ou de toute autre 
personne se trouvant sur les Lieux loués durant le Bail et, au besoin, le Locataire 
doit assumer, à ses frais, la contestation en justice de telle réclamation ou 
poursuite et, le cas échéant, indemniser le Locateur ainsi que ses employés et 
mandataires de toute condamnation en capital, intérêts et dépens prononcée 
contre l’un ou l’autre tout comme si telle condamnation était prononcée contre le 
Locataire lui-même. 
 
14.2 Sauf en cas de faute du Locateur ou de ses employés ou mandataires, le 
Locataire renonce, par les présentes, à toute réclamation ou demande en justice 
qu’il pourrait avoir, soit contre le Locateur, soit contre ses employés ou 
mandataires, pour tout préjudice de quelque nature que ce soit découlant 
directement ou indirectement des opérations du Locataire dans l’occupation et 
l’utilisation des Lieux loués, mais sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, découlant de toute activité exercée sur les Lieux loués ainsi que de tout 
acte ou toute omission du Locataire, ses employés, mandataires ou 
entrepreneurs reliés de quelque façon à toutes les Installations érigées sur les 
Lieux loués ou autres activités entreprises sur les Lieux loués. 
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14.3 Sauf en cas de faute du Locateur ou de ses employés ou mandataires, le 
Locataire s’engage à dédommager le Locateur, ses employés et mandataires 
pour tout préjudice de quelque nature que ce soit que le Locateur pourrait subir 
par suite ou en raison des activités du Locataire dans l’occupation et l’utilisation 
des Lieux loués, et plus particulièrement, mais sans restreindre la portée 
générale de ce qui précède, par suite ou en raison de toute violation ou défaut 
d’exécution du Locataire aux termes du Bail et de tout accident ou incident 
dommageable pouvant survenir au cours du Bail sur les Lieux loués. 
 
14.4 Sauf en cas de faute du Locateur ou de ses employés ou mandataires, 
tous les biens du Locataire utilisés dans le cadre de l’exercice des activités 
permises aux présentes sont à ses risques et périls et demeurent sa seule 
responsabilité en ce qui a trait à leur perte, dommage ou destruction provenant 
de n’importe quelle cause.  Le Locataire ne peut ainsi faire aucune réclamation 
auprès du Locateur pour tout ce qui pourrait survenir sur les Lieux loués à ses 
biens. 
 
14.5 Nonobstant toute disposition contraire du Bail, les obligations du Locataire 
en vertu des dispositions du présent article, dans les cas de responsabilité 
découlant de tout événement qui survient au cours du Bail, ne sont pas éteintes 
du seul fait de l’expiration du Bail ou de sa résiliation. Il est entendu que la 
présente disposition ne saurait avoir pour effet de créer ou de prolonger un droit 
au bénéfice d’un tiers. 
 
 
15. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
15.1 En cas de différend, conflit, réclamation ou controverse (ci-après appelé 
« Différend ») se rapportant au présent Bail, les parties conviennent de faire tous 
les efforts raisonnables, de bonne foi, pour régler tout Différend qui découle des 
présentes, par des négociations directes entre leurs représentants désignés à 
cette fin et dotés d’un pouvoir décisionnel dans les dix (10) jours suivant une 
demande écrite faite par l’une des parties à cet égard. Chaque partie assumera 
ses frais liés à ces négociations. 

15.2 Si les parties ne sont pas en mesure de régler le Différend au moyen de 
négociations, elles conviennent de le soumettre à la médiation et d’en supporter 
à pars égales les frais ainsi que les honoraires du médiateur, sauf les frais qui 
leur sont propres. 

 15.2.1 Les parties s’engagent à choisir un médiateur de façon 
conjointe dans les cinq (5) jours suivant la fin des négociations. Si elles ne 
peuvent s’entendre sur le choix du médiateur à la suite de leur décision de 
soumettre leur Différend à une médiation, il sera alors choisi par l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec. 

 15.2.3 Dès que le médiateur sera choisi, les parties s’engagent à 
entreprendre la médiation dans les meilleurs délais possibles, ou au plus tard 
dans les dix (10) jours, suivant la signature d’une convention de médiation. 

15.3 Si les parties ne sont pas en mesure de régler le Différend dans les 
quinze (15) jours suivant le début de la médiation, ou tout autre délai convenu 
entre les parties et le médiateur, il sera possible à l’une ou l’autre des parties de 
donner avis à l’autre partie de son intention de demander l’arbitrage. 

