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BAIL HOCKEY
CONCLU À QUÉBEC CE 1er JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2011.

ENTRE:

VILLE DE QUÉBEC , corporation municipale légalement constituée, ayant son
siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1 R 4S9, représentée par Monsieur
Régis Labeaume, maire, et par Me Byl'taift-0t:leHe+, greffier, dûment autorisés aUXLine
termes d'une résolution de son conseil municipal en date du 06 - 09 - 2 0 11
elTrude 1
portant le numéro CV - 2 0 11- 0 7 8 7 et d'une résolution du conseil d'agglomérationAs sis tan te
en date du 06-09-2011 et portant le numéroCA-2011-0376 ' dont copiesgreffière
sont jointes aux présentes;
(ci-après désignée le « Bailleur»)

ET:

QMI HOCKEY INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur
les sociétés par actions (Québec), ayant son siège au 612 , rue Saint-Jacques,
Montréal (Québec), H3C 4M8, dûment représentée par Me Marc Tremblay et
Monsieur Martin Tremblay, dûment autorisés tel qu'ils le déclarent;
(ci-après désignée le « Locataire»)

ET À LAQUELLE
INTERVIENNENT:

LA CORPORATION DE GESTION DE L'AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC,
personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les
compagnies (Québec) , ayant son siège au 2828, boulevard Laurier, bureau 1500,
Québec (Québec) G1V OB9 dûment représentée par Me Marc Tremblay, dûment
autorisé tel qu'il le déclare;
(ci-après désignée le « Gestionnaire »)

ET:

EXPOCITÉ, commission nommée par la VILLE DE QUÉBEC en vertu de l'article
62 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, représentée par Monsieur
Richard Côté et Monsieur lV1arK""'Sp'aTTtJW, dûment autorisés aux termes d'une François
résolution en date du 06-09-2011
, dont une copie est jointe aux Picard
présentes;
(ci-après désignée « ExpoCité »)

ATTENDU QUE le Bailleur est ou sera propriétaire du Site sur lequel le Bailleur entend construire
l'Amphithéâtre;
ATTENDU QUE QMI a fait une proposition au Bailleur en date du 26 février 2011 (la « Proposition»)
relativement, notamment à la location de l'Amphithéâtre;
ATTENDU QUE le conseil municipal du Bailleur a accepté la ~ Position le 7 mars 2011 dans la mesure
où la négociation sur les éléments essentiels de la docum ta on finale est complétée par des baux, des
ententes et des actes juridiques conformes aux lois
i égissent le Bailleur et aux autorisations
nécessaires qui y sont prévues;

!
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ATTENDU QUE la Proposition prévoit que le Bailleur consente un bail à QMI ou à une société de son
groupe, en vertu duquel celle-ci sera le locataire pour les Activités de Hockey sur le Site en contrepartie
du paiement du Loyer et d'autres conditions à être stipulées dans la présente Convention ;
ATTENDU QUE les Parties désirent établir à la présente Convention les termes et conditions relatifs aU
Bail Hockey;
ATTENDU QUE les mots et expressions débutant par une lettre majuscule employés au présent
préambule et qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est conféré ci-après;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Convention , les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est
donné ci-après, à moins d'incompatibilité avec le contexte dans lequel ils sont utilisés:

1.1

« Activités Communautaires» signifie les évènements bénéficiant à la communauté et les
activités sportives régies par une fédération sportive, de niveau amateur ou olympique, en autant
que ces évènements ou activités sont organisés par la Ville de Québec, ses mandataires ou toute
autre organisme à but non lucratif à qui la Ville de Québec aura permis d'exercer, d'organiser ou
de présenter tels événements ou activités, dont notamment le Tournoi International Pee-Wee de
Québec;

1.2

« Activités de Hockey» signifie toutes les activités liées au hockey tenues dans l'Amphithéâtre
ou sur le Site , excluant toutefois les Activités Communautaires et les Activités des Remparts, mais
incluant, entre autres, mais sans limitation, les parties pré-saison , les parties hors-concours, les
parties promotionnelles, les parties de la saison régulière, les parties des étoiles, les parties de
séries éliminatoires, les camps d'entraînement, les activités sur et hors glace avec les partisans,
et les pratiques de l'équipe de la Franchise (ou de l'équipe visiteuse);

1.3

« Activités de Spectacles/Évènements» signifie toutes les activités, tous les spectacles et tous
les événements de quelque nature que ce soit tenus dans l'Amphithéâtre ou sur le Site, autres
que les Activités de Hockey, les Activités Communautaires et les Activités des Remparts;

1.4

« Activités des Remparts» signifie toutes les activités tenues par les Remparts en vertu du Bail
des Remparts;

1.5

« Amphithéâtre» signifie l'amphithéâtre à être construit sur le Site selon les Plans et Devis, ainsi
que ses accessoires et dépendances;

1.6

« Avis de Défaut» a le sens conféré à cette expression à l'article 26 ;

1.7

« Avis de Dispute» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 3~

1.8

« Avis de Prolongation» a le sens conféré à cette expression à l' articl

1.9

« Bail des Remparts » a le sens conféré il cette expression à l'artiCf t
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1.10

« Bail Spectacles/Évènements » signifie la convention conclue ce jour entre le Bailleur et OMI
Spectacles inc., à laquelle sont intervenus le Gestionnaire et ExpoCité, incluant ses annexes, telle
que celle-ci peut de temps à autre être amendée, renouvelée ou autrement modifiée;

1.11

« Bail Hockey» est un autre terme, équivalent, pour désigner la présente Convention ;

1.12

« Bailleur» a le sens conféré à cette expression à la comparution des présentes, mais inclut
également ses successeurs et ayants droit;

1.13

« Charge Contractuelle)) signifie la charge contractuelle imposée par le Bailleur sur les billets
relatifs aux Activités de Hockey tenues par le Locataire dans l'Amphithéâtre, le tout conformément
aux dispositions de l'article 24 de la présente Convention ;

1.14

« Convention » signifie, lorsque ce mot est utilisé sans autre qualificatif, et sauf si le contexte s'y
oppose, la présente convention, incluant ses annexes, telle que celle-ci peut de temps à autre
être amendée, renouvelée ou autrement modifiée, et est synonyme de Bail Hockey;

1.15

« Convention de droits d'identification » signifie la convention de droits d'identification conclue
ce jour entre le Bailleur et OMI , à laquelle est intervenue ExpoCité, incluant ses annexes, telle que
celle-ci peut de temps à autre être amendée, renouvelée ou autrement modifiée;

1.16

« Convention de gestion » signifie la convention de gestion relative à l'Amphithéâtre et au Site
conclue ce jour entre le Bailleur et le Gestionnaire, à laquelle est intervenue ExpoCité, incluant
ses annexes, telle que celle-ci peut de temps à autre être amendée, renouvelée ou autrement
modifiée;

1.17

« Date de début du Bail Hockey» signifie la date à laquelle est présentée dans l'Amphithéâtre la
premiére partie pré-saison ou de la saison régulière de la Franchise;

1.18

« Date de début du Bail Spectacles/Évènements » a le sens conféré à cette expression au Bail
Spectacles/Évènements;

1.19

« Date de Livraison » a le sens conféré à cette expression au paragraphe 1.2 de l'Annexe A du
Bail Spectacles/Évènements;

1.20

« Durée» signifie la Durée Initiale de la présente Convention, ainSI que toute Période de
Prolongation applicable conformément aux dispositions de l'article 5;

1.21

« Durée Initiale » a le sens conféré à cette expression au paragraphe 5.1;

1.22

« Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements » a le sens conféré à l'expression « Durée
Initiale» au Bail Spectacles/Évènements;

1.23

« Équipements » a le sens conféré à cette expression au sous-paragraphe 2.1.2 de la présente
Convention ;

1.24

« ExpoCité » a le sens conféré à cette expression à la comparution des présentes, mais inclut
également ses successeurs et ayants droit;

1.25

« Franchise » signifie une franchise de la LNH à être potentiellement acquise par le Locataire ou
une Société Liée et dont l'équipe jouerait ses parties (à domicile) à l'Amphithéâtre;

1.26

« Gestionnaire» a le sens conféré à cette expression à la comparution des présentes, mais
inclut également ses successeurs et ayants droit;

1.27

« Installations» signifie les installations et autres services de l'Amphithéâtre et du Site mis à la
disposition du Locataire en vertu du sous-paragraphe 2.1.1 de la présente Convention ainsi que
les Équipements;

1.28

« IPC » signifie l'indice des prix à la consommation intitulé «Indice d'ensemble» pour la province
de Québec publié par Statistiques Canada, par son successeur ou par toute autre agence
gouv.ernementale ayant la responsabilité de publier de telles statistiques;

1.29

« J'ai ma place» signifie J'ai ma place, personne morale légalement constituée en vertu de la
Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), ayant son siège au 3075, chemin des QuatreBourgeois, bureau 400, Québec (Québec) G1W 4X5, ses successeurs et ayants droit;

1.30

« Jour Ouvrable» signifie tout jour de l'année, sauf les samedis, les dimanches et les autres
jours fériés dans la province de Québec;

1.31

« LNH » signifie la Ligue Nationale de Hockey, ainsi que ses successeurs et ayants droit;

1.32

« Locataire» a le sens conféré à cette expression à la comparution des présentes, mais inclut
également ses successeurs et ayants droit;

1.33

« Locaux Hockey» a le sens conféré à cette expression au sous-paragraphe 2.1.3 de la
présente Convention ;

1.34

« Loyer» signifie collectivement le Loyer de Base ainsi que toute autre somme payable par le
Locataire au Bailleur en vertu de la présente Convention , à l'exception de la Charge
Contractuelle;

1.35

« Loyer de Base» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 12.2 de la présente
Convention ;

1.36

« Partie» ou « Parties» signifie l'une des parties ou les parties à la présente Convention , ainsi
que leurs successeurs et ayants droit;

1.37

« Part Proportionnelle» signifie, au cours d'un exercice financier du Gestionnaire, le rapport
entre (i) l'utilisation faite par le Locataire de l'Amphithéâtre et du Site pour la tenue d'Activités de
Hockey, et (ii) l'utilisation faite par l'ensemble des locataires ou autres occupants de
l'Amphithéâtre et du Site pour la tenue d'Activités de Hockey, d'Activités de
Spectacles/Évènements, d'Activités des Remparts, d'Activités Communautaires ou de toutes
autres activités; le Locataire et le Gestionnaire pourront déterminer de temps à autres toutes
autres formules ou méthodes afin de déterminer la Part Proportionnelle attribuable au Locataire;

1.38

« PCGR» signifie les principes comptables généralement reconnus au Canada par l'Institut

Canadien des Comptables Agréés, s~sseurs et

aYant~t;
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1.39

« Période d'Aménagement» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 4.1 de la
présente Convention ;

1.40

« Période de Mise en Service » a le sens conféré à cette expression à l'article 11 de l'Annexe A
du Bail Spectaéles/Évènements;

1.41

« Période de Prolongation» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 5.2 de la
présente Convention;

1.42

« Période des séries éliminatoires » signifie la période des séries éliminatoires déterminée de
temps à autre par la LNH ;

1.43

« PFT» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 4.1 de l'Annexe A du Bail
Spectacles/Évènements;

1.44

« Plans et Devis » signifie les plans et devis à être préparés par le Bailleur conformément aux
modalités prévues au paragraphe 4.2 de l'Annexe A du Bail Spectacles/Évènements;

1.45

« Proposition» a le sens conféré à cette expression au préambule de la présente Convention ;

1.46

« QMI » signifie auebecor Media inc., ses successeurs et ayants droit;

1.47

« QMI
Spectacles/Évènements »
signifie
le
locataire
aux
termes
Spectacles/Évènements, soit aMI Spectacles inc., ses successeurs et ayants droit;

1.48

« Remparts » a le sens conféré à cette expression au paragraphe 8.1 de la présente Convention;

1.49

« Scénario A » signifie le scénario aux termes duquel le Bail Spectacles/Évènements et le Bail
Hockey sont tous deux en vigueur, de façon concurrente, de sorte que le Bailleur est tenu de
mettre l'Amphithéâtre et le Site à la disposition respectivement du Locataire et de aMI
Spectacles/Évènements;

1.50

« Scénario B» signifie le scénario aux termes duquel le Bail Spectacles/Évènements est en
. vigueur alors que le Bail Hockéy ne l'est pas. Le Scénario B s'appliquera tant et aussi longtemps
que le Bail Hockey n'entrera pas en vigueur; le cas échéant, le Scénario B sera réputé prendre fin
à la Date de début du Bail Hockey, et le Scénario A s'appliquera dès lors;

1.51

« Site» signifie l'immeuble sur lequel l'Amphithéâtre et ses dépendances seront construits et dont
l'emplacement projeté par le Bailleur est identifié, de façon approximative, par un liséré bleu au
plan joint à l'Annexe 1.51 , avec tous les ouvrages dessus construits ou à être construits,
circonstances et dépendances, dont l'Amphithéâtre, les Stationnements Joueurs/Artistes et les
Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre, ainsi que tous les terrains et structures attenants à
l'Amphithéâtre destinés à l'usage complet ou partiel de celui-ci, ou tout autre site à être convenu
entre les Parties, étant entendu que le site définitif devra être établi dans le PFT;

1.52

« Site d'ExpoCité » signifie le site géré par ExpoCité et montré par un liséré jaune sur le plan
joint en Annexe 1.52;

du
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1.53

« Société Liée» ou « Sociétés Liées » signifie toute personne ayant un lien de dépendance
avec le Locataire ou QMI selon les dispositions de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur /e revenu
(Canada) , telles que ces dispositions se lisent à la date des présentes;

1.54

« Stationnements» signifie collectivement les Stationnements Joueurs/Artistes,
Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre et les Stationnements Grand Public;

1.55

« Stationnements Grand Public» signifie tous les stationnements intérieurs et extérieurs situés
à l'extérieur du Site, mais desservant l'Amphithéâtre et le Site et étant sous le contrôle du Bailleur
ou d'ExpoCité, lesquels comporteront un minimum de 4000 cases de stationnement;

1.56

« Stationnements Joueurs/Artistes» signifie les stationnements intérieurs situés sur le Site,
communiquant directement avec l'Amphithéâtre et dont l'accès est privé, sécurisé et indépendant.
Pour plus de certitude, les Stationnements Joueurs/Artistes excluent les Stationnements
Réservés de l'Amphithéâtre;

1.57

« Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre» signifie tous les stationnements intérieurs
(souterrains ou étagés) situés sur le Site, communiquant directement avec l'Amphithéâtre et dont
l'accès est public, ainsi que tous autres stationnements extérieurs situés sur le Site. Pour plus de
certitude, les Stationnements Réservès de l'Amphithéâtre excluent les Stationnements
Joueurs/Artistes;

1.58

« Taux d'Intérêt» signifie le taux d'intérêt annuel dècrété de temps à autre par la Ville de Québec
comme étant le taux d'intérêt payable par l'ensemble des contribuables de la Ville de Québec
pour toutes les taxes et autres sommes dues à cette dernière;

1.59

« Taux du Marché» signifie un montant correspondant au loyer de base payable pour la location
d'installations et de locaux de type et de grandeur similaires aux Installations et Locaux Hockey
dans un amphithèâtre dont le type, la grandeur, le nombre de sièges et l'emplacement sont
comparables à l'Amphithèâtre pour une durée comparable à la Période de Prolongation
concernée;

1.60

« Taxes de Vente» signifie la taxe sur les produits et services (TPS) , la taxe de vente du Québec
(TVQ) , la taxe de vente harmonisée (TVH) ou toute autre taxe semblable.

2.

OBJET DE LA CONVENTION

2.1

Pendant la Durée de la présente Convention , le Bailleur :
2.1.1

les

s'engage à mettre à la disposition du Locataire ou de toute autre personne désignée
par le Locataire, à l'occasion de chacune des Activités de Hockey et selon les
besoins du Locataire ou de toute telle personne désignée par celui-ci, la patinoire, les
gradins de l'Amphithéâtre, les chambres pour les joueurs, les arbitres et les officiels,
les loges ou salons privés, la salle et la passerelle de presse, les Stationnements, les
enseignes et supports nécessaires à la location ou vente d'espaces publicitaires ainsi
que tous les autres espaces du Site et de l'Amph ithéâtre requis pour la tenue de
toutes telles Activités de Hockey ou toutes autres activités connexes, dont
notamment, mais sans limitation, la vente de programme, la billetterie, les boutiques,
les restaurants, etc.;

~
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2.1.2

s'engage à mettre à la disposition du Locataire ou de toute autre personne désignée
par le Locataire, à l'occasion de chacune des Activités de Hockey et selon les
besoins du Locataire ou de toute telle personne désignée par le Locataire, les
équipements requis pour la tenue des Activités de Hockey ou de toutes autres
activités connexes, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, les
équipements qui sont décrits au PFT ainsi que ceux acquis en remplacement (les
« Équipements »); et

2.1 .3

loue en faveur du Locataire les locaux exclusifs décrits au PFT et dont l'emplacement
sera montré sur des plans à être joints à la présente Convention à la Date de début
du Bail Hockey, et ce à titre d'Annexe 2.1.3 de la présente Convention (les « Locaux
Hockey»).

