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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : LS2019-162
Date :
13 Août 2019

Unité administrative responsable Loisirs, sports et vie communautaire
Instance décisionnelle Conseil d'arrondissement et conseil de la
ville
Projet

Date cible :
19 Août 2019

Objet
Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse relativement à une
aide au loyer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
Code de classification
No demande d'achat
2440058
EXPOSÉ DE LA SITUATION
L'École de musique Arquemuse (Arquemuse) occupe depuis 1992 des locaux spécialisés dans
l'enseignement de la musique et propose une offre de formation musicale principalement aux citoyens de ce
secteur. Ces locaux sont la propriété du Centre culture et environnement Frédérick Back.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, la Ville de Québec versait annuellement une aide
au loyer dégressive à Arquemuse.
Le 4 juillet 2019, l'organisme a conclu un nouveau bail avec le Centre culture et environnement Frédérick
Back pour la location d'espaces situés au 850, avenue De Salaberry.
L'entente antérieure entre la Ville de Québec et Arquemuse ayant pris fin le 31 décembre 2018, il y a donc
lieu de conclure une nouvelle entente pour l'aide au loyer.
L'entente jointe au présent sommaire décisionnel est celle qui a été préparée et validée par le Service des
affaires juridiques, sans ajout ni retrait.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA1-2015-0607 - Entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse - Versement d'une
subvention pour de l'aide au loyer
CE-2015-0201 et CV-2015-0138 - Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse, relativement au versement d'une subvention pour l'aide au loyer
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire (SLSVC) recommande le maintien de l'École
de musique Arquemuse au lieu actuel en continuant de lui verser une aide au loyer, afin que l'organisme
puisse maintenir son offre de loisir auprès des citoyens.
Toutefois, une rationalisation et une optimisation des espaces mis à la disposition de l'organisme ont été
exigées. Aussi, afin de soutenir l'organisme dans une démarche visant la rentabilité et l'efficience de son
activité principale, soit l'offre de cours de musique, le SLSVC a exigé qu'Arquemuse définisse des
stratégies, des cibles et des indicateurs permettant qu'un bénéfice puisse être dégagé au terme de l'entente.
L'annexe 1 de l'entente à intervenir faisant l'objet du présent sommaire décrit les objectifs financiers et
mesures de reddition de compte convenus. L'entente prévoit également des mesures en cas de
manquements à ces engagements pouvant mener à la résiliation de l'entente (clause 8.5).
Ainsi, pour la période de 2019 à 2023, Arquemuse occupera une superficie totale réduite de 10 % par
rapport à la superficie occupée à la signature de la précédente entente.
La subvention annuelle à verser est :
2019 : 91 000 $
2020 : 91 000 $
2021 : 91 000 $
2022 : 85 000 $
2023 : 85 000 $
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Instance décisionnelle Conseil d'arrondissement et conseil de la
ville
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Date cible :
19 Août 2019

Objet
Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse relativement à une
aide au loyer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
RECOMMANDATION
Conseil d'arrondissement :
1° d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et l'École de musique
Arquemuse, relativement au versement d'une subvention annuelle, à titre d'aide au loyer pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023;
2° d'autoriser le versement d'une aide financière à l'École de musique Arquemuse, selon les conditions de
l'entente jointe au sommaire décisionnel. Cette entente demeure sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités pour les années 2020 et subséquentes.
Conseil de Ville :
D'autoriser l'engagement des crédits pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de
musique Arquemuse quant à une aide au loyer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit la somme de 443 000 $, sont disponibles à l'activité « 3750001- Opérer les centres de
loisirs communautaires » du budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
(10.51230.3750001.0000000.00.292010.10.0.00000.000000) et répartis comme suit :
- pour l'année 2019, pour une somme de 91 000 $
- pour l'année 2020, pour une somme de 91 000 $
- pour l'année 2021, pour une somme de 91 000 $
- pour l'année 2022, pour une somme de 85 000 $
- pour l'année 2023, pour une somme de 85 000 $
sous réserve de l'approbation des budgets 2020, 2021, 2022 et 2023 par les autorités.