 15.3.1 Si dans les dix (10) jours de cet avis, les parties ne peuvent 
s’entendre pour recourir à l’arbitrage, l’une ou l’autre des parties pourra alors 
s’adresser au tribunal compétent pour régler le Différend. 

 15.3.2 Si, dans les dix (10) jours de l’avis, les parties s’entendent 
sur l’arbitrage elles s’engagent à conclure une convention d’arbitrage et à 
entreprendre l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. 
1985, ch. 17, 2e Suppl. ou suivant toute loi qui la remplace. Les parties 
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assumeront à parts égales les frais de l’arbitrage ainsi que les honoraires de 
l’arbitre, sauf les frais qui leur sont propres. 
 
 
16.  RÉSILIATION DU BAIL  
 
16.1 Si, en tout temps au cours du Bail, les Lieux loués ou une partie de ceux-
ci sont requis par le Locateur pour des fins publiques, celui-ci peut résilier le Bail. 
Le Locateur doit donner au Locataire un préavis écrit de douze (12) mois à cet 
effet, signé par le Locateur ou par toute personne autorisée par lui. 
 
16.2 Le Locateur peut résilier le Bail dans les cas suivants : 
 16.2.1 Si le Locataire ne se conforme pas à l’un des engagements, 
conditions ou disposition stipulés aux présentes et ne remédie pas à ce défaut 
dans les trente (30) jours qui suivent la signification d’un avis écrit du Locateur 
énonçant ce défaut et enjoignant au Locataire d’y remédier ; ou 
 
 16.2.2 Si le Locataire ne prend pas possession des Lieux loués ou 
n’exerce pas ses activités dans les six (6) mois qui suivent la date d’entrée en 
vigueur du Bail ou déguerpit; ou 
 
 16.2.3 Si, pour des raisons qui sont dépendantes de sa volonté, le 
Locataire cesse ses opérations pour une période de trente (30) jours consécutifs, 
à moins d’une autorisation écrite du Locateur ; ou 
 
 16.2.4 Si le Locataire enfreint l’une des dispositions d’une loi en vigueur 
concernant les Lieux loués ou toute loi mentionnée aux présentes. 

 
16.3 Lorsque le Bail est ainsi résilié, il est loisible au Locateur de reprendre 
possession des Lieux loués et d’en avoir la jouissance, d’évincer le Locataire ou 
toute personne se trouvant sur les Lieux loués. Le Locataire perd immédiatement 
tous les droits qui lui étaient dévolus par la loi et par toute disposition des 
présentes. 
 
 
17. FIN DU BAIL  
 

À l’expiration du Bail, que ce soit par l’arrivée du terme ou autrement, le 
Locataire devra, de façon paisible, rendre au Locateur les Lieux loués dans un 
état jugé satisfaisant par le Locateur. Tous les Travaux exécutés par le 
Locataire, de même que toutes les modifications, additions ou améliorations 
faites par le Locataire pendant la durée du Bail, devront être laissés sur les Lieux 
loués et appartiendront au Locateur, sans qu’aucune compensation ne soit 
payable par le Locateur au Locataire. Malgré ce qui précède, le Locateur pourra 
exiger que le Locataire enlève, à ses frais, toutes les modifications, améliorations 
ou additions désignées par le Locateur et le Locataire devra remettre les lieux 
loués dans un état jugé satisfaisant par le Locateur. 

 
 

18. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
18.1 Aucune excuse ou tolérance de la part du Locateur à l’égard d’un défaut 
d’exécution, d’un manquement ou de l’inobservation par le Locataire, d’une 
disposition du Bail n'est censée constituer une renonciation par le Locateur aux 
droits que lui confèrent les présentes relativement à un défaut d’exécution, à un 
manquement ou à une inobservation postérieure ni porter atteinte ou préjudice 
aux droits du Locateur.  
 
Tous les droits et recours que possède le Locateur en vertu des présentes sont 
censés avoir un caractère cumulatif et non alternatif. 
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18.2 Les droits et obligations des parties non expressément prévus au présent 
Bail seront régis par les dispositions du Code civil du Québec, dans la mesure où 
ces dernières ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Bail. 
 
18.3 Le présent Bail ne peut être modifié que par un accord écrit d’un 
formalisme aussi rigoureux que celui du présent Bail. Cet accord doit être signé 
par les deux parties aux présentes ou par leurs successeurs ou ayants cause. 
 
18.4 Rien dans le présent Bail ne pourra être interprété comme étant une 
renonciation par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à quelque immunité 
que ce soit. 
 