2.2

Le Locataire sera le locataire exclusif des Locaux Hockey et en aura accès 365 jours par année,
24 heures par jour.

2.3

Les Stationnements Grand Public devront être situés sur le Site d'ExpoCité.

2.4

Le Bailleur a le droit de requérir que le Locataire cesse, et ce dernier doit alors immédiatement
cesser, de vendre tout article, toute marchandise ou tout produit, de fournir tout service ou
d'exercer toute activité, ou les deux, qui contrevient aux usages autorisés en vertu de la présente
Convention ou qui n'est pas compatible avec une saine gestion d'un amphithéâtre comparable à
l'Amphithéâtre.

2.q

Lors de la tenue d'une Activité de Hockey, les Installations devront être mises à la disposition du
Locataire ou de toute autre personne désignée par le Locataire pendant toute la durée de telle
Activité de Hockey, ainsi que pendant toute la période de temps nécessaire ou utile à la tenue de
cette Activité de Hockey, que ce soit avant ou après l'Activité de Hockey concernée.

3.

LIVRAISON DES INSTALLATIONS ET DES LOCAUX HOCKEY

3.1

La Date de Livraison des Installations et des Locaux Hockey devra être au plus tard le 15 juillet
2015.

4.

PÉRIODE D'AMÉNAGE.MENT ET PÉRIODE DE MISE EN SERVICE DU LOCATAIRE

4.1

Le Locataire pourra en tout temps, avant la Date de Livraison , effectuer ses propres travaux
d'amélioration aux Installations et aux Locaux Hockey, dans la mesure où cela ne nuit pas à la
réalisation des travaux du Bailleur (la « Période d'Aménagement»). La Période d'Aménagement
devra être de 90 jours à compter de la date à laquelle les travaux du Bailleur seront suffisamment
avancés pour recevoir les améliorations du Locataire et permettre à ce dernier d'exécuter ses
travaux commodément. Le Bailleur convient de donner un avis écrit au Locataire au moins 45
jours avant le début de la Période d'Aménagement.

4.2

Le Locataire pourra en tout temps, au cours de la Période de Mise en Service, participer à la mise
en service des Installations et des Locaux Hockey, le tout en collaboration avec le Bailleur et le
Gestionnaire.

4 .3

Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans l'éventualité où le Locataire acquérrait la

bénéficiera également d'une période de 90 jours précédant la Date de début du Bail Hockey au
cours de laquelle il pourra occuper les Installations et les Locaux Hockey à des fins préparatoires
pour la saison de hockey à venir et y effectuer ses propres travaux d'amélioration .

5.

DURÉE ET OPTIONS DE PROLONGATION

5.1

La durée initiale de la présente Convention débutera à la Date de début du Bail Hockey et prendra
fin à la plus éloignée des dates suivantes : (i) à 23h59 à la veille du vingt-cinquième (25 e )
anniversaire de la Date de début du Bail Spectacles/Évènements, ou (ii) dans l'éventualité où la
date mentionnée au paragraphe (i) surviendrait au cours de la saison de hockey de la Franchise
(incluant la Période des séries éliminatoires), à la date d'expiration de telle saison de hockey (la
« Durée Initiale»).

5.2

Pourvu que le Locataire ne soit pas en défaut en vertu de la présente Convention à la date
d'exercice de l'option de prolongation concernée, le Locataire disposera de trois options de
prolongation lui permettant de prolonger la Durée Initiale de la présente Convention pour des
périodes additionnelles de cinq ans chacune (toute telle période additionnelle étant ci-après
appelée une « Période de Prolongation ») , en donnant un préavis écrit au Bailleur (1'« Avis de
Prolongation»), ledit Avis de Prolongation devant être reçu par le Bailleur au plus tôt 18 mois et
au plus tard neuf mois avant la date d'expiration de la Durée Initiale ou de la Période de
Prolongation en cours, le cas échéant, à défaut de quoi cette option de prolongation deviendra
automatiquement nulle et de nul effet. Les termes et conditions applicables durant toute Période
de Prolongation seront les mêmes que ceux applicables durant la Durée Initiale ou la Période de
Prolongation alors en cours, le cas échéant, à l'exception de l'option de prolongation alors
exercée, laquelle deviendra caduque, et du Loyer de Base, lequel devra être déterminé par les
Parties au plus tard six mois avant l'expiration de la Durée Initiale ou de la Période de
Prolongation en cours, selon le cas.

5.3

Dans l'éventualité où les Parties ne seraient pas en mesure de parvenir à une entente quant au
Loyer de Base payable au cours de toute Période de Prolongation, le Locataire pourra, à son
option, (i) renoncer aux bénéfices de l'option de prolongation concernée, auquel cas la présente
Convention viendra à échéance à l'expiration de la Durée Initiale ou de toute Période de
Prolongation en cours comme si l'option de prolongation concernée n'avait pas été exercée, ou (ii)
soumettre ce différend à l'arbitrage, et ce à l'exclusion des tribunaux de droit commun. Dans un
tel cas, chacune des Parties soumettra à un arbitre unique une offre indiquant le montant du
Loyer de Base qu'il croit correspondre au Taux du Marché à ce moment et l'arbitre devra choisir
parmi ces deux offres, celle qu'il jugera comme correspondant le plus au Taux du Marché.
L'arbitre devra rendre sa décision au plus tard trois mois avant l'expiration de la Durée Initiale ou
de la Période de Prolongation alors en cours, selon le cas. Sujet à ce qui précède, les modalités
de la clause d'arbitrage prévues à l'article 33 s'appliquent mutatis mutandis.

5.4

Nonobstant toute disposition contraire, les Parties conviennent qu'en aucun cas la présente
Convention ne pourra avoir une Durée qui excède 40 ans, et ce à toutes fins que de droit.

6.

PERMIS ET AUTORISATIONS

6.1

Le Bailleur déclare, représente et garantit au Locataire qu'à la Date de Début du Bail Hockey,
l'Amphithéâtre et le Site seront conformes aux lois et règlements applicables et qu'ils pourront
être utilisés pour les fins prévues aux présentes.

6.2

Le Locataire se procurera, à ses frais , auprès des autorités appropriées, tous les permis et
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Locaux Hockey et d'exercer les activités prévues à la présente Convention , et les maintiendra en
vigueur en tout temps au cours de la Durée. Le Bailleur, en sa qualité de propriétaire de
l'Amphithéâtre et du Site, s'engage à collaborer avec le Locataire pour les fins de l'obtention de
tous tels perm is et autorisations.

7.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

7.1

Sous réserve de la disponibilité et en autant que cela ne nuise pas aux Activités de Hockey et ne
leur fait pas concurrence, la Ville de Québec pourra utiliser les Installations, à l'exclusion des
Locaux Hockey et de tout autre espace exclusif loué à des tiers, pour des Activités
Communautaires au cours d'un maximum de 30 jours par année, en contrepartie du paiement par
la Ville de Québec au Gestionnaire ou au Locataire de frais d'utilisation correspondant aux prix
coûtants, auxquels s'ajoutent les frais d'administration, encourus par le Gestionnaire ou le
Locataire en lien avec toutes telles Activités Communautaires et selon toutes autres modalités à
être convenues entre le Bailleur, le Gestionnaire et le Locataire. Sous réserve des termes et
conditions à être convenus avec la Ville de Québec, les revenus générés par le Locataire ou le
Gestionnaire au cours de la tenue de toutes telles Activités Communautaires appartiendront au
Locataire ou au Gestionnaire, selon ce qui sera déterminé de temps à autre entre le Locataire et
le Gestionnaire.

7.2

Sous réserve des priorités établies à l'article 11 de la présente Convention, le Locataire et le
Gestionnaire s'engagent à déployer des efforts raisonnables afin que la Ville de Québec puisse
tenir ses Activités Communautaires à des dates qui lui sont acceptables.

7.3

Sans limiter la généralité de ce qui précède et nonobstant les dispositions de l'article 11 de la
présente Convention, la Ville de Québec pourra utiliser, pour les fins du Tournoi International PeeWee de Québec, les Installations au cours du mois de février de chaque année pendant deux
périodes d'au plus sept jours consécutifs espacées d'une journée au cours de laquelle le
Locataire pourra présenter une Activité de Hockey ou QMI Spectacles/Évènements pourra
présenter une Activité de Spectacles/Évènements.

7.4

Seules les Activités Communautaires qui sont des activités liées au hockey seront régies par les
dispositions de la présente Convention.

7.5

Afin de dissiper toute ambiguïté, s'il en est, il est convenu que la Ville de Québec ne peut cumuler
les droits qui découlent de la présente disposition avec ceux de toute disposition semblable
prévue au Bail Spectacles/Évènements, de sorte qu'en aucun cas les Activités Communautaires
ne pourront excéder un total de 30 jours au cours d'une même année, à moins qu'intervienne une
entente à l'effet contraire entre la Ville de Québec, le Locataire, QMI Spectacles/Évènements et le
Gestionnaire.

8.

BAIL DES REMPARTS

8.1

Le Bailleur, le Gestionnaire et le Locataire souscrivent par les présentes à l'engagement de
déployer leurs meilleurs efforts commerciaux afin de convenir de façon diligente avec l'équipe de
hockey junior majeur le Club de Hockey Les Remparts de Québec inc. (les « Remparts») les
conditions d'un bail (le « Bail des Remparts») pour l'utilisation par les Remparts des
Installations, lequel Bail des Remparts interviendrait entre le Bailleur, à titre de bailleur, QMI
Spectacles/Évènements, dans le cas du Scénario B, à titre de locataire sous le Bail
Spectacles/Évènements ou le Locataire, dans I.~s du Scénario A, à titre de locataire sous le
Bail Hockey, les Remparts, à titre de locatai s~s le Bail des Remparts, et le Gestionnaire, à
titre de gestionnaire en vertu de la Co 9
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mutuellement acceptables et raisonnables considérant le statut des Remparts. En aucun cas le
Bailleur ou le Gestionnaire ne pourra conclure un bail ou quelqu'autre entente que ce soit avec les
Remparts sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de chacune des Parties. Sous
réserve des termes et conditions à être convenus au Bail des Remparts, les revenus générés par
le Locataire ou le Gestionnaire au cours de la tenue de toutes telles Activités des Remparts
appartiendront au Locataire ou au Gestionnaire, selon ce qui sera déterminé de temps à autre
entre le Locataire et le Gestionnaire.
8.2

Dans l'éventualité où le Bail des Remparts serait, dans le cadre du Scénario B, signé avec aMI
Spectacles/Évènements, mais que le Scénario A se concrétisait au cours de la durée du Bail des
Remparts, alors aMI Spectacles/Évènements devra immédiatement céder tous ses droits, titres et
intérêts dans le Bail des Remparts en faveur du Locataire, auquel cas aMI
Spectacles/Évènements sera libéré de toutes les obligations qui en découlent.

9.

DROITS DU LOCATAIRE

9.1

Le Bailleur accorde au Locataire l'ensemble des droits sur les Activités de Hockey dans
l'Amphithéâtre et sur le Site, ainsi que sur toutes les activités accessoires à toutes telles activités,
incluant, sans limitation, toutes activités de restauration , de vente au détail, de publicité, etc.

9.2

Les droits consentis par le Bailleur en faveur du Locataire aux termes de la présente Convention
lui permettent de tenir les parties de la saison régulière de la Franchise dont le nombre sera
approximativement de 41 parties locales par année ainsi que les parties pré-saison , les parties
hors-concours, les parties promotionnelles, les parties des étoiles, les parties de séries
éliminatoires , les camps d'entraînement, les activités sur et hors glace avec les partisans, et les
pratiques de l'équipe de la Franchise.

9.3

Sans limiter la généralité de ce qui précède et sous réserve du Bail des Remparts et des Activités
Communautaires, le Bailleur s'engage à ne pas louer en faveur de quiconque l'Amphithéâtre ou le
Site, ou en permettre l'occupation ou l'utilisation par quiconque, en tout ou en partie, sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation écrite du Gestionnaire et du Locataire.

10.

EXPIRATION DE LA CONVENTION

10.1

A

son terme, la présente Convention s'éteint sans formalité ou avis, sous réserve de toute
Période· de Prolongation . La présente Convention ne peut être renouvelée ou reconduite
implicitement ou par tolérance et ce, malgré toute disposition de la présente Convention ou du
droit à l'effet contraire. Dans un tel cas, le Locataire sera, à moins d'entente écrite avec le Bailleur
à l'effet contraire, présumé occuper les Locaux Hockey contre la volonté du Bailleur, lequel pourra
alors se prévaloir de tous les recours prévus par la loi pour expulser le Locataire et réclamer des
dommages-intérêts ou , à son gré, donner en tout temps un avis écrit au Locataire qu'il peut
continuer d'occuper les Locaux Hockey sur une base mensuelle seulement, en contrepartie d'un
loyer de base correspondant à 150% du Loyer de Base payable pour la dernière période de 12
mois de la Durée, et aux mêmes autres termes et conditions que ceux de la présente Convention .
Chacune des Parties peut mettre fin à cette occupation après le terme de la Convention en tout
temps moyennant un préavis de 30 jours à l'autre Partie.
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11.

CALENDRIER

11.1

Le Gestionnaire, agissant raisonnablement, sera responsable de la confection et de la tenue du
calendrier des Activités de Hockey, des Activités de Spectacles/Évènements, des Activités
Communautaires et <::les Activités des Remparts.

11 .2

Pour les fins de la confection du calendrier, il est convenu que toutes les Activités de Hockey de la
LNH auront priorité sur les Activités de Spectacles/Évènements, les Activités Communautaires et
les Activités des Remparts, le cas échéant, étant entendu que le Locataire pourra choisir de
temps à autre de renoncer à sa priorité.

11.3

QMI Spectacles/Évènements ne pourra fixer ou réserver de dates pour des Activités de
Spectacles/Évènements au cours de la saison de hockey de la Franchise avant que le calendrier
des Activités de Hockey de la LNH relatif à telle saison de hockey n'ait été établi, à moins que
cela ne soit fait sous réserve de la tenue de toute Activité de Hockey de la LNH lors de toutes
telles dates fixées ou réservées. La même règle s'appliquera pour les réservations de la Ville de
Québec quant aux Activités Communautaires et à celles des Remparts quant aux Activités des
Remparts.

11.4

Par ailleurs et sous réserve du Bail des Remparts, les Activités de Hockey auront en tout temps
préséance sur les Activités Communautaires et les Activités des Remparts, étant entendu que le
Locataire pourra choisir de temps à autre de renoncer à sa priorité.

11 .5

Le Locataire bénéficiera d'un droit de premier refus à l'égard de toute date fixée ou réservée par
la Ville de Québec pour des Activités Communautaires et par les Remparts pour des Activités des
Remparts. Tel droit de premier refus devra être exercé par le Locataire dans les deux jours
Ouvrables suivant la date de fixation ou de réservation de toute telle date prévue pour la tenue
d'une Activité Communautaire ou d'une Activité des Remparts, à défaut de quoi le Locataire sera
réputé ne pas avoir exercé son droit de premier refus à l'égard de l'activité concernée.

11 .6

Le Locataire pourra en tout temps, au plus tard 60 jours avant la tenue d'une Activité
Communautaire ou d'une Activité des Remparts, requérir de la Ville de Québec ou des Remparts
qu'ils changent la date prévue pour la tenue de toute telle Activité Communautaire ou Activité des
Remparts, et la Ville de Québec ou les Remparts, selon le cas, seront tenus de se conformer à
cette requête dans la mesure où le Gestionnaire leur offre une nouvelle date acceptable pour
ceux-ci, lesquels ne pourront refuser sans motif raisonnable.

11 .7

Les Parties conviennent que l'Amphithéâtre ne pourra être utilisé par toute personne autre que le
Locataire au cours de la période identifiée par ce dernier comme étant la Période des séries
éliminatoires, à moins que le Locataire y consente expressément par écrit et ce, tant et aussi
longtemps qu'il n'aura pas été établi mathématiquement que l'équipe de la Franchise ne
participera pas aux séries éliminatoires ou encore que telle équipe n'aura pas été éliminée des
séries éliminatoires.

12.