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Entente aide au loyer (électronique)
Annexe (électronique)
Bail Arquemuse 2019 2023 (électronique)
Résolution organisme (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Gina Mercier

Arrondissement de La CitéLimoilou

Intervention Signé le
Favorable 2019-08-15

Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2019-08-13

Stéphanie Ouellet
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Ginette Guay-Defoy
Claude Lirette

GPD1101R

Par Cynthia Allen

Favorable 2019-08-14
Favorable 2019-08-19
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Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marie-Hélène St-Onge

Par Sylvie Fournier

Favorable 2019-08-14

Cosignataire(s)

Direction générale
Alain Tardif

Favorable 2019-08-19

Résolution(s)
CA1-2019-0210
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ENTENTE
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
Mme Geneviève Hamelin, présidente du conseil de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou et par
M. Yves Bergeron, assistant-greffier, dûment autorisées en vertu de l’article 184 de l’annexe C de
sa Charte, du Règlement intérieur du conseil de l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
délégation de pouvoirs, de la résolution NUMÉRO DE LA RÉSOLUTION adoptée par le conseil
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou le DATE et de la résolution du conseil de la ville adoptée
le _____________________ 2019 sous le numéro NUMÉRO DE LA RÉSOLUTION et dont
copies certifiées demeurent annexées aux présentes pour en faire partie intégrante;
Ci-après appelée « Ville »
ET
ÉCOLE DE MUSIQUE ARQUEMUSE, société légalement constituée et immatriculée au registre
des entreprises du Québec sous le numéro 1143220417, ayant son siège au 850, avenue
De Salaberry, Québec (Québec) G1R 2T9, ici représentée et agissant par M. Jean-Pierre Richer,
président et M. Dominic Spence, directeur général, dûment autorisés à intervenir aux fins des
présentes en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée le 7 juin 2019, dont
copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante;
Ci-après appelée « Organisme »
La Ville et l’Organisme, ci-après appelés collectivement « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme est un organisme reconnu par le conseil d’arrondissement de
La Cité-Limoilou depuis le 28 février 2011.
ATTENDU QUE l’Organisme offre des cours de musique aux citoyens de Québec depuis une
trentaine d’années.
ATTENDU QUE l’Organisme occupe depuis 1992 des locaux situés au 850, avenue De Salaberry.
ATTENDU QUE la Ville a notamment comme mission de soutenir la pratique du loisir culturel en
offrant aux organismes reconnus des services administratifs, du soutien professionnel et technique
et que ce dernier soutien se décline, entre autres, en l’accessibilité à des équipements municipaux
aux organismes reconnus à un tarif préférentiel.
ATTENDU QUE la Ville n’est pas en mesure d’accueillir les activités de l’Organisme dans les
équipements municipaux puisque l’enseignement de la musique nécessite des espaces
insonorisés.
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ATTENDU QUE l’Organisme a conclu un bail pour la période de 2019 à 2023 avec le propriétaire
du 850, avenue De Salaberry.
ATTENDU QUE la Ville souhaite maintenir l’Organisme dans les locaux dédiés à l’enseignement
de la musique situés au 850, avenue De Salaberry en lui octroyant une aide au loyer.
ATTENDU QUE la Ville souhaite que les ressources mises à disposition de façon exclusive à
l’Organisme soit utilisée de façon optimale et s’assurer des saines pratiques de gestion de
l’Organisme, spécifiquement en ce qui concerne la rentabilité et l’efficience de son offre de
services principale : les cours de musique.
LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT ENTRE ELLES DE CE QUI SUIT :
1.

OBJET DE L’ENTENTE
La présente entente a pour objet de fixer les obligations et modalités entre les Parties quant
au versement par la Ville d’une aide au loyer à l’Organisme afin que l’Organisme maintienne
ses activités au 850, avenue De Salaberry.

2.

3.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
2.1

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les
Parties et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

2.2

L'entente a une durée de cinq (5) ans à partir de la date de sa prise d’effet, soit le
1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2023.

OBLIGATIONS DE LA VILLE
La Ville s’engage à :
3.1

Verser à l’Organisme une aide financière aux montants identifiés dans le tableau cidessous, et ce, en deux (2) versements annuels égaux, sous condition que
l’Organisme se conforme à ses obligations décrites à l’article 4. Les versements
sont effectués le 1er mars et le 1er novembre de chaque année visée par la présente
entente;
1e versement
2e versement
Années
Contribution Ville
er
1 mars
1er novembre
45 500 $
45 500 $
2019
91 000 $
45 500 $
45 500 $
2020
91 000 $
45 500 $
45 500 $
2021
91 000 $
42 500 $
42 500 $
2022
85 000 $
42 500 $
42 500 $
2023
85 000 $
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4.