18.5 Tous les délais prescrits aux présentes pour l’exécution des engagements 
et des conditions du Bail sont de rigueur. 
18.6 Les parties se garantissent mutuellement qu’elles ont chacune les pleins 
pouvoirs et l’autorité en vertu de toutes Exigences légales applicables pour 
s’engager aux présentes et s’obligent à remédier à toute carence qui pourrait 
être raisonnablement soulevée soit par le Locateur, soit par le Locataire. 
 
18.7 Le Locateur et le Locataire reconnaissent qu’il n’existe aucun 
engagement, déclaration, garantie, convention ou condition, explicite ou implicite, 
qui est accessoire au Bail, qui en fait partie ou qui le concerne d’une façon ou 
d’une autre, lequel constitue la totalité de l’entente intervenue entre le Locateur 
et le Locataire et ne peut être modifié, sauf en conformité avec le paragraphe 
18.3. 
 
18.8 Si une condition ou un engagement du présent Bail ou son application à 
une personne ou à des circonstances devient ou est jugé invalide, illégal ou 
inexécutoire, l’engagement ou la condition : 
 

a) sera présumé être séparé du reste du Bail et son invalidité, 
inapplicabilité ou illégalité ne touchera nullement les autres 
dispositions du Bail ; et 
 

b) continuera à s’appliquer et à être exécutoire dans la pleine 
mesure permise par la loi à l’encontre de toute personne et 
situation autres que celles à l’égard desquelles il a été jugé ou il 
est devenu invalide, illégal ou inexécutoire. 
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19 AVIS 
 

Tout avis et toute notification doivent être donnés par écrit, à moins d’avis 
contraire, et être soit livrés, envoyés par télécopieur à condition qu’une copie par 
courrier suive, signifiés par huissier ou transmis par la poste sous pli 
recommandé aux représentants respectifs des parties, aux adresses suivantes : 

 
a) Dans le cas du Locateur, à l’adresse suivante : 

 
Madame Maryse Lavigne 
Directrice 
Unité de gestion de Québec 
2, rue D’Auteuil 
Québec (Québec)  G1R 5C2 
Téléphone  : 418 648-4206 

 
b) Dans le cas du Locataire, à l’adresse suivante : 

 
Monsieur Charles Marceau 
Directeur du Service du développement économique et des 
grands projets 
Ville de Québec 
295, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3G8 
Téléphone  : 418 641-6411 
  

 
Ou à toute autre adresse qu’une partie communique à l’autre par écrit. Tout avis 
est réputé avoir été reçu le jour de sa livraison dans le cas de livraison ou de 
signification, ou le jour de son envoi dans le cas d’envoi par poste recommandée 
ou par télécopieur, à condition qu’une copie par courrier suive. 
 
 
20. ABSENCE DE SOCIÉTÉ, D’ASSOCIATION ET DE COENTREPRISE 
 
 Le Locateur et le Locataire nient expressément avoir l’intention de créer 
une société ou une association, au sens du Code civil du Québec, ou une 
coentreprise. Il est entendu et convenu que rien dans le présent Bail ni aucune 
mesure prise par le Locataire ou le Locateur n’a pour effet de constituer entre le 
Locateur et le Locataire une société ou une association, au sens du Code civil du 
Québec, une coentreprise ou un mandat. Le Locataire ne doit pas se présenter 
comme mandataire du Locateur. En outre, aucune partie n’est autorisée à agir 
pour le compte de l’autre partie ni à assumer aucune de ses obligations ou 
responsabilités monétaires ou autres. 
 
 
21. LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 Ce Bail a été, en conformité avec l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du 
conseil exécutif, L.R.Q., c. M-30, exclu de l'application de la section II de cette 
loi, le tout tel qu'il appert du décret portant le numéro 831-76 adopté le 10 mars 
1976. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé comme suit : 
 
Le Locataire a signé à ________________________________________,  
 
province de Québec, le __________________________________ jour du mois  
 
de ______________________ deux mille dix-neuf (______/______/2019). 

 
 

VILLE DE QUÉBEC 
 

 
 
        
Témoin Monsieur Charles Marceau 

Directeur du Service du 
développement économique et des 
grands projets    
       

. 
   
 
 
 
Le Locateur a signé à ________________________________________, 

province de Québec, le __________________________________ jour du mois  
 
de ______________________ deux mille dix-neuf (______/______/2019). 

 
 

 SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU 
CANADA 
 

 
 
        
Témoin Madame Maryse Lavigne 
 Directrice 
 Unité de gestion de Québec 
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AFFIRMATION SOLENNELLE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
 

Je, soussigné(e)         ________________ , demeurant à  ________________, 

dans la province de         ________      , affirme solennellement : 

 
 
1. Que je suis l'un des témoins à la signature du bail ci-dessus par le 

représentant  de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA;  

 

2. Que je connais le représentant de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU 

CANADA et je sais que ce représentant de même que l'autre témoin sont 

majeurs; 

 

3. Que j'ai assisté en même temps que l'autre témoin le __________ jour 

de_______________ 2019, à la signature par ce représentant, du bail ci-dessus. 