LOYER

12.1

Le Bailleur reconnaît et convient que la présente Convention est une convention de type
entièrement brut pour le Locataire. Tout montant à payer et toute obligation que la présente
Convention n'attribue pas expressément au Locataire est sensé être une obligation du
Gestionnaire ou encore du Bailleur, selon le cas.

12.2

Le Locataire s'engage à payer au Bailleur le loyer suivant (le « Loyer de Base») :
12.2.1

années 1 à 5 de la Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements : 2000000$ par
année;

12.2.2

années 6 à 10 de la Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements : 2000000$ par
année;

12.2.3

années 11 à 15 de la Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements : 2 000 000$ par
année;

12.2.4

années 16 à 20 de la Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements : 1 750000$ par
année; et

12.2.5

années 21 jusqu'à l'expiration de la Durée Initiale du Bail Spectacles/Évènements :
1 500 000$ par année.

12.3

Le Loyer de Base doit être versé par le Locataire au Gestionnaire, pour le compte du Bailleur, à
l'avance, le premier jour de chaque mois de la Durée, en versements égaux et consécutifs
correspondant à 1/12 du Loyer de Base payable au cours de l'année concernée de la Durée.

12.4

Le Locataire s'engage, pendant toute la Durée, à livrer au Bailleur une estimation de la Charge
Contractuelle relative à l'exercice financier à venir, et ce le plus tôt possible, mais au plus tard
dans les 45 jours précédant le début de tout tel exercice financier.

12.5

Le Locataire s'engage à fournir au Bailleur toutes les explications raisonnablement requises par
ce dernier relativement aux documents livrés par le Locataire en vertu du paragraphe 12.4.

12.6

Le Loyer payable en vertu de la présente Convention n'inclut pas les Taxes de Vente, s'il en est,
qui seront ajoutées au Loyer et seront payables par le Locataire.

12.7

Toute somme non payée et due en vertu de la présente Convention portera intérêt à un taux
correspondant au Taux d'Intérêt alors en vigueur à compter (i) dans le cas du Loyer de Base, de
son exigibilité, et (ii) dans tous les autres cas (incluant dans le cas de la Charge Contractuelle), de
la date de réception par la Partie défaillante d'un avis écrit faisant état du défaut de paiement.
Ledit intérêt sera calculé quotidiennement et composé mensuellement et variera automatiquement
lors de chaque changement du Taux d'Intérêt.

12.8

Sans limiter la généralité découlant de l'article 21 et sous réserve des droits et recours du
Locataire qui en découlent, dans l'éventualité où surviendrait un évènement attribuable à tout acte
ou omission, direct ou indirect, de la part du Bailleur, de ses employés, mandataires ou de toutes
autres personnes sous le contrôle du Bailleur, et privant le Locataire de la jouissance paisible des
Installations et des Locaux Hockey, alors le Loyer de Base sera automatiquement réduit
proportionnellement à la perte de jouissance paisible des Installations et des Locaux Hockey
subie par le Locataire.

13.

FRAIS D'EXPLOITATION

13.1

Pendant toute la Durée et pour chacun des exercices financiers du Gestionnaire, le Locataire
paiera au Gestionnaire sa Part Proportionnelle de l'excédent de (i) tous les coûts découlant de
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ou du Site étant la responsabilité du Gestionnaire, ainsi que de tous autres coûts encourus par le
Gestionnaire dans le cadre de l'exécution de ses obligations prévues à la Convention de gestion,
sur (ii) tous les revenus du Gestionnaire, de quelque nature qu'ils soient, le tout selon des
modalités de paiement à être convenues entre le Gestionnaire et le Locataire.

14.

TAXES MUNICIPALES ET COROLLAIRES

14.1

Comme le Bailleur sera propriétaire de l'Amphithéâtre et du Site et que le Locataire ne détiendra
aucun droit de propriété, de superficie, d'emphytéose ou autre démembrement, il est anticipé
qu'aucune taxe municipale et corollaire ne sera imposée au Locataire au cours de la Durée, à
l'exception (i) des taxes foncières municipales en regard des Locaux Hockey et (ii) des taxes
foncières municipales et corollaires en regard de toute portion des Locaux Hockey faisant l'objet
d'une sous-location en faveur de toute personne n'étant pas une Société Liée.

14.2

Dans l'éventualité où des taxes municipales et corollaires devaient être payées par le Locataire et
étaient effectivement payées par le Locataire, le Bailleur s'engage à indemniser le Locataire, et ce
dans les 60 jours suivant une demande écrite à cet effet, du plein montant de toutes taxes ainsi
payées, de toutes pertes ou de tout manque à gagner découlant de l'imposition de toutes telles
taxes, à l'exception de celles payées relativement (i) aux taxes foncières municipales en regard
des Locaux Hockey et (ii) aux taxes municipales et corollaires en regard de toute portion des
Locaux Hockey faisant l'objet d'une sous-location en faveur de toute personne n'étant pas une
Société Liée. Toute telle indemnisation sera exigible comptant et pourra, au choix du Locataire,
faire l'objet d'une compensation avec le montant du Loyer payable par le Locataire.

14.3

Dans l'éventualité où (i) le Locataire ne pourrait opérer compensation conformément au
paragraphe 14.1, ou (ii) le Bailleur ne pourrait indemniser le Locataire conformément au
paragraphe 14.1, alors le Locataire sera libéré de plein droit de son obligation de payer le Loyer et
pourra choisir, à son option et en tout temps, de résilier la présente Convention sur simple avis
écrit à cet effet.

15.

SERVICES

15.1

Pendant une Activité de Hockey ainsi que pendant toute période antérieure ou postérieure à celleci nécessaire ou utile à la tenue d'une telle Activité de Hockey, le Locataire pourra, à son option ,
requérir du Gestionnaire qu'il lui fournisse les services suivants à des coûts à être convenus entre
le Gestionnaire et le Locataire :
15.1.1

service de billetterie;

15.1.2

service de sécurité;

15.1.3

service de traiteur pour les loges corporatives et privées;

15.1.4

service de nettoyage et entretien ménager des Installations et des Locaux Hockey;

15.1.5

service d'entretien de la glace et de la patinoire;

15.1.6

service relatif aux Stationnements;

15.1.7

service de nourriture et boissons (concessions);

15.1.8

servicerr~iers soins;
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15.1.9

service de placiers;

15.1.10

service de vestiaires;

15.1.11

service de coordination avec les équipes et al;

15.1.12

service d'énergie, chauffage, ventilation et climatisation ;

15.1.13

service de déneigement du Site; et

15.1.14

tous autres services à être convenus avec le Gestionnaire.

15.2

Le Locataire pourra également, à son option , choisir de prendre lui-même à sa charge, en tout ou
en partie, ces services.

16.

REVENUS

16.1

Les Parties conviennent que l'ensemble des revenus générés pendant ou à l'occasion d'une
Activité de Hockey (dont notamment, mais sans limitation, les billets de saison , les droits de
versage, les droits de captation , radiodiffusion , télédiffusion et diffusion, la vente des programmes,
souvenirs et articles divers, la location d'espaces publicitaires sur la patinoire, sur le Site ou à
l'intérieur de l'Amphithéâtre, notamment sur le site des Stationnements Joueurs/Artistes et des
Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre (sujet à la Convention de droits d'identification),
l'exploitation des restaurants, bars et casse-croûtes, ainsi que des Stationnements (sous réserve
des modalités particulières aux Stationnements Grand Public prévues au sous-paragraphe
16.5.7), sont la propriété du Locataire.

16.2

Le Bailleur s'engage également à ne pas opérer lui-même ni faire opérer des concessions de
restauration , de bars ou de vente de souvenirs et à ne pas opérer lui-même ni faire opérer toute
autre concession dans l'Amphithéâtre ou sur le Site.

16.3

Les prix d'entrée des Activités de Hockey, incluant le coût des billets de saison, sont déterminés
par le Locataire, sujet à la Charge Contractuelle.

16.4

Tous tels revenus appartenant au Locataire seront perçus directement par lui ou par le
Gestionnaire selon les termes et modalités à être convenus de temps à autre entre le Locataire et
le Gestionnaire.

16.5

Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Bailleur et le Gestionnaire attribuent notamment en
faveur du Locataire les revenus suivants :
16.5.1

Droits de versage
Le Locataire a le droit de déterminer les marques de bières et de boissons
alcooliques, de boissons gazeuses et de tous autres types de breuvages qui devront
être vendus ou offerts dans l'Amphithéâtre à l'occasion des Activités de Hockey et en
conserve tous les revenus.

16.5.2

Location ou vente d'espaces publicitaires
Sous réserve dl;la Convention de droits d'identification , seul le Locataire peut, à son
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patinoire, à l'intérieur de l'Amphithéâtre ou sur le Site pour toutes les Activités de
Hockey et il en conserve tous les revenus .

À cette fin , le Bailleur met à la disposition du Locataire les installations de support,
aux frais du Bailleur.

16.5.3

Location des salons
Le Locataire a le droit de mettre en location les loges fermées ou salons pour toutes
les Activités de Hockey tenus sur le Site ou dans l'Amphithéâtre et il en conserve tous
les revenus.
Nonobstant ce qui précède, le Bailleur aura le droit, pendant toute la Durée de la
présente Convention , d'utiliser, sans loyer de base, un salon corporatif pour toutes
les Activités de Hockey tenues sur le Site. L'emplacement de ce salon devra être
déterminé par le Gestionnaire ou le Locataire, agissant raisonnablement, étant
entendu que telle loge devra être bien située. Le Bailleur devra toutefois assumer les
frais d'aménagement de ce salon et devra également assumer tous les frais
d'entretien , de réparation et d'exploitation rattachés à cette loge. Le Bailleur recevra
ainsi un certain nombre de billets donnant accès au salon lors de la tenue de
chacune des Activités de Hockey. Sujet à ce qui précède, cette loge sera assujettie
aux mêmes termes et conditions d'utilisation que les autres loges de l'Amphithéâtre.

16.5.4

Restaurants, bars et casse-croûtes
Le Locataire pourra, tout au long de la Durée, gérer, exploiter ou donner en
concession , en tout ou en partie, les restaurants , les bars et les casse-croûtes lors
des Activités de Hockey et il en conserve tous les revenus.
Les prix de la nourriture et des breuvages, alcoolisés ou non , seront fixés par le
Locataire.

16.5.5

Captation , radiodiffusion, télédiffusion et diffusion des Activités de Hockey
Le Locataire a le privilège de capter, radiodiffuser, télédiffuser ou autrement diffuser
chacune des Activités de Hockey pendant la Durée de la présente Convention et en
conserve tous les droits et revenus afférents.

16.5.6

Vente de programmes, souvenirs et articles divers
Le Locataire peut vendre ou distribuer des programmes, souvenirs ou articles divers
sur le Site lors des Activités de Hockey et, à cette fin, mais sans limiter la généralité
de ce qui précède, le Locataire peut opérer ou exploiter une ou des boutiques ou
kiosques dont le personnel est employé et payé par le Locataire.
Les vendeurs de programmes sont choisis et nommés par le Locataire.
Tous les revenus découlant de la vente de programmes, souvenirs et autres articles
divers appartiennent au Locataire.

16.5.7

Stationnements Joueurs/Artistes et Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre

Le Locataire a le droit de gérer, exploiter et donner en concession , en tout ou en
partie, les Stationnements Joueurs/Artistes et les Stationnements Réservés de
l'Amphithéâtre lors des Activités de Hockey et il en conserve tous les revenus.
Le Locataire aura le droit de fixer les tarifs applicables aux Stationnements
Joueurs/Artistes et aux Stationnements Réservés de l'Amphithéâtre lors des Activités
de Hockey.

16.5.8

Stationnements Grand Public
Les Stationnements Grand Public seront gérés par le Bailleur ou ExpoCité. Toutefois,
les revenus générés par l'opération des Stationnements Grand Public dans le cadre
de -la tenue des Activités de Hockey appartiendront au Locataire, le tout sous réserve
de certains droits actuellement consentis par le Bailleur ou ExpoCité en faveur de
tiers que le Bailleur a dénoncés au Locataire.
Le Locataire aura le droit de fixer les tarifs applicables aux Stationnements Grand
Public lors des Activités de Hockey.
Le Locataire devra rembourser au Bailleur ou ExpoCité, selon le cas, (i) le coût de la
main d'œuvre (incluant les avantages sociaux) encouru en regard de l'exploitation
des Stationnements Grand Public lors de la tenue des Activités de Hockey, et (ii) les
frais d'entretien des Stationnements Grand Public proportionnellement au nombre de
jours au cours desquels se sont tenues des Activités de Hockey au cours d'une
année donnée.
Dans l'éventualité où se tiendraient d'autres activités sur le Site d'ExpoCité
concurremment à la tenue d'une Activité de Hockey, alors une entente particulière
devra intervenir entre les Parties à cet égard de manière à ce que (i) les revenus
générés dans le cadre de telle Activité de Hockey reviennent au Locataire, et (ii) le
coût de la main d'œuvre (incluant les avantages sociaux) et les frais d'entretien soient
assumés par le Locataire proportionnellement à l'utilisation qui sera faite des
Stationnements Grand Public dans le cadre de la tenue de telle Activité de Hockey.

16.6

Les Parties conviennent que le Locataire ne pourra en aucun cas, dans le cadre des droits
consentis au Locataire en vertu du présent article 16, conclure toute entente pour un terme
excédant la Durée.

17.

TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT

17.1

Le Bailleur sera en charge de l'entretien , la réparation et le remplacement des divers éléments de
l'Amphithéâtre et du Site identifiés à l'Annexe 17 des présentes comme étant sous sa
responsabilité, le tout à ses frais. Le Bailleur devra effectuer diligemment et à ses frais toute
vérification ou inspection de l'Amphithéâtre et du Site requise aux fins de tout tel entretien ,
réparation ou remplacement.

17.2

Le Gestionnaire sera en charge de l'exploitation , l'entretien, la réparation et le remplacement des
divers éléments de l'Amphithéâtre et du Site identifiés à l'Annexe 17 des présentes comme étant
sous sa responsabilité , le tout à ses frais. Le Gestionnaire devra effectuer diligemment et à ses
frais toute vérification ou inspection de l'Amphithéâtre et du Site requise aux fins de tout tel
entretien , réparation ou remplacement.
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17.3

Le Locataire conservera en bon ordre et condition les Locaux Hockey. L'entretien et la réparation
des Locaux Hockey seront à l'entière charge et responsabilité du Locataire. Le Locataire pourra
en tout temps effectuer tous travaux d'entretien , de réparation et de remplacement aux Locaux
Hockey, sans avoir à obtenir au préalable l'approbation du Bailleur. Sauf dans les cas d'urgence,
les travaux effectués aux Locaux Hockey affectant la structure de l'Amphithéâtre ou du Site
devront cependant faire l'objet de l'approbation préalable écrite du Bailleur, lequel ne pourra
toutefois pas refuser sans motif raisonnable . Dans l'éventualité où le Bailleur omettrait de
répondre à une demande écrite du Locataire dans les 15 jours suivant la réception d'une telle
demande, alors le Bailleur sera réputé avoir consenti aux travaux du Locataire faisant l'objet de la
demande.

17.4

Le Bailleur devra en tout temps et à ses frais maintenir l'Amphithéâtre et le Site selon les
standards de la LNH afin de maintenir l'usage de l'Amphithéâtre et du Site, et ce pendant toute la
Durée. Le Bailleur s'engage, à cette fin , à se conformer aux règles de bonne pratique de la LNH
et aux recommandations des fabricants et dés fournisseurs des Équipements.

17.5

Tout remplacement ou réparation effectué par le Bailleur dans l'Amph ithéâtre ou sur le Site devra
être d'une qualité au moins équivalente à celle du bien remplacé ou réparé et devra être de la
génération la plus récente sur le marché.

17.6

Nonobstant toute disposition contraire :
17.6.1

tous les travaux ou dépenses d'entretien , de réparation et de remplacement dus à un
défaut de conception ou de construction de tout élément de l'Amphithéâtre ou du Site
seront à l'entière charge et responsabilité du Bailleur; et

17.6.2

tous les travaux ou dépenses, à l'égard de tout élément de l'Amphithéâtre ou du Site
devant être fournis par le Bailleur, requis par une modification ou une mise à niveau
découlant d'une exigence d'une loi, d'un règlement, d'une garantie ou d'un code
seront à l'entière charge et responsabilité du Bailleur.

17.7

Le Bailleur et le Gestionnaire s'engagent par les présentes à prendre toutes les mesures
raisonnables afin que leurs travaux d'entretien , de réparation et de remplacement des divers
éléments de l'Amphithéâtre ou du Site soient effectués de manière à ne pas nuire, ou, si cela
n'est pas possible, à nuire le moins possible à la tenue des Activités de Hockey.

18.