3.2

Analyser les éléments de reddition de compte déposés par l’Organisme relatifs à la
rentabilité et l’efficience de son offre de services principale décrits à l’annexe 1 et
donner suite à l’Organisme afin de convenir de mesures correctives, le cas échéant.

3.3

Informer l’Organisme dès l’adoption de politiques, de planifications, de procédures
et de règlements qui seraient pertinents quant à l’application de la présente entente.

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
L’Organisme s’engage à :

5.

4.1

Respecter les exigences de maintien de la reconnaissance par la Ville décrites
dans la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif;

4.2

Respecter les orientations des politiques, plans d’action et visions de
développement de la Ville;

4.3

Maintenir ses locaux au 850 avenue De Salaberry;

4.4

Utiliser les sommes versées par la Ville en vertu de la clause 3.1 de la présente
entente pour payer son loyer, selon les termes du bail, joint en annexe 2, intervenu
entre l’Organisme et le propriétaire de l’immeuble situé au 850, avenue
De Salaberry;

4.5

Aviser la Ville si une modification au bail diminuant les coûts de celui-ci survient
pendant la durée de cette entente afin que la Ville puisse évaluer la possibilité de
réviser, dans le cadre d’un avenant, ses obligations en regard de l’aide financière
décrite à la clause 3.1 de la présente;

4.6

Appliquer les stratégies établies visant la rentabilité et l’efficience de son offre de
services principale, les cours de musique, atteindre les objectifs fixés et respecter
les exigences de reddition de compte et d’actions correctives identifiées par la Ville
et décrites à l’annexe 1.

4.7

Embaucher tout le personnel qualifié, rémunéré ou bénévole, pour respecter les
obligations de l’Organisme prévues à la présente et tout autre personnel nécessaire
à la bonne gestion de cette entente.

ENTENTES SPÉCIFIQUES
Il est entendu entre les Parties que des ententes particulières pourront être conclues entre la
Ville et l’Organisme dans le cadre de certains programmes de subventions auxquels est
éligible l’Organisme.
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6.

7.

8.

VÉRIFICATIONS
6.1

L’Organisme s’engage à conserver tous les documents reliés à la subvention
pendant une période de sept (7) ans suivant l’expiration de la présente entente.

6.2

L’Organisme fournira sur demande, tous les dossiers ou documents de toute
nature que ce soit, relatifs à ses obligations, à la Ville et à ses représentants afin
qu'ils puissent les examiner, les vérifier et en prendre copies.

6.3

L’Organisme s'engage à respecter et à se conformer aux dispositions relatives au
Vérificateur général de la Ville prévues aux articles 107.9 et 107.10 de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

6.4

L’Organisme s’engage à donner libre accès, sur demande, au vérificateur de la
Ville ou aux personnes qu’elle désigne afin de s’assurer que les sommes versées
ont été utilisées aux fins prévues à la présente entente.

RESPONSABILITÉS
7.1

L’Organisme s’engage à détenir des polices d’assurance adéquates, pendant toute
la période visée par la présente entente.

7.2

L’Organisme s’engage à indemniser la Ville de toute demande, réclamation ou
poursuite, tant civile que pénale, qui pourrait être dirigée contre elle en raison
d’obligations contractées par l’Organisme ou d’une faute ou omission de
l’Organisme et découlant de l’existence de la présente entente. L’Organisme
assume seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assume seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de ses obligations prévues aux présentes et, d’autre part, tient indemne
et prend fait et cause pour la Ville et ses représentants advenant toute réclamation
pouvant découler de cette entente et s’assure qu’il en soit de même pour tout
contrat octroyé pour la réalisation de ses obligations prévues aux présentes.

RÉSILIATION
8.1

La Ville se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente entente si :
a)

L’Organisme fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et
obligations, qui lui incombent en vertu de la présente entente, sauf ceux de la
clause 4.6 ;

b)

L’Organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a
fait de fausses représentations;

11.06.2019 – entente version finale SAJ

Page : 4 de 10

Entente aide au loyer

Numéro : LS2019-162

5

c)

L’Organisme cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris;
devient insolvable, en faillite ou fait une cession générale de ses biens au
bénéfice de ses créanciers, si une ordonnance de mise en liquidation est
prononcée contre lui, ou si celui-ci tente de prendre avantage de toute loi
concernant l’insolvabilité, la faillite ou les arrangements avec ses
créanciers;

d)

La Ville est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt
public, remet en cause les fins pour lesquelles les sommes ont été versées.