 

 

 EN FOI DE QUOI, j’ai signé à__________________, province de 

________________, le _______________ jour de _____________ 2019. 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Affirmé solennellement devant moi, à ______________________, dans la 

province de __________________, ce ____________________ jour de 

______________________ 2019. 

 

 

 

      

(__________________________) 

Commissaire à l'assermentation 
    pour le Québec. Numéro : 
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AFFIRMATION SOLENNELLE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
 

Je, soussigné(e)         ________________ , demeurant à  ________________, 

dans la province de         ________      , affirme solennellement : 

 
 
1. Que je suis l'un des témoins à la signature du bail ci-dessus par le 

représentant  de la Ville de Québec  

 

2. Que je connais le représentant de la Ville de Québec et je sais que ce 

représentant de même que l'autre témoin sont majeurs ; 

 

3. Que j'ai assisté en même temps que l'autre témoin le __________ jour 

de_______________ 2019, à la signature par ce représentant, du bail ci-dessus.  

 

 

 EN FOI DE QUOI, j’ai signé à__________________, province de 

________________, le _______________ jour de _____________ 2019.  

 

 

__________________________ 

 _________________________ 

_________________________ 

 

 

Affirmé solennellement devant moi, à ______________________, dans la 

province de __________________, ce ____________________ jour de 

______________________ 2019. 

 

 

 

      

__________________________ 

Commissaire à l'assermentation 
    pour le Québec. Numéro : 
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ANNEXE A 
AUTORISATIONS (SA MAJESTÉ) 
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ANNEXE D : 
GESTION DES RESSOURCES CULTURELLES 

 

Le site du 57-63 rue St-Louis, dont fait partie le 57b, rue St-Louis est un lieu 
historique national, lequel contient de nombreuses ressources archéologiques.  

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par la Ville de 
Québec devra être présent sur les lieux pour effectuer une surveillance 
archéologique et veiller à ce que les excavations requises s’effectuent en 
considérant la présence de vestiges archéologiques (repérés ou présumés). 

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, La Ville de Québec 
devra prévoir dans son contrat, à ses propres frais, des arrêts de 15 minutes par 
demi-journée de travaux d’excavation.  

La Ville de Québec devra prévoir 10 périodes d’arrêt prolongées de 4 heures 
chacune dans l’éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrêt prolongé 
au-delà de 15 minutes comme décrit précédemment. Les périodes de 4 heures 
pourront être utilisées au gré des besoins et être combinées afin de permettre des 
arrêts plus importants.  

Étant donné les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations 
manuelles pourraient être nécessaires. La présence de ressources archéologiques 
pourra également nécessiter de ralentir le rythme de l’excavation, et ce, afin de 
pouvoir dégager certains types de vestiges et les protéger contre les dommages. 

Protection des vestiges et des ouvrages : 

La Ville de Québec devra prendre toutes les précautions raisonnables lors des 
excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et afin de le dégager pour 
examen par les archéologues. Aucune dérogation ne sera tolérée à cet égard. Si la 
Ville de Québec détériore par négligence quelque vestige que ce soit, elle en sera 
tenue responsable et le représentant du Locateur en jugera les incidences. 

Il importe que la Ville de Québec prévoit un plan qui définit les procédures à suivre 
pour l'identification et la protection des ressources culturelles et/ou qui définit 
d'autres procédures à observer en cas de découverte imprévue. Le plan doit 
comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou 
présumées, de même que des voies de communication entre le personnel de 
l'entrepreneur et le représentant du Locateur. Toute découverte à caractère 
historique/archéologique découverte sur les lieux doit être remis au représentant du 
Locateur.  

En cas de découverte d’artefacts, ces derniers devront être identifiés, classés et 
traités avant d’être remis au représentant du Locateur. Ces étapes devront être 
intégrées aux directives transmises aux archéologues. Les artefacts découverts 
devront être traités selon les standards de l’Agence Parcs Canada et utiliser le 
système de codage en vigueur au sein de l’Agence. 

Un rapport de surveillance archéologique devra être produit à la fin des travaux. 
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ANNEXE E : 
PROTOCOLE D’ENTENTE  
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ANNEXE F : 
Lots : 2 400 198 ET 3 524 832 
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