J'AI MA PLACE

18.1

Le Gestionnaire s'est engagé à honorer les obligations du projet J'ai ma place, le tout selon les
termes et conditions prévus à la convention conclue entre J'ai ma place et le Gestionnaire, et à
laquelle le Bailleur est intervenu, dont une copie est ci-jointe à l'Annexe 18.1. Le Locataire
s'engage à fournir son assistance au Gestionnaire de manière à ce que celui-ci soit en mesure
d'exécuter ses obligations découlant du présent paragraphe, mais en autant seulement que sont
concernés les Activités de Hockey.

19.

ASSURANCES

19.1

Sans pour autant limiter sa responsabilité ou limiter son engagement prévu au paragraphe 21 .2,
le Locataire devra maintenir en vigueur, pendant toute la Durée, à ses frais, les assurances
suivantes :
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19.1.1

Assurance responsabilité civile - Une assurance responsabilité civile couvrant le
Locataire, ses sous-traitants, agents, préposés, mandataires, employés, locataires et
concessionnaires pour un montant d'au moins 25 000 000$ par événement avec une
ou des polices en forme raisonnablement satisfaisante au Bailleur et souscrites
auprés d'assureurs raisonnablement acceptables au Bailleur et autorisés à faire
affaires dans la Province de Québec. Cette assurance devra couvrir les dommages
matériels, les blessures corporelles et le préjudice personnel découlant de l'utilisation
et l'occupation des Installations et des Locaux Hockey.
L'assurance responsabilité civile devra couvrir le Bailleur à titre d'assuré additionnel
et contenir une clause de recours entre co-assurés (responsabilité réciproque).

19.1.2

Assurance des biens formule dite « tous risques» - Une assurance selon la formule
dite « tous risques », incluant le tremblement de terre, l'inondation et le refoulement
d'égout, et ce pour le plein montant de la valeur de remplacement de tous les biens
appartenant au Locataire ou dont il est légalement responsable, se trouvant dans ou
sur les Installations et les Locaux Hockey. Cette assurance comportera une clause
de renonciation de subrogation contre le Bailleur, ses dirigeants, ses employés,
agents ou préposés et spécifiera que les pertes affectant les améliorations locatives
seront payables au Bailleur selon son intérêt.

Des certificats attestant de la souscription de telles polices d'assurances devront être livrés par le
Locataire au Bailleur avant la Date de début du Bail Hockey. Le Locataire obtiendra de la part de
ses assureurs des engagements d'aviser le Bailleur par écrit, au moins 60 jours avant toute
annulation des polices d'assurances.

A défaut

du Locataire d'obtenir ou de maintenir en vigueur telles assurances , le Bailleur aura le
droit d'y procéder et d'effectuer le paiement des primes à cet effet et dans tel cas, le Locataire
s'engage à payer au Bailleur le montant ainsi payé comme prime, lequel montant sera exigible à
titre de loyer additionnel.
Le Locataire sera l'unique responsable d'assumer le coût de toute franchise applicable sur les
polices précitées.
19.2

Sans pour autant limiter sa responsabilité ou limiter son engagement prévu au paragraphe 21 .1,
le Bailleur, par l'entremise du Gestionnaire, devra maintenir en vigueur, pendant toute la Durée,
les assurances suivantes :
19.2.1 ·

Assurance responsabilité - Le Bailleur déclare avoir .mis en place un reglme
d'autoassurance complet en matière de responsabilité civile et s'engage à le
maintenir pendant toute la Durée.

19.2.2

Assurance des biens formule dite « tous risques» - Une assurance selon la formule
dite « tous risques» incluant le tremblement de terre, l'inondation et le refoulement
d'égout, et ce pour le plein montant de la valeur de remplacement de l'Amphithéâtre
et du Site et tous les biens appartenant au Bailleur ou dont il est légalement
responsable se trouvant dans ou sur l'Amphithéâtre ou le Site. Cette assurance
comportera une clause de renonciation de subrogation contre le Locataire et ses
Sociétés Liées, leurs dirigeants, employés, agents et préposés.
La police ne devra pas comporter de clause de règle proportionnelle.
Nonobstant ce qui précède, la garantie de tremble nts de terre est facultative et
sera souscrite uniquement si le coût eXig:p~U
raisonnable et le montant de
garantie sera déterminé selon la capacité dZ
ans les marchés d'assurance.

nt)
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19.2.3

Assurance bris de machines - Une assurance bris de machines incluant l'interruption
d'affaires pour une limite d'au moins 100 000 000$ couvrant les Équipements
appartenant au Bailleur ou dont il est légalement responsable se trouvant dans ou sur
l'Amphithéâtre ou le Site. Cette assurance comportera une clause de renonciation de
subrogation contre le Locataire et ses Sociétés Liées, leurs dirigeants, employés,
agents et préposés. Cette assurance peut être incluse dans l'assurance décrite au
sous-paragraphe 19.2.2.

Des certificats attestant de la souscription devront être livrés par le Bailleur au Locataire avant la
Date de début du Bail Hockey. Le Bailleur obtiendra de la part de ses assureurs des
engagements d'aviser le Locataire par écrit, au moins 60 jours avant toute annulation des polices
d'assurance.

A défaut du

Bailleur d'obtenir ou de maintenir en vigueur telles assurances, le Locataire aura le
droit d'effectuer le paiement des primes à cet effet et dans tel cas, le Bailleur s'engage à payer au
Locataire le montant ainsi payé comme prime.

Le Bailleur sera l'unique responsable d'assumer le coût de toute franchise applicable sur les
polices précitées, étant entendu que toute telle franchise ne devra pas excéder 250 000$, indexé
annuellement selon l'augmentation exprimée en pourcentage de l'IPC survenue au cours de la
période de 12 mois se terminant trois mois avant le début de chaque année de la Durée. Les
primes desdites polices seront payables par le Locataire selon sa Part Proportionnelle.

20.

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

20.1

Le Bailleur déclare et garantit au Locataire ce qui suit :
20.1.1

Le Bailleur a accompli toutes les procédures nécessaires pour autoriser la signature
de la présente Convention. La présente Convention a été dûment signée par le
Bailleur. La présente Convention constitue une obligation valide qui lie le Bailleur et
qui a force exécutoire à son égard conformément à ses termes et conditions, sous
réserve des lois sur la faillite , l'insolvabilité, la réorganisation ou d'autres lois
semblables d'application générale, des principes en matière d'équité et d'abus de
droit et du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d'exécution en nature ou
d'injonction.

20.1.2

La conclusion de la présente Convention et l'exécution par le Bailleur de l'une ou
l'autre des obligations stipulées aux présentes ne · contrevient pas à toute loi,
règlement ou législation applicable au Bailleur ou aux documents contractuels du
Bailleur.

20.1.3

Le Bailleur s'engage à obtenir tous les droits, permis et autorisations nécessaires à
l'exécution de ses obligations découlant de la présente Convention , notamment des
autorités fédérales, provinciales, municipales ou autres ou , le cas échéant, de tout
organisme ayant juridiction sur l'objet de la présente Convention. Le Bailleur garantit
au Locataire qu'il a obtenu ou obtiendra en temps utile tous ces droits, permis et
autorisations et s'engage à prendre, à ses frais , fait et cause pour le Locataire et à
tenir ce dernier indemne de toute réclamation ou condamnation dont il pourrait faire
l'objet en raison du défaut du Bailleur de respecter la présente disposition.

20.1.4

Le Locataire pourra jouir de façon paisible de l'Amphithéâtre et du Site pendant toute
la Durée de la présente Convention , d~~~i~t~ations, les Locaux Hockey, les
Stationnements Joueurs/Artistes et les
> s Réservés de l'Amphithéâtre.

Si t
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20.2

20.1 .5

Le Bailleur dispose de tous les droits lui permettant de conférer au Locataire tous les
droits et bénéfices décrits à la présente Convention .

20.1.6

Le Bailleur n'a accordé aucun droit ni posé aucun geste antérieurement à la date de
signature de la présente Convention qui puisse, de quelque façon , affecter les droits
et bénéfices consentis au Locataire en vertu des présentes, à l'exception toutefois de
certains droits actuellement consentis par le Bailleur ou ExpoCité en faveur de tiers
relativement aux Stationnements Grand Public que le Bailleur a dénoncés au
Locataire.

20.1.7

Le Bailleur reconnaît que le Locataire se fie aux déclarations et garanties prévues au
présent paragraphe 20.1 pour s'engager aux termes des présentes.

Le Locataire déclare et garantit au Bailleur ce qui suit :
20.2.1

Le Locataire a accompli toutes les procédures corporatives nécessaires pour
autoriser la signature de la présente Convention. La présente Convention a été
dûment signée par le Locataire. La présente Convention constitue une obligation
valide qui lie le Locataire et qui a force exécutoire à son égard conformément à ses
termes et cond itions, sous réserve des lois sur la faillite , l'insolvabilité, la
réorganisation ou d'autres lois semblables d'application générale, des principes en
matière d'équité et d'abus de droit et du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en
matière d'exécution en nature ou d'injonction .

20.2.2

La conclusion de la présente Convention et l'exécution par le Locataire de l'une ou
l'autre des obligations stipulées aux présentes ne contreviennent pas aux statuts,
règlements, ou aux autres documents organisationnels et contractuels du Locataire.

20 .2.3

Le Locataire s'engage à obtenir tous les droits, permis et autorisations nécessaires à
l'exécution de ses obligations découlant de la présente Convention , notamment des
autorités fédérales, provinciales, municipales ou autres ou , le cas échéant, de toute
organisme ayant juridiction sur l'objet de la présente Convention . Le Locataire
garantit au Bailleur qu'il a obtenu ou obtiendra en temps utile tous ces droits, permis
et autorisations et s'engage à prendre, à ses frais, fait et cause pour le Bailleur et à
tenir ce dernier indemne de toute réclamation ou condamnation dont il pourrait faire
l'objet en raison du défaut du Locataire de respecter la présente disposition.

20.2.4

Le Locataire reconnaît que le Bailleur se fie aux déclarations et garanties prévues au
présent paragraphe 20.2 pour s'engager aux termes des présentes.

21.

INDEMNISATION

21 .1

Sans limiter la généralité du paragraphe 12.8 et sous réserve des droits et recours du Locataire
qui en découlent, le Bailleur assume tous les risques et les responsabilités inhérents à l'exécution
de ses obligations en vertu des présentes et prendra toutes les mesures nécessaires pour
prévenir tout dommage au Locataire, le cas échéant. À cette fin , le Bailleur convient d'indemniser
le Locataire, ses employés, représentants et mandataires contre tous les préjudices, dommages,
pertes, coûts, blessures, décès, dépenses ou frais (y compris les frais juridiques) et de les tenir à
couvert et prendre leur fait et cause à l'égard de toute réclamation , revendication , poursuite,
action en justice, cause d'action ou responsabilité , de quelque nature que ce soit, découlant,
directement ou indirectement, de tout acte ou omission, direct ou indirect, de la part du Bailleur,
ses employés, représentants et mandataires, ou de tout manquement de l'un ou l'autre de ceux-ci
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21 .2

Le Locataire assume tous les risques et les responsabilités inhérents à l'exécution de ses
obligations en vertu des présentes et prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout
dommage au Bailleur, le cas échéant. À cette fin , le Locataire convient d'indemniser le Bailleur,
ses employés, représentants et mandataires contre tous les préjudices, dommages, pertes, coûts,
blessures, décés, dépenses ou frais (y compris les frais juridiques) et de les tenir à couvert et
prendre leur fait et cause à l'égard de toute réclamation , revendication , poursuite, action en
justice, cause d'action ou responsabilité , de quelque nature que ce soit, découlant, directement ou
indirectement, de tout acte ou omission , direct ou indirect, de la part du Locataire, ses employés ,
représentants et mandataires, ou de tout manquement de l'un ou l'autre de ceux-ci aux lois et
règlements applicables.

21 .3

Advenant qu'une Partie prenne fait et cause pour l'autre Partie, alors le choix des avocats chargés
de représenter les Parties dans le cadre du dossier concerné devra être effectué conjointement
par telles Parties.

21.4

Ces obligations d'indemnisation demeureront en vigueur malgré la résiliation ou l'expiration de la
présente Convention.

22.

MODIFICATION, DÉCORATION ET AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS ET DES LOCAUX
HOCKEY

22 .1

En autant que cela n'ait pas pour effet de nuire aux Activités de Spectacles/Évènements, aux
Activités Communautaires et aux Activités des Remparts, le Locataire pourra, en tout temps et à
ses frais, effectuer toute, modification , décoration et amélioration aux Installations et aux Locaux
Hockey que le Locataire juge utiles ou nécessaires pour les fins des Activités de Hockey, sans
nécessité d'obtenir au préalable l'approbation du Bailleur, dàns la mesure où la valeur de la
modification , décoration ou amélioration n'excède pas 25 000$, incluant les Taxes de Vente, étant
entendu que cette limite monétaire ne s'applique pas dans les cas d'urgence.

22.2

Sauf dans les cas d'urgence, les modifications, décorations ou améliorations (i) qui affectent la
structure de l'Amphithéâtre ou du Site, ou (ii) dont la valeur excède 25 000$, incluant les Taxes de
Vente, devront cependant faire l'objet de l'approbation préalable écrite du Bailleur, lequel ne
pourra toutefois pas refuser sans motif raisonnable. Dans l'éventualité où le Bailleur omettrait de
répondre à une demande écrite du Locataire dans les 15 jours suivant la réception d'une telle
demande, alors le Bailleur sera réputé avoir consenti aux travaux du Locataire faisant l'objet de la
demande.

22.3

Les modifications ou améliorations effectuées par le Locataire aux Installations et aux Locaux
Hockey devront être d'une qualité au moins équivalente à l'Amphithéâtre et au Site et être de la
génération la plus récente sur le marché.

22.4

Les modifications, décorations et améliorations apportées par le Locataire aux Installations et aux
Locaux Hockey demeureront pendant toute la Durée la propriété du Locataire. À l'expiration de la
présente Convention, le Locataire pourra, à son option, soit (i) enlever, en tout ou en partie, telles
modifications, décorations et améliorations, étant entendu que le Locataire sera alors obligé de
réparer les dommages causés aux Installations et aux Locaux Hockey résultant de tel enlèvement
et toutes modifications, décorations et améliorations qui n'auront pas été enlevées dans les 30
jours suivant la fin du Bail Hockey deviendront automatiquement la propriété du Bailleur, le tout
sans que le Bailleur n'ait à verser au Locataire quelque compensation ou indemnité que ce soit,
ou (ii) les céder en faveur de OMI Spectacles/Évènements dans la mesure où le Bail
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23.

CHARGE CONTRACTUELLE SUR LES BILLETS

23 .1

Le Locataire s'engage à percevoir une Charge Contractuelle sur les billets des Activités de
Hockey tenues par celui-ci dans l'Amphithéâtre jusqu'à concurrence de 10 % du prix des billets
sans dépasser :
23 .1.1

un maximum de 4$ par billet pour chacune des cinq premières années de la Durée
Initiale du Bail Spectacles/Évènements;

23.1.2

un maximum de 5$ par billet pour chacune des années six et sept de la Durée Initiale
du Bail Spectacles/Évènements; et

23.1.3

en ce qui a trait aux années huit et suivantes de la Durée Initiale du Bail
Spectacles/Évènements, un maximum de 5$ par billet, indexé annuellement selon
l'augmentation exprimée en pourcentage de l'IPC survenu au cours de la période de
12 mois se terminant trois mois avant le début de l'année concernée.

23.2

Pour plus de certitude, les Parties conviennent que le montant de la Charge Contractuelle
applicable dans le cadre de la vente d'un billet donné sera déterminé en fonction de la date de
vente de tel billet et non en fonction de la date de la tenue de l'Activité de Hockey visée par tel
billet.

23.3

Toute somme que le Locataire devra percevoir à ce titre devra être remise une fois par mois, avec
les Taxes de Vente applicables, au Gestionnaire, agissant pour le compte du Bailleur, tel que
prévu à la Convention de gestion .

24.

PUBLICITÉ, AFFICHAGE ET PROMOTIONS

24.1

En autant que cela ne vienne pas en contravention avec la Convention de droits d'identification, le
Locataire pourra pour les fins des Activités de Hockey, construire, monter, placer et installer tout
avis, affiche ou étalage publicitaire que ce soit dans ou sur l'Amphithéâtre ou le Site sans le
consentement écrit préalable du Bailleur, dans la mesure où (i) tout tel avis, affiche ou étalage
publicitaire n'est pas incompatible avec une saine gestion d'un amphithéâtre comparable à
l'Amphithéâtre, et (ii) le Locataire obtient les permis requis et nécessaires, le cas échéant,
conformément aux dispositions du paragraphe 6.2.