8.2

Dans le cas prévu au paragraphe a) de la clause 8.1, la Ville doit transmettre un
avis de résiliation à l’Organisme et celui-ci aura trente (30) jours pour remédier aux
défauts énoncés dans l’avis et en aviser la Ville, à défaut de quoi l’entente sera
automatiquement résiliée à compter de la date d’expiration de ce délai, sans
versement par la Ville de compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison
que ce soit.

8.3

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure.

8.4

Dans les cas prévus aux paragraphes b), c) et d) de la clause 8.1, l’entente sera
automatiquement résiliée à compter de la date de réception par l’Organisme d’un
avis de la Ville à cet effet.

8.5

Si l’Organisme fait défaut de remplir ses obligations décrites à la clause 4.6, la Ville
doit transmettre un avis de non-conformité ou de résiliation à l’Organisme selon la
séquence d’envoi des avis suivante :
•

e e
1 , 2 et 3e non-conformité : envoi d’un avis de non-conformité par la Ville;

•

4e non-conformité : envoi d’un avis de résiliation par la Ville spécifiant que le
versement de l’aide au loyer sera interrompu dans 12 mois, à compter de la
date de réception de l’avis de résiliation, sans versement par la Ville de
compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit;

•

À la suite de l’envoi de trois (3) avis de non-conformité ou moins, si
l’Organisme dépose trois (3) rapports de reddition conformes consécutifs, la
séquence d’envoi des avis recommence.

8.6

Dans le cas où cette entente est résiliée, la Ville est alors libérée de toutes ses
obligations prévues aux présentes.

8.7

Si l'entente est résiliée dans les cas prévus à la clause 8.1, l’Organisme s’engage
à remettre à la Ville le montant total ou partiel de la subvention versée et non
encore dépensée aux fins de l’entente en date de la résiliation.

11.06.2019 – entente version finale SAJ

Page : 5 de 10

Entente aide au loyer

Numéro : LS2019-162

6

9.

8.8

Le fait que la Ville n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété
comme étant une renonciation à son exercice.

8.9

Il est entendu que si une nouvelle entente intervient entre les Parties, celle-ci met fin
automatiquement sans avis à la présente entente à la date de son entrée en
vigueur.

8.10

Il est entendu que si le bail qui lie l’Organisme et le propriétaire de l’immeuble du
850, avenue De Salaberry prend fin, la présente entente prend fin
automatiquement sans avis, car elle concerne un soutien pour l’aide au loyer de
l’Organisme en ces lieux.

8.11

Il est entendu que si l’Organisme perd son statut d’Organisme reconnu par la
Ville, la présente entente prend fin automatiquement sans avis.

8.12

Nonobstant les dispositions prévues à la présente entente, la Ville et l’Organisme,
pour quelque raison que ce soit et d’un commun accord, peuvent par l’adoption
d’une résolution de chacun de leur conseil, mettre fin à cette entente. La date de
résiliation de la présente entente sera celle préalablement convenue par les Parties
et prévue par résolution.

8.13

Dans le cas où la Ville et l’Organisme mettent fin d’un commun accord à la présente
entente, l’Organisme s’engage à rembourser à la Ville la somme versée et non
encore dépensée.

SUIVI ADMINISTRATIF
9.1

Aux fins de l'administration et de l'application de la présente entente, la Ville
confie la responsabilité des présentes au conseiller culture, loisir et vie
communautaire de la Section Loisir culturel et patrimonial de la Division Culture et
loisirs du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire qui est associé
à l’Organisme.

9.2

Aux fins de l'administration et de l'application de la présente entente, l’Organisme
désigne M. Dominic Spence, directeur général.

9.3

Si un remplacement devient nécessaire, la partie y pourvoira et en avisera l’autre
au moyen d’un avis.
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10.

AVIS
10.1

Toute autorisation ou approbation et tout avis exigés en vertu de la présente
entente, pour être valides et lier les Parties, doivent être donnés par écrit et être
transmis par huissier, messager ou par courrier recommandé à l’adresse de la
partie concernée tel qu’indiqué ci-après :
Pour la Ville :
VILLE DE QUÉBEC
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
Division Culture et loisirs – Section Loisir culturel et patrimonial
330, rue Chabot
Québec (Québec) G1M 3J5
Pour l’Organisme :
ÉCOLE DE MUSIQUE ARQUEMUSE
850, avenue De Salaberry
Québec (Québec) G1R 2T9

11.

10.2

Tout envoi par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu le cinquième (5e)
jour suivant le jour où il a été posté. Tout envoi par huissier ou messager est réputé
être reçu le jour de sa livraison.

10.3

Tout changement d’adresse de l’une des Parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre
partie.

AUTRES DISPOSITIONS
11.1

L’aide financière visée à la présente entente ne peut être versée qu’à la condition
que toutes les représentations qui ont été faites à la Ville soient exactes et que
les conditions soient totalement accomplies.

11.2

Tous les documents et informations exigés de l’Organisme doivent être à l’entière
satisfaction des représentants de la Ville, à défaut de quoi, cette dernière ne sera
pas tenue de respecter ses obligations prévues à la présente entente.

11.3

La présente entente n'engage pas la Ville à verser un montant quelconque
additionnel à ce qui est prévu aux présentes même si l’aide financière allouée
s'avérait insuffisante à l’égard des obligations de l’Organisme faisant l'objet de
cette entente.
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11.4

L’Organisme ne doit être redevable d'aucune somme à la Ville. Dans le cas
contraire, la Ville pourra appliquer les principes légaux de la compensation afin de
se rembourser à même l’aide financière visée par la présente entente ou
autrement.

11.5

L’Organisme est responsable de la conformité de ses interventions avec les lois et
règlements en vigueur. L’Organisme s’engage à respecter toutes les exigences,
normes applicables et obligations des lois, règlements, décrets des
gouvernements fédéral, provincial et municipal et toute autre autorité qui exerce
quelque juridiction. L’Organisme s’engage à obtenir et posséder tous les permis,
licences ou droits imposés par les autorités compétentes dans le cadre de la
présente entente.

11.6

Il est entendu et convenu que l’Organisme n’est ni l’agent, ni le représentant légal
de la Ville et rien dans la présente entente ne lui confère cette autorité. La Ville est
indépendante de l’Organisme et la présente entente ne devra en aucune façon être
considérée comme une entreprise commune.

11.7

L’Organisme assume l’entière responsabilité financière de ses activités et de ses
opérations.

11.8

La Ville n’assume aucune responsabilité quant à l’octroi de contrats, salaires ou
toute autre forme d’obligation de l’Organisme. Ce dernier s’engage d’une part, à
assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de ses obligations prévues aux présentes.

11.9

L’Organisme s’engage à se doter et à maintenir en vigueur des règles de
gouvernance décrivant, notamment, des règles de gestion de conflits d’intérêts.

11.10

La présente entente, ni quelques droits et obligations en résultant ne peuvent être,
en tout ou en partie, cédés, transférés, échangés ou autrement aliénés
partiellement ou totalement. Toute liquidation ou fusion sera réputée constituer
une cession, transfert, échange ou aliénation.

11.11

La présente entente constitue l’accord entier intervenu entre les Parties et
remplace tout contrat, entente, proposition, représentation, communication,
pourparler, ou accord oral ou écrit préalablement intervenu entre les Parties et
régit leur lien à tout égard.

11.12

Toute modification apportée à la présente entente doit faire l’objet d’un avenant
signé par les représentants autorisés de chacune des Parties. Cet avenant fera
partie intégrante de la présente entente et entrera en vigueur à la date convenue
par les Parties.
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11.13

La présente entente est régie par les dispositions des lois en vigueur dans la
province de Québec. Les Parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente
entente soit considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de
Québec.

11.14

Si quelque disposition de la présente entente enfreint une disposition des lois,
règlements ou décrets ou devient nulle ou non exécutoire à la suite d'une décision
ou d'une injonction d'une cour de justice ayant juridiction en la matière, cette
disposition sera alors réputée non écrite sans toutefois affecter la validité des
autres dispositions prévues aux présentes.