24.2

Le Bailleur n'est pas tenu de participer à la publicité des Activités de Hockey, laquelle demeure la
responsabilité du Locataire.

24.3

Le Locataire peut, à ses frais , organiser les promotions de son choix à l'intérieur de l'Amphithéâtre
et sur le Site à l'occasion des Activités de Hockey, dans la mesure où (i) toutes telles promotions
ne sont pas incompatibles avec une saine gestion d'un amphithéâtre comparable à
l'Amphithéâtre, et (ii) le Locataire obtient les permis requis et nécessaires, le cas échéant,
conformément aux dispositions du paragraphe 6.2.

25.

AVIS

25.1

Tout avis, consentement ou autre communication, devant être ou pouvant être donné aux termes
de la présente Convention , doit être donné par écrit et remis en ma, s propres ou par huissier ou

transmis par télécopieur, et adressé de la façon SUivantA "
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Dans le cas du Bailleur et d'ExpoCité :

Ville de Québec
Hôtel de Ville
2, rue des Jardins
Québec (Québec) G1 R 4S9

À l'attention du greffier
Télécopieur : (418) 641-6357
Dans le cas du Locataire :

QMI Hockey inc.
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4M8
À l'attention du Président
Télécopieur : (514) 985-8834
Dans le cas du Gestionnaire :

La Corporation de gestion de l'Amphithéâtre
de Québec
2828, boulevard Laurier, bureau 1500
Québec (Québec) G1V OB9
À l'attention du Président
Télécopieur: (418) 640-1500
25.2

Un avis, consentement ou autre communication ainsi adressé sera réputé avoir été donné et reçu
le jour où il est remis ou transmis (ou, si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, le prochain Jour
Ouvrable), à moins qu'il ne soit remis ou transmis après 16 h 30, auquel cas il sera réputé avoir
été donné et reçu le Jour Ouvrable suivant.

25.3

Une Partie peut, à l'occasion , changer son adresse, en donnant un avis écrit à cet effet aux autres
Parties, conformément au présent article.

26.

DÉFAUTS ET RECOURS

26.1

Cas de défaut. Le Locataire sera en défaut en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
26.1.1

si le Locataire ne paie pas au Bailleur tout montant dû et exigible en vertu de la
présente Convention , y compris le Loyer;

26.1.2

si le Locataire fait une cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers en
général, si le Locataire est mis en faillite , s'il se prévaut de toute loi concernant
l'insolvabilité ou la fa illite ou tente de le faire , si un séquestre ou syndic est nommé

aux biens du Locataire ou pour toute partir

ceux-ci;
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26.1.3

si le Locataire est en défaut matériel d'exécuter l'un quelconque de ses autres
engagements ou obligations en vertu de la présente Convention ;

et qu'un tel défaut n'est pas remédié dans un délai de 10 jours, lorsque le défaut est relatif au
paiement d'une somme d'argent due au Bailleur, ou dans lès 30 jours dans tous les autres cas,
suivant la remise d'un avis écrit à cet effet du Bailleur au Locataire spécifiant un tel défaut (un
« Avis de Défaut»). Si le défaut n'est pas susceptible d'être corrigé dans ledit délai de 30 jours
en raison de sa nature, le Locataire ne sera pas considéré en défaut s'il entreprend les
démarches nécessaires afin de remédier à tel défaut avant l'expiration de ce délai de 30 jours et
qu'il poursuit ses démarches avec diligence, étant entendu que le Locataire devra informer de
façon diligente le Bailleur du suivi de ses démarches et de ses résultats.
26 .2

Résiliation et autres recours. Si le Locataire n'a pas remédié , dans les délais prescrits, au défaut
formulé dans l'Avis de Défaut, le Bailleur pourra, à sa discrétion, exercer tous les droits et recours
à sa disposition en vertu de la présente Convention , incluant, sans s'y limiter, 'celui de s'adresser
aux tribunaux de droit commun pour obtenir la résiliation de la présente Convention , ou , dans le
cas du défaut du Locataire de payer le Loyer de Base, de s'adresser à un arbitre pour obten ir la
résiliation de la présente Convention selon les modalités prévues à l'article 33, ladite résiliation
étant à tout événement sans préjudice à l'obligation du Locataire de payer au Bailleur tous les
montants qui lui sont dus et tous les dommages résultant de son défaut incluant, sans limitation ,
le paiement des montants prévus au paragraphe 26.4 .

26 .3

Remise des Locaux Hockey. Advenant la résiliation de la présente Convention en vertu des
dispositions du présent article, le Locataire remettra immédiatement les Locaux Hockey ou , s'il
n'en est pas encore en possession, il abandonnera ses droits à l'utilisation des Locaux Hockey, et
le sort de toutes modifications, décorations et améliorations apportées par le Locataire aux
Installations et aux Locaux Hockey sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 22.4
de la présente Convention, appliquées mutatis mutandis.

26.4

Dommages-intérêts. Si la présente Convention est résiliée en vertu du présent article, alors le
montant complet du Loyer de Base qui aurait autrement été payable au cours des 18 mois suivant
la date de résiliation devient immédiatement exigible et payable au Bailleur, à titre de dommages
et intérêts liquidés; le Bailleur pourra réclamer immédiatement ce montant de même que tout
montant en souffrance et toute autre somme que le Locataire devra au Bailleur, sous réserve de
tous les autres droits et recours du Bailleur.

Si la résiliation de la présente Convention résulte de la faillite ou de l'insolvabilité du Locataire ou
est fondée sur celle-ci, le Bailleur pourra, en plus des autres droits et recours dont il dispose,
exiger le paiement du montant complet du Loyer pour les trois mois précédant la faillite et pour les
trois mois suivant la faillite, soit un montant équivalant au montant complet du Loyer pour une
période de six mois.
26 .5

Droit d 'exécuter les obligations. Si le Locataire fait défaut d'exécuter l'une ou l'autre de ses
obligations en vertu de la présente Convention au-delà du délai indiqué dans l'Avis de Défaut
conformément au présent article, le Bailleur pourra exécuter cette obligation pour le compte du
Locataire. Le Locataire paiera au Bailleur, à la demande de celui-ci, le montant de tous les frais et
déboursés engagés raisonnablement par le Bailleur à l'égard de ce défaut ou pour remédier ou
tenter de remédier à ce défaut, étant entendu que tels frais et déboursés excluront, afin de
dissiper toute ambiguïté, les honoraires et frais d'avocats.

26 .6

Recours en général. La mention , dans la présente Convention , d'un recours particulier du Bailleur
à l'égard d'un défaut du Locataire, n'empêchera pas le Bailleur de se prévaloir de tout autre
recours à l'égard de ce défaut, que ce soit conformément à la présente Convention ou en vertu du
droit. Aucun recours n'exclut ni ne dépend d'un autre recours, tous les recours du Bailleur étant

cumulatifs et non alternatifs, et ce, nonobstant toute disposition à l'effet contraire de la présente
Convention ou du droit.

27.

CESSION ET SOUS-LOCATION

27.1

Sous réserve des dispositions des présentes, le Locataire ne pourra, en aucun temps, céder ses
droits en vertu de la présente Convention ou sous-louer les Installations et les Locaux Hockey, en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, ou en permettre l'utilisation, en tout ou en
partie, par une autre personne, sans le consentement écrit et préalable du Bailleur, lequel ne
pourra pas refuser sans motif raisonnable. Nonobstant toute disposition contraire, un changement
de contrôle de QMI sera réputé ne pas constituer une cession en vertu de la présente Convention .

27 .2

En cas de cession ou de sous-location , le locataire demeurera solidairement responsable de
l'exécution des obligations constatées par la présente Convention , à moins que le cessionnaire
assume l'ensemble des obligations du Locataire découlant de la présente Convention, auquel cas
le Locataire sera libéré de toutes telles obligations.

27.3

Nonobstant ce qui précède, (i) toute cession ou sous-location par le Locataire en faveur d'une
Société Liée ne sera pas assujettie au consentement préalable du Bailleur, et (ii) le Locataire
pourra en tout temps permettre l'occupation ou l'utilisation des Installations et des Locaux Hockey
par une Société Liée ou un tiers dans le cadre d'une Activité de Hockey et de tout ce qui y est
relatif et toute telle occupation ou utilisation sera réputée ne pas constituer une cession ou une
sous-location aux fins de la présente Convention .

27.4

Afin de dissiper toute ambiguïté, s'il en est, aucune disposition de la présente Convention n'a pour
effet d'empêcher le Locataire, dans le mesure où cela s'avèrerait nécessaire à des fins de
financement, d'hypothéquer tout ou partie des droits découlant de la présente Convention, étant
également entendu que le titulaire de toute hypothèque pourra, dans le cadre de l'exercice de ses
recours hypothécaires, céder en tout ou en partie, tels droits découlant de la présente Convention
ainsi que sous-louer les Installations et les Locaux Hockey sans avoir à obtenir l'autorisation
préalable du Bailleur. Le Bailleur s'engage, sur demande du Locataire à cet effet, à collaborer
avec le titulaire de toute telle hypothèque et notamment, sans limiter la généralité de ce qui
précède, à lui transmettre tout avis de défaut transmis au Locataire et à lui laisser l'opportunité de
remédier dans un délai raisonnable à tout défaut de la part du Locataire, le cas échéant.

28.

ACCÈS PAR LE BAILLEUR

28.1

Le Bailleur aura en tout temps accès à l'Amphithéâtre et au Site et, sur préavis raisonnable au
Locataire, aux Locaux Hockey, pour les examiner et les vérifier.

29.

DOMMAGES ET DESTRUCTION

29.1

Si l'Amphithéâtre ou le Site est détruit ou endommagé, en tout ou en partie, pendant la Durée,
alors le Bailleur devra, avec diligence raisonnable, réparer ou reconstruire, selon le cas,
l'Amphithéâtre et le Site. Les Parties conviennent que le Loyer de Base sera automatiquement
réduit proportionnellement à la perte de jouissance paisible des Installations et des Locaux
Hockey subie par le Locataire, et ce du jour du sinistre jusqu'au jour où les dommages auront été
réparés ou l'Amphithéâtre et le Site auront été reconstruits, selon le cas.

30.

NON-CONCURRENCE

30.1

Pendant la Durée, le Bailleur s'engage à ce que l'ensemble du Site d'ExpoCité ne soit pas
exploité de manière à faire concurrence au Locataire et aux Installations pour les Activités de
Hockey, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, les stationnements et la publicité
par affichage, à l'exception cependant des Remparts qui pourront évoluer dans le Colisée actuel
ou dans le Pavillon de la jeunesse.

30 .2

Afin de dissiper toute ambiguïté et sans limiter la généralité de ce qui précède, les Parties
conviennent que toutes activités de hockey amateur, junior majeur ou semi professionnel se
déroulant au Pavillon de la jeunesse seront réputées ne pas faire concurrence au Locataire.

31.

EXIGENCES DE LA LNH

31 .1

Le Bailleur s'engage, à ses frais, à accommoder toute demande de la LNH de modifier les termes
et conditions de la présente Convention et d'approuver toute modification ou changement à la
présente Convention qui pourrait être exigé par la LNH .

32.

TAXES DE VENTE

32.1

Le Bailleur, le Locataire et le Gestionnaire déclarent que leurs numéros d'inscription en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise (Canada) et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (Québec) sont les
suivants :
Le Bailleur:

TPS:

144247350 RT0001

TVQ : 1090046710 TQ0001

Le Locataire :

Le Gestionnaire :

TPS :

802716605 RT0001

TVQ:

1217962087 TQ0001

TPS :

853059509 RT0001

TVQ : 1218063086 TQ0001
33.

ARBITRAGE

33.1

Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans l'éventualité où un différend ou litige surviendrait
entre l'une ou l'autre des Parties en relation avec la présente Convention , une Partie pourra
soumettre ce différend ou litige à l'arbitrage, et ce à l'exclusion des tribunaux de droit commun .
Pour ce faire, telle Partie transmettra aux autres Parties un avis écrit faisant mention de son
intention de soumettre le conflit à l'arbitrage (un {( Avis de Dispute»). Dans les sept jours de la
réception de cet Avis de Dispute, les Parties devront s'entendre sur la nomination d'un arbitre
unique. Dès que les Parties se seront entendues sur le choix d'un arbitre, elles devront
transmettre à ce dernier un avis écrit dans lequel elles indiqueront avec suffisamment de
précisions l'objet du conflit. A défaut d'entente entre les Parties pour le choix de l'arbitre dans le
délai imparti, l'une ou l'autre des Parties pourra, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile (Québec) , s'adresser à un tribunal judiciaire afin que celui-ci nomme l'arbitre.
L'arbitre procèdera immédiatement à l'arbiz e du conflit en transmettant aux Parties un avis
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dans lequel il précisera une date d'audition , laquelle devra être fixée au plus tard dans les 15 jours
suivant sa nomination , ou à l'intérieur de tout autre délai déterminé par l'arbitre selon la nature et
la complexité de la cause si une Partie en fait la demande, et devra par la suite rendre sa décision
dans un délai de 30 jours suivant l'audition ou à l'intérieur de tout autre délai convenu entre les
Parties. La décision rendue par l'arbitre sera finale, sans appel et liera les Parties de même que
leurs successeurs et ayants droit. Les frais d'arbitrage seront supportés à parts égales entre le
Locataire et le Bailleur. Tout arbitrage devra avoir lieu dans le district judiciaire de Québec. La
juridiction de l'arbitre sera exclusive. Les dispositions actuellement en vigueur des articles 940 et
suivants du Code de procédure civile (Québec) régiront tout arbitrage entrepris en vertu des
présentes, sous réserve toutefois des dispositions prévues au présent article. En cas de
contradiction , les dispositions du présent article auront préséance.
33.2

Nonobstant ce qui précède, (i) chacune des Parties conserve le droit de recourir à une injonction
devant les tribunaux de droits communs, ainsi que d'intervenir volontairement à tout procès à
l'égard duquel elle a un intérêt, mais auquel elle n'est pas partie , et (ii) les dispositions du présent
article 33 ne s'appliquent pas à une demande de résiliation du Bailleur en vertu du paragraphe
26.2, sauf si toute telle demande est en lien avec le défaut du Locataire de payer le Loyer de
Base.

34.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34 .1

Devises. À moins de stipulation contraire spécifique, tous les montants mentionnés aux présentes
sont en dollars canadiens ($CAD).

34 .2

Paiement partiel. Aucun paiement effectué par le Locataire ni aucun montant perçu par le Bailleur
d'une somme inférieure au montant de Loyer exigible en vertu des 'présentes ne sera considéré
autrement qu'à titre d'acompte sur le Loyer le plus ancien ou sur la somme ainsi exigible. Aucun
endossement ou déclaration sur quelque chèque ou lettre jointe à quelque chèque ou paiement
de tout Loyer n'est censé constituer une reconnaissance du paiement intégral ou un
consentement, nonobstant la teneur de l'endossement, de la déclaration ou de la lettre, et le
Bailleur pourra accepter et encaisser ces chèques ou ces paiements sans porter préjudice à son
droit de recouvrer le solde dudit Loyer, ou de se prévaloir de tout autre recours prévu en vertu de
la présente Convention ou du droit.

34.3

Préambule et Annexes. Le préambule et les annexes jointes aux présentes forment partie
intégrale de la présente Convention. Advenant un conflit entre les termes et conditions des
présentes et les termes et conditions d'une quelconque annexe, les termes et conditions de la .
présente Convention l'emporteront sur ceux de toute annexe, sauf si le contraire est
expressément prévu à l'annexe applicable. Les annexes jointes à la présente Convention sont :
34.3.1

Annexe 1.51 - Site

34.3.2

Annexe 1.52 - Site d'ExpoCité

34.3.3

Annexe 2.1.3 - Locaux Hockey

34.3.4

Annexe 17 - Entretien , réparation et remplacement des divers éléments de
l'Amphithéâtre et du Site

34.3.5

Annexe 18.1 - Convention conclue avec J'ai ma place
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34.4

Aliénation de l'Amphithéâtre . L'Amphithéâtre ne pourra pas être vendu , cédé ou autrement aliéné
par voie d'emphytéose, droit de superficie ou autre forme d'aliénation autrement qu'à une autorité
publique, étant entendu que la Ville demeurera en tout temps solidairement responsable de
l'exécution des obligations constatées par la présente Convention . Le Bailleur reconnaît que
l'aliénation , le transfert, la cession ou la vente, en tout ou en partie, de l'Amphithéâtre ou du Site
n'entraînera pas la résiliation de la présente Convention et s'engage, à l'occasion de tels
aliénation , transfert, cession ou vente, à faire assumer par l'autorité publique concernée toutes les
obligations du Bailleur découlant de la présente Convention.