11.15

Le fait qu’une des Parties aux présentes n’exige pas la pleine exécution d’une
obligation quelconque contenue aux présentes ou n’exerce pas un droit quelconque
y étant conféré, ne doit pas être considéré ou interprété comme une renonciation à
cette obligation ou à l’exercice de ce droit. Sauf disposition expresse à l’effet
contraire, toute renonciation par l’une des Parties aux présentes à un droit
quelconque doit se faire par avis à l’autre partie et toute renonciation n’est
imputable qu’aux droits et circonstances expressément visés par ladite
renonciation.

11.16

Selon que le contexte l'exige, le singulier comprend le pluriel et le masculin, le
féminin et inversement.

11.17

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

11.18

Les annexes font partie intégrante de la présente entente.

11.19

Les dispositions intégrées par renvoi ou incorporées aux présentes par référence
font partie intégrante de la présente entente.

11.20

En cas d’incompatibilité ou disparité entre les dispositions de la présente entente et
le contenu des annexes ou des documents intégrés par renvoi ou incorporés aux
présentes par référence les dispositions de la présente entente prévaudront.
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12.

SIGNATURES
Les Parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des dispositions de la
présente entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ont signé la présente entente à Québec, en deux (2)
exemplaires originaux, aux dates ci-après mentionnées.

VILLE DE QUÉBEC

MME GENEVIÈVE HAMELIN, PRÉSIDENTE DU
CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-

DATE

LIMOILOU

M. YVES BERGERON, ASSISTANT-GREFFIER DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU

DATE

ÉCOLE DE MUSIQUE ARQUEMUSE

M. JEAN-PIERRE RICHER, PRÉSIDENT

DATE

M. DOMINIC SPENCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

DATE
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Annexe 1 :
Objectifs et stratégies relativement à la rentabilité et l’efficience de l’offre de service principale de l’Organisme (les cours de musique) et mesures de reddition de compte.

ATTENDU QUE la Ville verse une aide au loyer importante à l’Organisme et souhaite que les ressources mises à disposition de façon exclusive à l’Organisme soient utilisées de façon optimale;
ATTENDU QUE la Ville souhaite que l’Organisme soit en mesure de remplir ses obligations en regard de la présente entente, et ce, de façon pérenne;

2020

314 600 $

2021

325 500 $

2022

337 600 $

2023

Rapport présentant l’indicateur
principal quant à l’année financière
précédente et une note explicative
sur les actions correctives ou autres
s’il y a lieu.

Le rapport déposé doit être signé
par un membre du c.a.

 2019 : 01-08-2017 au 31-07-2018
 2020 : 01-08-2018 au 31-07 2019
 2021 : 01-08-2019 au 31-07-2020
 2022 : 01-08-2020 au 31-07-2021
 2023 : 01-08-2021 au 31-07-2022

1er février

Suivi annuel :

Calendrier de reddition

ATTENDU QUE les parties ont convenu des objectifs financiers à atteindre, des indicateurs et des indices de contrôle en vue d’atteindre et de maintenir la rentabilité et l’efficience de l’offre de service principale de l’Organisme;

Indicateur principal

En deçà de la valeur : actions
correctives à identifier par
l’organisme

2019

300 300 $

331 050 $

Mesures de reddition

ATTENDU QUE la présente entente prévoit une séquence d’envoi des avis de non-conformité ou de résiliation en cas de non-atteinte des objectifs fixés (clause 8.5).

Suivi annuel :
Ratio de couverture des charges
fixes :

Indices de contrôle

Cibles

Bénéfice ou déficit 3 / Charges fixes
=X%

Ci-après sont présentés les mesures et le calendrier de reddition de compte.
Objectif principal
Dégager un bénéfice pour l’offre
pédagogique de l’organisme
Les produits en lien direct avec
l’offre pédagogique1 doivent couvrir
les charges fixes2 et permettre de
dégager annuellement un bénéfice
de 2 %, aux termes de l’entente
d’une durée de 5 ans

Égal ou supérieur à la valeur :
maintien des mesures de reddition
jusqu’à ce que cette valeur soit
maintenue au-dessus de + 2 %
pendant 2 années consécutives

Calendrier de progression :
2018 : - 6 %
2019 : - 9 %
2020 : - 5 %
2021 : - 1 %
2022 : - 1 %
2023 : + 2 %