34 .5

Énoncé intégral. La présente Convention constitue l'énoncé intégral de l'entente conclue entre les
Parties à l'égard de l'objet de la Convention et elle remplace et annule toutes les ententes,
discussions, représentations, déclarations, promesses verbales ou écrites entre les Parties,
incluant la Proposition .

34 .6

Modification. La présente Convention pourra être modifiée ou changée en tout ou en partie au gré
des Parties, mais tout changement ne prendra effet que lorsqu'il aura été constaté par un écrit
dûment signé par les Parties.

34 .7

Renonciation par écrit. Aucune renonciation à exercer les recours prévus aux présentes en cas de
tout défaut de l'autre Partie ne sera valide ou exécutoire à moins d'avoir été expressément écrite
et signée par la Partie donnant renonciation et, à moins d'indication contraire, sera limitée au
défaut spécifique pour lequel une renonciation à exercer un recours a été effectuée.

34 .8

Ententes futures et actions. Les Parties s'engagent à coopérer l'une avec l'autre et exécuter et
livrer tous les documents ou actes raisonnablement requis ou nécessaires, de temps à autres,
afin de donner effet aux termes des présentes.
.

34.9

Contractants indépendants. Chaque Partie est un contractant indépendant et ne peut contracter,
donner des garanties, faire des représentations ou assumer des responsabilités peu importe leur
nature, au nom ou pour l'autre Partie. Rien aux présentes ne crée une association, une relation de
fiduciaire, de mandataire, d'agent, de co-traitant ou autres relations similaires entre les Parties.

34 .10

Divisibilité. Advenant que tout terme de la présente Convention devait, pour une raison ou une
autre, être jugé invalide ou inapplicable, un tel jugement ne modifiera pas le reste de la présente
Convention , ni n'entraînera sa nullité, son illégalité ou son inapplicabilité dans toute autre
juridiction ou celle de to~t autre terme des présentes dans toute juridiction.

34.11

Délais. Les délais prévus à cette Convention sont de rigueur et le seul écoulement du temps pour
exécuter une obligation aura l'effet de constituer en demeure la Partie qui doit l'exécuter.

34 .12

Lois applicables. La présente Convention est régie et interprétée en vertu des lois en vigueur
dans la province de Québec et les Parties élisent domicile dans le district judiciaire de la ville de
Québec, et ce à toutes fins que de droit.

34 .13

Juridiction. Les Parties conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque
motif que ce soit, relativement à la présente Convention , que le district judiciaire de la Ville de
Québec, province de Québec, Canada, sera considéré comme le lieu approprié pour l'audition
desdites réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui
peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.
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34 .14

Coûts et frais. Chacune des Parties assumera ses propres honoraires, coûts, frais et déboursés
en relation avec la présente Convention , tout document y afférent et toute obligation en découlant.

34 .15

Entente conditionnelle. L'entrée en vigueur de la présente Convention est conditionnelle à :

34 .15.1

l'adoption du projet de loi no 204 intitulée Loi concernant le projet
multifonctionnel de la Ville de Québec, bien que cette condition ne
interprétée comme constituant une reconnaissance de la part du
nécessité qu'une telle loi soit adoptée pour les fins de la signature
Convention ;

34.15.2

à l'acquisition d'une Franchise de la LNH par le Locataire ou une Société Liée, étant
entendu que le Locataire s'engage envers le Bailleur à déployer des efforts
commerciaux raisonnables en vue d'acquérir une Franchise, dans la mesure où le
coût d'acquisition ainsi que toutes autres' considérations accessoires s'intègrent au
plan d'affaires du Locataire; et

34.15.3

advenant la réalisation de la condition prévue au sous-paragraphe 34.15.1 ci-dessus,
au paiement par QMI en faveur du Bailleur de la Contrepartie Additionnelle LNH , telle
que cette expression est définie à la Convention de droits d'identification, dans les
délais prévus à cette fin à la Convention de droits d'identification.

d'amphithéâtre
doive pas être
Bailleur de la
de la présente

Dans l'éventualité où la loi mentionnée ci-dessus ne serait pas adoptée au plus tard le 14 octobre
2011 , le Bailleur ou le Locataire pourra, à son option, mettre fin à la présente Convention sur avis
écrit transmis à l'autre Partie, et ce sans pénalité ni recours de part et d'autre.
34 .16

34 .17

Autres conditions en faveur du Locataire. Le Locataire pourra, à son option, mettre fin à la
présente Convention sur avis écrit transmis au Bailleur, et ce sans pénalité ni recours en faveur
du Bailleur, dans l'éventualité où :

34.16.1

le PFT ne serait pas approuvé par QMI Spectacles/Évènements à la plus éloignée
des dates suivantes: (i) le 31 janvier 2012, ou (ii) à l'expiration d'un délai de 30 jours
suivant la date à laquelle le PFT sera livré au Locataire, le tout conformément au Bail
Spectacles/Évènements;

34.16.2

tous les règlements d'emprunt du conseil municipal et du conseil d'agglomération du
Bailleur décrétant les services et les travaux en lien avec la construction de
l'Amphithéâtre et du Site et le financement y relatif ne seraient pas adoptés au plus
tard le 31 octobre 2013; ou
.

34.16.3

le ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT)
n'aurait pas approuvé les règlements d'emprunt mentionnés ci-dessus au plus tard le
31 octobre 2013.

Autre condition en faveur du Bailleur. Dans l'éventualité où, au 31 mars 2012, suite à la
production du PFT, il devenait évident pour le Bailleur que le budget estimé serait dépassé de
façon significative, le Bailleur se réserve le droit de se retirer du projet de construction de
l'Amphithéâtre et de résilier la présente Convention . Dans un tel cas, chaque Partie assumera les
frais associés à cette résiliation ainsi que les frais qu'elle aura engagés jusqu'à la date de la
résiliation, sans compensation ou indemnisation de quelque nature que ce soit envers les autres
Parties.

34 .18

Relocalisation de la Franchise . Le fait que la Franchise soit relocalisée pour quelque raison que
ce soit au cours de la Durée n'entraîne pas la résiliation de la présente Convention et, pour plus
de certitude , le Locataire demeurera dans l'obligation de payer le Loyer pour la Durée restante .

35.

INTERVENTIONS

35.1

Le Gestionnaire intervient aux présentes pour reconnaître en avoir pris connaissance, en être
satisfait et y consentir à toutes fins que de droit et assume par les présentes les obligations qui lui
sont spécifiquement attribuées dans la présente Convention.

35 .2

ExpoCité intervient à la présente Convention pour reconnaître en avoir pris connaissance, en être
satisfaite et y consentir à toutes fins que de droit, et assume par les présentes, solidairement avec
le Bailleur, les obligations de ce dernier prévues à la présente Convention .

[Les signatures se trouvent à la page suivante]
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Page de signature du
Bail Hockey daté du
er
1 septembre 2011

EN FOI DE QUOI, les Parties ont conclu la présente Convention en y apposant la signature de
leurs officiers dûment autorisés à cette fin aux dates indiquées ci-dessus.

LE LOCATAIRE:

LE BAILLEUR:

aMI HOCKEY INC.

Par :

~E - ~
~~

Line Trudel

7s-v-o~ ~/I

LE GESTIONNAIRE:

LA DEUXIÈME INTERVENANTE:

LA CORPORATION DE GESTION DE

EXPOCITÉ

L'AMP~E. DEQ~
Par :

JJ

Par :

MCTrembJ

Richard Côté
Par :

Picard

Me Em

ue\le Toussaint, avocate

Service des affaires juridiques
Date:

"). ot ~ ~O q ~07

.

•
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SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE LA VILLE DE QUÉBEC
Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de
Québec, tenue le mardi 6 septembre 20 Il, à 17h30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des
Jardins, Québec.

CA-2011-0376

Autorisation de conclure les conventions et baux découlant de la
proposition faite par Quebecor Media Inc., le 26 février 2011,
relativement au nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec et
de permettre les interventions de la Ville de Québec et d'ExpoCité à
ces documents et à leurs annexes

Monsieur le conseiller François Picard demande le vote sur la
proposition principale qui se lit comme suit :
Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
appuyée par monsieur le conseiller François Picard,
il est résolu d'autoriser:
la la conclusion de la convention de droits d'identification à intervenir
entre la Ville de Québec et Quebecor Media Inc., à laquelle
intervient ExpoCité, commission nommée par la Ville en vertu de
l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon les conditions du projet
signé par Quebecor Media Inc., joint en annexe au sommaire
décisionnel, le tout conditionnel à l'adoption du projet de loi N° 204
intitulée Loi concernant le projet d'amphithéâtre multifonctionnel
de la Ville de Québec;

20 la conclusion du bail hockey à intervenir entre la Ville de Québec et
QMI Hockey Inc., auquel intervient ExpoCité, commission nommée
par la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon
les conditions du projet signé par QMl Hockey Inc., joint en annexe
au sommaire décisionnel, le tout conditionnel à l'adoption du projet
de loi N° 204 intitulée Loi concernant le projet d'amphithéâtre
multifonctionne/ de la Ville de Québec;
30 la conclusion du bail spectacles/événements à intervenir entre la
Ville de Québec et QMl Spectacles Inc., auquel intervient ExpoCité,
commission nommée par la Ville en vertu de l'article 62 de
l'annexe C de sa Charte, selon les conditions du projet signé par
QMI Spectacles Inc., joint en annexe au sommaire décisionnel, le
tout conditionnel à l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi
concernant le projet d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de
Québec;
4 0 la conclusion de la convention de gestion à intervenir entre la Ville
de Québec et Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec,
personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies, à laquelle intervient ExpoCité, commission nommée
par la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon
les conditions du projet signé par Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec, joint en annexe au sommaire
décisionnel, le tout conditionnel à l'adoption du projet de loi N° 204
intitulée Loi concernant le projet d'amphithéâtre multifonctionnel
de la Ville de Québec;
50 l'intervention de la Ville de Québec à la convention de cession entre
J'ai ma place et la Corporation de l'amphithéâtre de Québec qui
constitue l'annexe 19.1 du bail spectacles/événements, l'annexe 18.1
du bail hockey et l'annexe 20.1 de la convention de gestion;
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CA-2011-0376 (suite)

6° ExpoCité à intervenir à la convention de droits d'identification, au
bail spectacles/événements, au bail hockey et à la convention de
gestion.

Ont voté en faveur: monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames
les conseillères et messieurs les conseillers Chantal Gilbert, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, François Picard et Marie-Josée Savard.
Messieurs les maires Marcel Corriveau et Émi le Loranger
mentionnent qu'ils s'abstiennent de voter.
Adoptée à la majorité

(Signé) Marie-Josée Savard
Présidente

(Signé) Line Trudel
Assistante-greffière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
UNE TRUDEL, assistante-greffière
Ville de Québec
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QyÉBEC

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
6 septembre 2011, à 14h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

CV-2011-0787

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
conclure les conventions et baux découlant de la proposition faite par
Quebeeor Media [ne., le 26 février 2011, relativement au nouvel
amphithéâtre multifonctionnel de Québec et de permettre les
interventions de la Ville de Québec et d'ExpoCité à ces documents et à
leurs annexes - DG2011-068

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
appuyée par monsieur le conseiller Richard Côté,
il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation:
1° pour la conclusion de la convention de droits d'identification à intervenir
entre la Ville de Québec et Quebecor Media Inc., à laquelle intervient
ExpoCité, commission nommée par la Ville en vertu de l'article 62 de
l'annexe C de sa Charte, selon les conditions du projet signé par
Quebecor Media Inc., joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnel à l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant
le projet d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;
2° pour la conclusion du bail hockey à intervenir entre la Ville de Québec et
QMl Hockey Inc., auquel intervient ExpoCité, commission nommée par
la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon les
conditions du projet signé par QMI Hockey Inc., joint en annexe au
sommaire décisionnel, le tout conditionnel à l'adoption du projet de loi
N° 204 intitulée Loi concernant le projet d'amphithéâtre
multifonctionnel de la Ville de Québec;
3° pour la conclusion du bail spectacles/événements à intervenir entre la
Ville de Québec et QMI Spectacles Inc., auquel intervient ExpoCité,
commission nommée par la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de
sa Charte, selon les conditions du projet signé par QMl Spectacles Inc.,
joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnel à
l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant le projet
d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;
4° pour la conclusion de la convention de gestion à intervenir entre la Ville
de Québec et Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec,
personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies, à laquelle intervient ExpoCité, commission nommée par la
Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon les
conditions du projet signé par Corporation de gestion de l'amphithéâtre
de Québec, joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnel
à l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant le projet
d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;
5° pour l'intervention de la Ville de Québec à la convention de cession entre
J'ai ma place et la Corporation de l'amphithéâtre de Québec qui
constitue l'annexe 19.1 du bail spectacles/événements, l'annexe 18.1 du
bail hockey et l'annexe 20.1 de la convention de gestion;
~

~
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CV-2011-0787 (suite)
6° à ExpoCité, à intervenir à la convention des droits d'identification, au
bail spectacles/événements, au bail hockey et à la convention de gestion.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.
Ont voté en faveur: monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Christiane Bois, Simon Brouard,
Richard Côté, Raymond Dion, Chantal Gilbert, Geneviève Hamelin, JeanMarie Laliberté, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Lisette Lepage, Francine
Lortie, Patrick Paquet, François Picard, Ginette Picard-Lavoie, Gérald
Poirier, Marie-Josée Savard, Marc Simoneau, Odette Simoneau, Denise
Tremblay Blanchette, Denise Trudel, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.
Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Jean Guilbault.
Contre: 3

En faveur: 24

Adoptée à la majorité

(Signé)

Jean-Marie Laliberté
Président

(Signé)

Lille Trudel
Assistante-greffière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

~
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assistan:
UNE TRU DEL,
Ville de Québec
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QbIÉBEC
SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
2 septembre 20 Il, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

CE-2011-1548

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
conclure les conventions et baux découlant de la proposition faite par
Quebecor Media Inc., le 26 février 2011, relativement au nouvel
amphithéâtre multifonctionnel de Québec et de permettre les
interventions de la Ville de Québec et d'ExpoCité à ces documents et à
leurs annexes - DG2011-068 (Ra-1617)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation:
1° pour la conclusion de la convention de droits d'identification à intervenir
entre la Ville de Québec et Quebecor Media Inc., à laquelle intervient
ExpoCité, commission nommée par la Ville en vertu de l'article 62 de
l'annexe C de sa Charte, selon les conditions du projet signé par
Quebecor Media Inc., joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnel à l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant
le projet d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;

2° pour la conclusion du bail hockey à intervenir entre la Ville de Québec et
QMl Hockey Inc., auquel intervient ExpoCité, commission nommée par
la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon les
conditions du projet signé par QMI Hockey Inc., joint en annexe au
sommaire décisionnel, le tout conditionnel à l'adoption du projet de loi
N° 204 intitulée Loi concernant le projet d'amphithéâtre
multifonctionnel de la Ville de Québec;

3° pour la conclusion du bail spectacles/événements à intervenir entre la
Ville de Québec et QMI Spectacles Inc., auquel intervient ExpoCité,
commission nommée par la Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de
sa Charte, selon les conditions du projet signé par QMl Spectacles Inc.,
joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnel à
l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant le projet
d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;

4° pour la conclusion de la convention de gestion à intervenir entre la Ville
de Québec et Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec,
personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies, à laquelle intervient ExpoCité, commission nommée par la
Ville en vertu de l'article 62 de l'annexe C de sa Charte, selon les
conditions du projet signé par Corporation de gestion de l'amphithéâtre
de Québec, joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnel
à l'adoption du projet de loi N° 204 intitulée Loi concernant le projet
d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec;

5° pour l'intervention de la Ville de Québec à la convention de cession entre
J'ai ma place et la Corporation de l'amphithéâtre de Québec qui
constitue l'annexe 19.1 du bail spectacles/événements, l'annexe 18.1 du
bail hockey et l'annexe 20.1 de la convention de gestion;

l'
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CE-2011-1548 (suite)
6° à ExpoCité, à intervenir à la convention de droits d'identification, au bail
spectacles/événements, au bail hockey et à la convention de gestion.

(Signé)

Régis Labeaume
Président

(Signé)

Line Trudel
Assistante-greffière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

--..,.-,-------:-:::::-:~~~~---:=:?~-==;::;~--::;-;:2;=----LlNE TRU DEL, assistante-greffière
Ville de Québec
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Extrait certifié conforme
De la résolution écrite du conssil d'administration de
Quebecor Media inc. adoptée le 31 août 2011
(la « Société»)

«1.

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE DROITS D'IDENTIFICATION ENTRE
QUEBECOR MEDIA INe. ET LA VILLE DE QUÉBEC

ATTENDU QUE la Société a présenté une proposition à la Ville de Québec (la Ville) en date du
26 février 2011 (la Proposition) relativement à sa participation, avec la Ville et le gouvernement
du Québec, au projet de construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec (l'Amphithéâtre);
ATTENDU QUE le conseil de la Ville a accepté la Proposition le 7 mars 2011 dans la mesure
où la négociation sur les éléments essentiels de la documentation est complétée par des
ententes et des actes juridiques conformes aux lois qui régissent la Ville et aux autorisations
nécessaires qui y sont prevues;
ATTENDU QUE la Proposition prévoit notamme~t que la Ville accorde à la Société ou à une
société de son groupe les droits d'identification complets sur le site de l'Amphithéâtre en
contrepartie du paiement de droits et d'autres conditions à être stipulées .dans une convention
de droits d'identification;
ATTENDU QUE les Parties désirent convenir des modalités régissant le droit, pour la Société et
ses sociétés liées, de nommer l'Amphithéâtre, notamment d'afficher l'identification ou les
identifications graphiques qui seront rattachées au nom de l'Amphithéâtre et d'utiliser ladite ou
lesdites identifications pour ses propres fins publicitaires, et autres droits y afférents (les Droits
d'identification), le tout conformément aux conditions stipulées dans une convention de droits
d'identification <la Convention);
ATTENDU QU'en contrepartie des Droits d'identification, la Société paierait à la Ville un
montant de 33 000 000$ (la Contrepartie de base) payable en entier à la plus éloignée des
dates suivantes: la date de début d'un bail spectacles/événements à être conclu entre la Ville
et QMI Spectacles inc., et auquel interviendront La corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec et ExpoCité, ou la date à laque"e la Société sera en mesure de jouir des Droits
d'identification;
ATTENDU QUE la durée initiale de la Convention serait de 25 ans et que la Société
bénéficierait de trois .options de renouvellement pour des périodes de cinq ans chacune;
ATTENDU QUE dans l'éventualité où la Société ou une de ses sociétés liées obtiendrait une
franchise de la Ligue Nationale de Hockey dont l'équipe jouerait ses parties à domicile
(la Franchise) à l'Amphithéâtre, la Société paierait à la Ville un montant additionnel . de
30 500 000 $ (la Contrepartie Additionnelle LNH) payable en entier à la plus tardive: (i) de la
date à laquelle la Contrepartie de base serait payable et (ii) 60 jours avant la date prévue de la
première partie de saison régulière de la Franchise dans l'Amphithéâtre;

-2ATTENDU QUE dans la mesure où la Société ou une de ses sociétés liées obtiendrait une
Franchise et que la première partie de saison régulière de la Franchise dans l'Amphithéâtre
n'ait pas lieu lors de l'année où a lieu la date de début du bail spectacles/évènements, le
montant de la Contrepartie Additionnelle LNH serait réduit d'un montant égal à la valeur
mensuelle de la Contrepartie Additionnelle LNH multiplié par le nombre total de mois entre la
date de la première partie de saison régulière de la Franchise dans l'Amphithéâtre et le mois
lors duquel a lieu la date du début du bail spectacles/évènements;
ATTENDU QUE la Société devrait aviser la Ville du choix du nom et soumettre le ou les
graphismes s'y rapportant pour approbation à la Ville au plus tard le 15 mars 2015;
ATTENDU QUE la Société aurait le droit de changer le nom de l'Amphithéâtre ou son ou ses
identifications graphiques pendant la durée de la Convention;
ATTENDU QU'advenant toute vente, aliénation ou cession des droits d'identification par la
Société en faveur d'une tierce partie qui n'est pas une de ses sociétés liées sera assujettie au
paiement à la Ville par la Société d'une somme forfaitaire. de 100 000 $, indexée annuellement ·
selon l'augmentation exprimée en pourcentage de l'IPC survenu au cours de la période de 12
mois se terminant 3 mois avant le début de l'année concernée;

IL EST RÉSOLU:
QUE la Société conclue la Convention, le tout conformément et sous réserve des termes et
conditions stipulés et prévus dans le projet de Convention soumis aux administrateurs de la
Société pour leur approbation, lequel projet est dûment approuvé par les présentes.
QUE M. Marc M. Tremblay, vice-président, Affaires juridiques de la Société et M. Martin
Tremblay, directeur des projets spéciaux de la Société, ou tout autre administrateur ou dirigeant
de la Société, agissant conjointement, soient par les présentes autorisés et requis, pour et au
nom de la Société, de signer la Convention dans la forme ou substantiellement dans la forme
du projet soumis aux administrateurs, avec toute modification ou addition que à leur seule
discrétion ils jugeront nécessaire ou opportune, la signature de ladite Convention constatant
leur approbation de façon concluante, et de faire ou de voir à ce que soit faite toute chose et de
signer ou de voir à ce que soit signé tout document jugé nécessaire ou utile pour donner suite
aux dispositions de la présente résolution.
QUE tous les gestes posés par et tous les documents signés par l'un ou l'autre des dirigeants
ou administrateurs de la Société avant la date des présentes dans le cadre de la Convention
soient par les présentes autorisés, approuvés et, dans la mesure où cela est nécessaire,
ratifiés.

2) APPROBATION D'ENGAGEMENTS À LONG TERME EN VERTU DE LA
POLITIQUE DE LIMITES D'AUTORITÉ DE LA SOCIÉTÉ
2.1 Bail Spectacles/Évènements
ATTENDU QUE la Proposition prévoit que la Ville consente un bail à la Société ou à une
société de son groupe, en l'occurrence QMI Spectacles inc., une filiale à 100 % de la Société,

-3en vertu duquel celle-ci sera le locataire pour les activités de spectacles/évènements sur le site
de l'Amphithéâtre en contrepartie du paiement d'un loyer et d'autres conditions à être stipulées
dans un bail spectacles/évènements (le Bail Spectacles/Évènements);
ATTENDU QUE la durée initiale du Bail Spectacles/Événements serait de 25 ans, débutant à la
plus éloignée des dates suivantes : le 15 septembre 2015 ou la date de la mise en service de
l'Amphithéâtre, avec trois options de prolongation pour des périodes add itionnelles de cinq ans
chacune;
ATTENDU qu'en vertu de la Politique de limites d'autorité de la Société, la signature par QM I
Spectacles inc., une filiale à 100% de la Société, du Bail Spectacles/Évènements avec la ville
de Québec, pour une durée initiale de 25 ans avec trois options de prolongation pour des
périodes additionnelles de cinq ans chacune, doit être soumise au conseil d'administration de la
Société;
IL EST RÉSOLU:
D'AUTORISER QMI Spectacles inc., en vertu de la Politique de limites d'autorité de la Société,
à signer le Bail Spectacles/Événements avec la Ville de Québec, le tout conformément et sous
réserve des termes et conditions stipulés et prévus au projet de Bail Spectacles/Événements.
2.2

Bail Hockey

ATTENDU QUE la Proposition prévoit que la Ville consente un bail à la Société ou à une
société de son groupe, en l'occurrence 'QMI Hockey inc., en vertu duquel celle-ci sera le
locataire pour les activités de hockey sur le site de l'Amphithéâtre en contrepartie du paiement
d'un loyer et d'autres conditions à être stipulées dans un bail hockey (le Bail Hockey);
ATTENDU QUE le Bail Hockey entrerait en vigueur à la date à laquelle est présentée dans
l'Amphithéâtre la première partie ·de la saison régulière d'une franchise de la LNH à être
potentiellement acquise par la Société ou une société liée et dont l'équipe jouerait ses parties (à
domicile) à l'Amphithéâtre (la Franchise) , et prendra fin à la plus rapprochée des dates
suivantes: (i) à 23h59 à la veille du vingt-cinquième (25e ) anniversaire de la date dè début d'un
bail spectacles/évènements à intervenir entre la Ville, QMI Spectacles inc., La corporation de
gestion de l'amphithéâtre de Québec et ExpoCité ou (ii) dans l'éventualité où la date
mentionnée au paragraphe (i) surviendrait au cours de la saison de hockey de la Franchise
(incluant la période des séries éliminatoires), à la date d'expiration de telle saison de hockey;
ATTENDU QUE QMI Hockey inc. disposerait de trois options de prolongation lui permettant de
prolonger la durée du Bail Hockey pour des périodes additionnelles de cinq ans chacune;
ATTENDU qu'en vertu de la Politique de limites d'autorité de la Société, la signature par QMI
Hockey inc. du Bail Hockey avec la ville de Québec, pour une durée initiale de 25 ans avec trois
options de prolongation pour des périodes additionnelles de cinq ans chacune, doit être
soumise au conseil d'administration de la Société;
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IL EST RÉSOLU:
D'AUTORISER QMI Hockey inc., en vertu de la Politique de limites d'autorité de la Société, à
signer le Bail Hockey avec la Ville de Québec, le tout conformément et sous réserve des termes
et conditions stipulés et prévus au projet de Bail Hockey.

2.3

Convention de gestion

ATTENDU qu'en vertu de la Politique de limites d'autorité de la Société, la signature par
Corporation de Gestion de l'Amphithéâtre de Québec, un organisme à but non lucratif créé pour
les fins de la gestion de l'amphithéâtre de Québec et dont les administrateurs seront nommés
par la Société, d'une convention de gestion avec la ville de Québec, doit être soumise au
conseil d'administration de la Société;
D'AUTORISER Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec, en vertu de la Politique de
limites d'autorité de la Société, à signer une convention de gestion avec la Ville de Québec pour
selon les termes et conditions déterminés à la convention de gestion. »

Par les présentes, je, soussignée, Claudine Tremblay, vice-présidente et secrétaire de la
Société, certifie que ce qui précède est un extrait certifié conforme d'une résolution écrite du
conseil d'administration de la Société, adoptée et approuvée par les actionnaires le 31 août
2011 et que cette résolution n'a ni été amendée ni révoquée, étant toujours en vigueur.

Signé à Montréal, le 2 septembre 2011.

Claudine Tremblay
Vice-présidente et secrétaire

LA CORPORATION DE GESTION DE L' AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC
(la Corporation)

RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS

DATE: 31 août 2011
BAIL - VILLE DE QUÉBEC ET QMI HOCKEY INC.
Il est résolu :
Que la Corporation intervienne à un bail à être conclu entre la Ville de Québec et QMI
Hockey inc. relativement aux locaux, équipements et biens qui sont décrits à un projet de bail (le Bail) aux
termes duquel QMI Hockey inc. louera, pour des activités de hockey, des installations reliées au futur
amphithéâtre de Québec dont la Corporation a obtenu la gestion en vertu d'une convention de gestion
intervenue plus tôt ce jour;
Que l'intervention au projet de Bail soumis aux administrateurs soit approuvée;
Que monsieur Marc Tremblay soit et il est, par les présentes autorisé, pour le compte et au
nom de la Corporation, à signer l'intervention au Bail substantiellement en la forme et teneur que du projet
d'intervention approuvée aux termes des présentes, à consentir à tous les termes, conditions et
stipulations y contenus et énoncés et à y faire toute addition, suppression ou modification qu'il pourra
juger convenable et opportune ainsi qu'à signer et livrer tous les documents qui y sont prévus, requis ou
utiles aux fins d'exécuter ou de donner suite à cette intervention, et à préparer, signer ou exécuter ou faire
en sorte que soit préparé, signé ou exécuté tout document et tout acte jugé nécessaire ou utile aux fins de
donner effet aux présentes résolutions et à l'intervention de la Corporation au Bail.

CERTIFICAT
Le soussigné, secrétaire de La corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec, certifie par
les présentes que ce qui précède constitue une copie conforme des résolutions écrites des
administrateurs de la Corporation adoptées le 31 août 2011 et que ces résolutions sont toujours en
vigueur.
Québec, le 31 août 2011

Louis Vaillancourt

DOCSQUE: 984736\1
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ExpoCité
EXTRAIT du procès verbal d'une séance extraordinaire de la commission d'ExpoCité, tenue le
6 septembre 2011 à 13 h 30 à l'Hôtel de Ville de Québec, sis au 2, rue des Jardins, Québec,
G1R 489

Intervention aux ententes à être conclues entre la Ville de Québec, Quebecor Media inc.,
QMI Hockey inc, QMI Spectacles inc. et la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec, relativement aux droits d'identification, à la gestion et à la location de
l'amphithéâtre
Résolution numéro 2011-31
ATTENDU QUE la Ville de Québec a constitué la commission d'ExpoCité conformément à
l'article 62 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, laquelle commission est
notamment en charge de l'exploitation des immeubles faisant partie du Parc de l'Exposition
Provinciale à des fins commerciales;
ATTENDU QUE la Ville entend construire un amphithéâtre multifonctionnel sur une partie du
site exploité par la commission;
ATTENDU QUE la Ville a sollicité des offres pour la gestion, l'exploitation et la location de
l'amphithéâtre et la vente des droits d'identification de l'édifice auprès de partenaires
susceptibles d'établir une équipe de la Ligue Nationale de Hockey à Québec;
ATTENDU QUE la Ville a accepté le 7 mars 2011, par sa résolution CV-2011-0174, une
proposition présentée le 26 février 2011 par Quebecor Media inc.;
ATTENDU QUE certains éléments contenus aux ententes proposées ont des implications sur la
gestion et sur les opérations de la commission d'ExpoCité sur la Parc de l'Exposition provinciale
et qu'en conséquence, il est de mise que celle-ci y intervienne;
Après considération et analyse des projets d'ententes transmis aux membres de la commission
préalablement à la tenue de la séance et sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu:
QUE la commission d'ExpoCité intervienne aux ententes suivantes:

1. Convention de gestion entre la Ville de Québec et la Corporation de gestion
de l'amphitht!âtre de Québec;
2. Convention sur les droits d'identification entre la Ville de Québec et
Quebecor Media inc.;
3. Bail spectacles/événements entre la Ville de Québec et QMI Spectacles inc;
4. Bail hockey entre la Ville de Québec et QMI Hockey inc.
QUE la commission d'ExpoCité autorise son président et un de ses administrateurs,
monsieur François Picard, à signer les ententes pour la commission d'ExpoCité,
conformément à l'article 25 des règles de procédure et de régie interne.
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Annexe 1.52
Site d'ExpoCité

Annexe 2.1.3
Locaux Hockey

Annexe 17
Entretien, réparation et remplacement des divers éléments de l'Amphithéâtre et du Site

Entretien, réparation et remplacement des divers éléments de l'Amphithéâtre et du Site

Notes introductives
•

La numérotation du tableau ci-dessous fait référence à la nonne Uniformat II.