Catégorie

310 600 $

329 068 $

Cibles annuelles relativement à la progression des produits en lien direct avec l’offre pédagogique et des charges fixes

Produits de l’offre pédagogique

317 716 $

2%

316 294 $

1%

339 649 $

-

Charges fixes

1%

6 550 $
-

(3 568 $)
5%

(3 116 $)
-

(15 994 $)
9%

(29 049 $)
-

Bénéfice ou (déficit)
Ratio de couverture des charges
fixes
1

Les produits en lien direct avec l’offre pédagogique sont principalement : les revenus de cours (volet jeunesse, cours individuels, ateliers de groupe, ensembles et frais d’inscription), de location d’instruments et de locaux et des activités spéciales en
lien avec cette offre.
Les charges fixes sont : les salaires des enseignants, les salaires et bénéfices marginaux du personnel administratif, les frais d’opération et la part de loyer défrayée par l’organisme.
Bénéfice ou déficit = Produits de l’offre pédagogique - Charges fixes
2
3
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Stratégies spécifiques

Augmenter les produits en lien
direct avec l’offre pédagogique de
l’organisme

Cibles

Développer principalement l’offre
de cours afin de pouvoir augmenter
les produits annuels relatifs à ces
offres dans une proportion de 8 %
par rapport aux produits actuels,
aux termes de l’entente d’une
durée de 5 ans

Calendrier de progression :
2018 : 310 071 $
2019 : 310 600 $, 0 %
2020 : 300 300 $, - 3 %
2021 : 314 600 $, + 1 %
2022 : 325 500 $, + 5 %
2023 : 337 600 $, + 8%

Indicateurs

Indices de contrôle

Égal ou supérieur à la valeur :
maintien des mesures de reddition
de compte jusqu’à ce que le ratio de
progression soit maintenu audessus de + 8 % pendant 2 années
consécutives

En deçà de la valeur : actions
correctives à identifier par
l’organisme

CROISSANCE DES PRODUITS
Suivi par session :
Progression des produits pour
chacun des éléments de l’offre
de cours (volet Jeunesse, ateliers
de groupe, cours individuels et
ensembles), en fonction des cibles
fixées à chacune des sessions

Suivi annuel :
Ratio de progression des
produits en lien direct avec
l’offre pédagogique
(Produits en lien direct avec l’offre
pédagogique de l’année en cours –
Produits 2018) / Produits 2018 =
X%

Mesures de reddition

Rapport présentant les indicateurs
relatifs aux stratégies spécifiques
mises de l’avant et une note
explicative sur les actions
correctives ou autres s’il y a lieu.

Le rapport déposé doit être signé
par un membre du c.a.

Calendrier de reddition

Suivi par session :

2019 : septembre à décembre 2018
2020 : septembre à décembre 2019
2021 : septembre à décembre 2020
2022 : septembre à décembre 2021
2023 : septembre à décembre 2022

Session d’automne :
1er février







Sessions d’hiver et printemps-été :
1er octobre
 2019 : janvier à août 2019
 2020 : janvier à août 2020
 2021 : janvier à août 2021
 2022 : janvier à août 2022
 2023 : janvier à août 2023

Suivi annuel :
Une fois l’an pour faire rapport quant
à l’année financière précédente et
pour fixer les cibles spécifiques pour
les deux sessions à venir en regard
de la cible annuelle identifiée cidessous

1er février

2
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Cibles annuelles et par session relativement à la progression des produits pour chaque catégorie de cours

234 000 $

Total
2023

33 500 $

Automne
2023

12 000 $

Total
2022

230 000 $

-

13 100 $

Automne
2022

30 500 $

-

-

Total
2021

11 500 $

-

Automne
2021

227 000 $

-

12 500 $

Total
2020

27 800 $

-

-

Automne
2020

11 500 $

-

Total
2019

220 000 $

-

11 800 $

Automne
2019

10 500 $

25 300 $

-

-

Catégorie de
cours

HiverPrintemps
-été
2019
6 090 $
235 000 $

10 500 $

-

22 000 $

24 000 $

27 000 $

325 500 $

337 600 $

30 000 $

15 000 $

4 410 $
136 300 $
23 000 $

-

11 000 $

HiverPrintemps
-été
2023

98 700 $
13 340 $
20 000 $
-

314 600 $

14 000 $

9 660 $
11 600 $
12 000 $
-

HiverPrintemps
-été
2022

Volet Jeunesse

8 400 $
6 960 $
10 100 $

300 300 $

12 500 $

Cours individuels

5 040 $
5 858 $

310 600 $

HiverPrintemps
-été
2021

Ateliers de
groupe
Ensembles

4 242 $

180 148 $

11 500 $

Frais d’inscription

130 452 $

HiverPrintemps
-été
2020

Autres (location
instruments et
locaux et autres)
Total

3
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Stratégies spécifiques

Réduire les charges relatives aux
salaires du personnel administratif

Automne
2019

42 840 $

Cibles

Réduire les charges annuelles
relatives aux salaires du personnel
administratif dans une proportion
de 19 % par rapport aux charges
actuelles, aux termes de l’entente
d’une durée de 5 ans

Calendrier des compressions :
2018 : 104 279 $
2019 : 102 000 $, - 2 %
2020 : 94 000 $, - 10 %
2021 : 89 000 $, - 15 %
2022 : 88 000 $, - 16 %
2023 : 84 000 $, - 19 %

HiverPrintemps
-été
2019
59 160 $

Total
2019

102 000 $

Automne
2020

Indicateurs

Total
2020

94 000 $

Automne
2021

Indices de contrôle

HiverPrintemps
-été
2021

89 000 $

Total
2021

Mesures de reddition

Rapport présentant les indicateurs
relatifs aux stratégies spécifiques
mises de l’avant et une note
explicative sur les actions
correctives ou autres s’il y a lieu.

HiverPrintemps
-été
2022

88 000 $

Total
2022

Le rapport déposé doit être signé
par un membre du c.a.

Automne
2022

Égal ou supérieur à la valeur :
maintien des mesures de reddition
de compte jusqu’à ce que le ratio de
progression soit maintenu audessus de - 19 % pendant 3
sessions consécutives, dans lequel
cas une reddition annuelle est
exigée

En deçà de la valeur : actions
correctives à identifier par
l’organisme

DIMINUTION DES CHARGES FIXES
Suivi par session :
Progression des charges
relatives aux salaires du
personnel administratif en
fonction des cibles fixées à
chacune des sessions
Suivi annuel :
Ratio de progression des
charges relatives aux salaires du
personnel administratif
(Charges relatives aux salaires du
personnel administratif de l’année
en cours – Charges 2018) /
Charges 2018 =
X%

HiverPrintemps
-été
2020

Cibles annuelles et par session relativement à la progression des charges relatives aux salaires du personnel administratifs
Charges

Salaires et
bénéfices
marginaux

Calendrier de reddition

Suivi par session :

2019 : septembre à décembre 2018
2020 : septembre à décembre 2019
2021 : septembre à décembre 2020
2022 : septembre à décembre 2021
2023 : septembre à décembre 2022

Session d’automne :
1er février







Sessions d’hiver et printemps-été :
1er octobre
 2019 : janvier à août 2019
 2020 : janvier à août 2020
 2021 : janvier à août 2021
 2022 : janvier à août 2022
 2023 : janvier à août 2023

84 000 $

Total
2023

Suivi annuel :
Une fois l’an pour faire rapport quant
à l’année financière précédente et
pour fixer les cibles spécifiques pour
les deux sessions à venir en regard
de la cible annuelle identifiée cidessous

1er février

Automne
2023

HiverPrintemps
-été
2023

4
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Ecou o¡
I

MUSIQUE

NÉSOIUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION de I'École

de

musique Arquemuse, adoptée lors de la séance ordinaire qui stest tenue
le 7 juin 2019, dans les locaux de I'organisme, 850 avenue de Salaberry,
Québec.
Concernant le renouvellement du bail de I'Ecole.
SUR PROPOSITION IÛUN¡IT FORMULÉN NT APPUYÉE, IL EST NÉSOT,U
d'autoriser monsieur Dominic Spence, directeur général de l'École de musique
Arquemuse, à signer le nouveau bail convenu avec le Centre culture et environnement
Frédéric-Back.

Le nouveau bail est pour une période de 5 ans, soit du 1" janvier 2019 au
2023.

3l décembre

ADOPTÉ À I'UNANIMITÉ

Lambert,

Page : 1 de 1