Légende

•
•

Responsabilités du Bailleur
Responsabilités du Gestionnaire (sujet aux modalités du Bail Spectacles/Évènements, du
Bail Hockey, de la Convention de gestion et de la Convention de droits d'identification)

Annexe 18.1
Convention con clue avec J' al. ma place

er

1 SEPTEMBRE 2011

Date

J'AI MA PLACE

(1 )

et
LA CORPORATION DE GESTION DEL'AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC (2)

et
LA FONDATION J'AI MA PLACE

(3)

et à laquelle intervient
VILLE DE QUÉBEC

CONVENTION DE CESSION

(4)

CONVENTION DE CESSION
INTERVENUE À QUÉBEC CE 1ER JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2011

ENTRE:

J'AI MA PLACE, personne morale légalement constituée sous la
Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), ayant son siège au
3075, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 400, Québec (Québec),
G1W 4X5, représentée par monsieur Mario Bédard, président, et par Me
Luc Paradis, secrétaire, dûment autorisés aux fins des présentes par une
résolution de son conseil d'administration, tel qu'ils le déclarent;
(ci-après désignée JMP)

ET:

LA CORPORATION DE GESTION DE L'AMPHITHÉÂTRE DE
QUÉBEC , personne morale légalement constituée sous la Partie III de la
Loi sur les compagnies (Québec) ayant son siège au 2828, boulevard
Laurier, bureau 1500, Québec (Québec), G1V OB9, représentée par
monsieur Marc Tremblay, dûment autorisé aux fins des présentes par une
résolution de son conseil d'administration, tel qu'il le déclare;
(ci-après désignée le Gestionnaire)

ET

LA FONDATION J'AI MA PLACE, personne morale légalement
constituée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), ayant
son siège au 3075, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 400, Québec
(Québec), G1W 4X5, représentée par monsieur Mario Bédard, président,
et par Me Luc Paradis, secrétaire, dûment autorisés aux fins des
présentes par une résolution de son conseil d'administration, tel qu'ils le
déclarent;
(ci-après désignée la Fondation)

ET À LAQUELLE
INTERVIENT:

VILLE DE QUÉBEC, corporation municipale légalement constituée, ayant
son siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec), G1 R 4S9,
représentée par monsieur Régis Labeaume, maire, et par Me ~~~ Line
ettetlet greffier, dûment autorisés aux termes d'une résolution de son Trude1
conseil municipal en date du 06 septembre 2011 et portant le s sis tan t
numéro cv- 2 0 11-0 7 8 7 et d'une résolution du conseil d'agglomération greffièrE
en date du 06 septembre
2011 et portant le numéro
CA-2011-0376 dont copies sont jointes aux présentes sous
l'annexe A;
(ci-après désignée la Ville)

ATTENDU QUE la Ville est ou sera propriétaire de l'Amphithéâtre et du site sur lequel la Ville entend
construire l'Amphithéâtre;
ATTENDU QUE Quebecor Media inc. a fait une proposition à la Ville en date du 26 février 2011
(la Proposition) relativement notamment à la gestion et à la location de l'Amphithéâtre;

ATTENDU QUE JMP a conclu avec des Cocontractants des contrats portant sur l'achat de droits
d'utilisation de sièges individuels et sur l'achat de droits d'utilisation de salons advenant la construction
de l'Amphithéâtre;
ATTENDU QUE le Gestionnaire peut, en vertu de tels contrats modifier les termes et conditions de ceuxci pour des motifs reliés à la saine gestion de l'Amphithéâtre;
ATTENDU QUE sujet à la réalisation des Conditions prévues à la présente Convention , JMP désire céder
au Gestionnaire, lequel accepte, tous ses droits, titres et intérêts dans les Contrats cédés; et
ATTENDU QUE les Parties désirent établir à la présente Convention les termes et conditions relatifs à
cette cession .
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Convention, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est
donné ci-après, à moins d'incompatibilité avec le contexte dans lequel ils sont utilisés :
Amphithéâtre signifie l'amphithéâtre à être construit par la Ville;
Cession a le sens conféré à cette expression à l'article 2.1 de la présente Convention ;
Cocontractant(s) signifie toute personne physique ou morale qui a conclu avec JMP un contrat
portant sur l'achat de droits d'utilisation de sièges individuels ou un contrat portant sur l'achat de
droits d'utilisation de salons;
Conditions a le sens conféré à cette expression à l'article 2 de la présente Convention;
Contrats cédés signifie (i) les contrats de droits d'utilisation de sièges individuels qui seront
conclus à la Date de Cession entre les Cocontractants et JMP dans la forme et la teneur du
modèle de « Contrat sur l'achat de droits d'utilisation de sièges individuels du Complexe SportsSpectacles de Québec» joint à l'annexe B, lesquels pourront viser jusqu'à concurrence de 1 000
sièges balcon , 2 000 sièges mezzanine et 5 000 sièges loge et (ii) les contrats de droits
d'utilisation de salons qui seront conclus à la Date de Cession entre les Cocontractants et JMP
dans la forme et la teneur du modèle de « Contrat sur l'achat de droits d'utilisation de salons du
Complexe Sports-Spectacles de Québec» joint à l'annexe C, lesquels pourront viser jusqu'à
concurrence de 74 salons;
Convention signifie la présente convention, ses annexes et tout autre document accessoire, tel
que ceux-ci peuvent de temps à autre être amendés, renouvelés ou autrement modifiés;
Convention de gestion a le sens conféré à cette expression à l'article 2.1.2 de la présente
Convention ;
Date de Cession signifie le 15 septembre 2014, soit un (1) an avant la date à laquelle la Ville
aura terminé les travaux de l'Amphithéâtre et du site ou toute autre date à être convenue entre
les Parties;
Fondation signifie la Fondation J'ai ma place, ses successeurs et ayants droit;
Fonds recueillis signifie tous les fonds recueillis par JMP relativement aux Contrats cédés et
ceux recueillis par la Fondation , nets de toutes dépenses, en capital et intérêts dans les comptes
en fidéicommis de JMP et de la Fondation auprès de la Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-deFrance et de la Caisse Desjardins de
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Gestionnaire signifie la Corporation de Gestion de l'Amphithéâtre de Québec, ses successeurs
et ayants droits;
JMP signifie J'ai ma place, ses successeurs et ayants droits;
Jour ouvrable signifie tout jour de l'année, sauf les samedis, les dimanches et les autres jours
fériés au Québec;
Partie(s) signifie l'une des parties ou les parties à la présente Convention , ainsi que leurs
successeurs et ayants droits;
Pertes a le sens conféré à cette expression à l'article 7 de la présente Convention ;
Proposition a le sens conféré à cette expression au préambule de la présente Convention;
Ville signifie la Ville de Québec, ses successeurs et ayants droits.
2.

OBJET DE LA CONVENTION

2.1

Sujet à la réalisation de toutes les conditions suivantes (les Conditions), savoir :
2.1.1

la mise en chantier de l'Amphitéâtre et du site;

2.1.2

la signature de la convention de gestion à intervenir entre la Ville et le Gestionnaire et
son entrée en vigueur (la Convention de gestion);

2.1.3

la réception des preuves de dépôts des Fonds recueillis et de paiements relativement aux
Contrats cédés; et

2.1.4

la remise par JMP au Gestionnaire (i) de toutes les copies originales des Contrats cédés
et (ii) de toutes banques informatiques et programmes contenant l'ensemble des
informations relatives aux Cocontractants ainsi qu'aux Contrats cédés;

JMP cède en faveur du Gestionnaire, avec prise d'effet à la Date de Cession , tous ses droits,
titres et intérêts dans les Contrats cédés et le Gestionnaire assume à la Date de Cession toutes
les obligations qui découlent des Contrats cédés, sous réserve de ce qui est prévu à la présente
Convention (la Cession) .
2.2

Suite à la Cession, JMP devra remettre au Gestionnaire un montant de 4 000 000 $ des Fonds
recueillis , somme qui sera détenue en fiducie par le Gestionnaire pour le compte de la Ville selon
une convention de mise sous écrou à être convenue entre la Ville et le Gestionnaire. Le solde
des Fonds recueillis devra être remis à la Ville, déduction faite des taxes de vente applicables, le
tout à une date mutuellement convenue entre les parties, mais au plus tard à la date à laquelle
l'Amphithéâtre sera officiellement ouvert au public. Dans l'éventualité ou telle condition n'était pa
rencontrée à cette date, alors la présente Convention deviendra nulle et non avenue, san
recours contre le Gestionnaire.

3.

CONSIDÉRATION

3.1

Aucune somme ne sera payable par le Gestionnaire à JMP, ou vice-versa, en vertu de la
présente Convention .
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4.

REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES

JMP représente et garantit au Gestionnaire que toutes et chacune des représentations
garanties stipulées au présent article sont, en date de signature de la présente Convention
seront, à la Date de Cession, véridiques en tout point. De plus, JMP reconnaît que toutes
chacune des représentations et garanties stipulées au présent article constituent pour
Gestionnaire des conditions essentielles sans lesquelles il n'aurait pas contracté :
4.1

4.2

et
et
et
le

Quant à JMP :
4.1.1

JMP est une personne morale qui a été dûment constituée en vertu de la Partie III de la
Loi sur les compagnies (Québec) et est validement en existence, elle a été dûment
organisée et est en état de régularité en vertu de la Loi sur les compagnies (Québec) et
de la Loi sur la publicité légale des entreprises (Québec) ;

4.1.2

JMP a accompli toutes les procédures nécessaires pour autoriser la signature de la
présente Convention. La présente Convention a été dûment signée par JMP. La présente
Convention constitue une obligation valide qui lie JMP et qui a force exécutoire à son
égard conformément à ses termes et conditions, sous réserve des lois sur la faillite,
l'insolvabilité, la réorganisation ou d'autres lois semblables d'application générale, des
principes en matiére d'équité et d'abus de droit et du pouvoir discrétionnaire des
tribunaux en matière d'exécution en nature ou d'injonction;

4.1.3

La conclusion de la présente Convention et l'exécution par JMP de l'une ou l'autre des
obligations stipulées à la présente Convention ne contreviennent pas aux statuts,
règlements ou aux autres documents organisationnels et contractuels de JMP et à toute
autre loi, règlement ou législation applicable à JMP;

4.1.4

JMP n'est pas en contravention avec toute loi, règlement ou ordonnance qui lui est
applicable. JMP n'a reçu aucun avis, de quelque nature que ce soit, à l'effet qu'elle serait
ou pourrait être en contravention avec quelque loi, règlement ou ordonnance qui lui est
applicable;

4.1.5

Toutes les autorisations requises pour la pleine et entière exécution des obligations de
JMP prévues à la présente Convention ont été obtenues et ni la présente Convention ni
aucun des actes que supposent sa mise à exécution ne placeront JMP dans une situation
de défaut. JMP a obtenu tous les consentements, approbations ou autorisations de tiers
nécessaires afin de réaliser la transaction décrite à la présente Convention;

Quant aux Contrats cédés :
4.2.1

JMP dispose de tous les droits lui permettant de conférer au Gestionnaire tous les droits
et bénéfices décrits à la présente Convention relativement aux Contrats cédés;

4.2.2

Chacun des Contrats cédés est en vigueur et est pleinement exécutoire selon ses termes
et conditions;

4.2.3

Au meilleur de la connaissance de JMP, JMP et chacun des Cocontractants sont en règle
en vertu de tous les Contrats cédés; JMP ou chacun des Cocontractants n'a reçu ou n'a
transmis aucun avis de défaut relativement aux Contrats cédés;

4.2.4

JMP n'a accordé aucun droit ni posé aucun geste antérieurement à la Date de Cession
qui puisse, de quelque façon , affecter les droits et bénéfices consentis au Gestionnaire

4. /1~ ~ ~

en vertu de la présente Convention;
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4.3

4.2.5

Aucun droit ou option sur les Contrats cédés n'a été consenti à une autre personne
antérieurement à la Date de Cession . Les Contrats cédés sont libres de toute charge,
priorité, affectation ou tout droit quelconque;

4.2.6

Tous les faits pertinents et toute l'information pertinente à la conclusion et à l'exécution
de chacun des Contrats cédés sont en possession de JMP;

Quant aux litiges :
4.3.1

4.4

4.3.1.1

d'une requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire en nullité et
pour ordonnance de sauvegarde et pour injonction interlocutoire ou
redressement, déposée par messieurs Denis De Belleval et Alain Miville De
Chêne, à titre de demandeurs, à l'encontre de la Ville de Québec et ais.,
portant le numéro de dossier 200-17-014744-114;

4.3.1.2

de l'avis de présentation des demandes de sauvegarde et d'injonction
provisoire et interlocutoire déposées par messieurs Denis De Belleval et Alain
Miville De Chêne le 25 août 2011 .

Quant aux faits ou circonstances défavorables :
4.4.1

4.5

Il n'y a aucun litige, poursuite, réclamation , mise en demeure ou menace, écrite ou
verbale, de litige, de poursuite, de réclamation, en instance ou appréhendé, qui affecte ou
qui pourrait affecter les Contrats cédés ou le Gestionnaire à la suite de la réalisation de la
présente Convention ou qui pourrait empêcher, restreindre ou prohiber, directement ou
indirectement, la cession décrite à la présente Convention, à l'exception :

Les représentations et garanties prévues à la présente Convention n'omettent pas de
dénoncer un fait important dont la mention serait nécessaire pour qu'une affirmation
contenue à la présente Convention ne soit fausse ou trompeuse à la lumière des
circonstances dans lesquelles elle est faite. Au meilleur de la connaissance de JMP, il
n'existe aucun fait inhérent aux Contrats cédés susceptible d'affecter de façon
défavorable les Contrats cédés au Gestionnaire à la suite de la cession , autre que ceux
divulgués à la présente Convention ou aux annexes à celle-ci;

Quant à la fiscalité :
4.5.1

Il n'y a aucun impôt ou taxe exigible, de quelque nature que ce soit, demeurant impayé
par JMP, sous réserve de toutes taxes de vente applicables aux Contrats cédés qui
seront à payer par JMP à même les Fonds recueillis à la Date de Cession .

5.

ENGAGEMENT

5.1

Dans les 10 jours suivant la signature de la présente Convention , JMP s'engage à remettre au
Gestionnaire une liste complète de tous les Cocontractants pour chaque catégorie de droit de
siège individuel et de salon .

5.2

Au premier jour de chaque trimestre suivant la signature de la présente Convention jusqu'à la
Date de Cession, JMP s'engage à remettre au Gestionnaire une liste à jour des Cocontractants
qui ont conclu un Contrat cédé à cette date.

5.3

Pendant la période suivant la signature de la présente Convention jusqu'à la Date de Cession ,
JMP convient et s'engage envers le Gestionnaire à collaborer avec ce dernier dans le meilleur
intérêt de l'Amphithéâtre et à ne poser aucun geste qui pourra nuire à l'Amphithéâtre.
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5.4

JMP s'engage à payer en faveur des autorités fiscales concernées toutes les taxes de vente
applicables à même les Fonds recueillis, et s'engage à tenir le Gestionnaire quitte et indemne de
toute responsabilité qui en découle.

6.

OBLIGATIONS

6.1

JMP reconnaît qu'elle demeurera seule responsable de toutes les obligations lui incombant en
vertu des Contrats cédés découlant de la gestion et l'administration des Fonds recueillis, jusqu'à
la remise de l'ensemble des Fonds recueillis conformément aux présentes.

7.

INDEMNISATION

7.1

JMP convient et s'engage envers le Gestionnaire à indemniser et à tenir le Gestionnaire à couvert
de toute perte, réclamation , demande, poursuite, dommage, frais ou responsabilité , absolu ou
conditionnel, incluant intérêts, frais et honoraires (les Pertes), que le Gestionnaire pourrait subir
ou encourir, directement ou indirectement, en raison :
7.1.1

de toute fausseté , inexactitude ou violation de quelque déclaration, représentation ,
garantie ou engagement contenu à la présente Convention ;

7.1.2

de tout manquement ou d'un défaut à l'égard de quelque obligation ou engagement
contenu à la présente Convention;

7.1.3

de toute obligation se rapportant aux activités ou aux opérations de JMP avant la Date de
Cession ;

7.1.4

d'une réclamation , poursuite ou demande contre le Gestionnaire découlant de quelque
événement, circonstance, fait, opération , activité, action, omission ou transaction effectué
ou survenu dont JMP en est la cause avant la Date de Cession.

7.2

Toutes les représentations, garanties et engagements de JMP contenus à la présente
Convention continueront d'avoir plein effet et d'être en vigueur après la Date de Cession ,
nonobstant toute vérification que le Gestionnaire aura pu en faire antérieurement à la Date de
Cession .

8.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.1

Énoncé intégral. La présente Convention constitue l'énoncé intégral de l'entente conclue entre
les Parties à l'égard de l'objet de la Convention et elle remplace et annule toutes les ententes,
discussions, représentations, déclarations, promesses verbales ou écrites entre les Parties.

8.2

Modification . La présente Convention pourra être modifiée ou changée en tout ou en partie au
gré des Parties, mais tout changement ne prendra effet que lorsqu'il aura été constaté par un
écrit dûment signé par les Parties.

8.3

Renonciation par écrit. Aucune renonciation à exercer les recours prévus aux présentes en cas
de tout défaut de l'autre Partie ne sera valide ou exécutoire à moins d'avoir été expressément
écrite et signée par la Partie donnant renonciation et, à moins d'indication contraire, sera limitée
au défaut spécifique pour lequel une renonciation à exercer un recours a été effectuée.

8.4

Ententes futures et actions. Les Parties s'engagent à coopérer l'une avec l'autre et à exécuter et
livrer tous les documents ou actes raisonnablement requis ou nécessaires, de temps à autre, afin
de donner effet aux termes de la présente Convention .
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8.5

Délais. Les délais prévus à cette Convention sont de rigueur et le seul écoulement du temps
pour exécuter une obligation aura l'effet de constituer en demeure la Partie qui doit l'exécuter.

8.6

Lois applicables. La présente Convention est régie et doit être interprétée en vertu des lois en
vigueur dans la province de Québec.

8.7

Juridiction. Les Parties conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque
motif que ce soit, relativement à la présente Convention , que le district judiciaire de la Ville de
Québec, province de Québec, Canada, sera considéré comme le lieu approprié pour l'audition
desdites réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui
peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.

8.8

Coûts et frais. Chacune des Parties assumera ses propres honoraires, coûts, frais et déboursés
en relation avec la présente Convention , tout document y afférent et toute obligation en
découlant.

9.

INTERVENTION DE LA VILLE

9.1

La Ville intervient à la présente Convention pour reconnaître en avoir pris connaissance, en être
satisfaite et y consentir à toutes fins que de droit.

9.2

La Ville s'engage, advenant la terminaison ou la résiliation de la Convention de gestion pour
quelques raisons que ce soit, à assumer les obligations qui incombent au Gestionnaire en vertu
de la présente Convention , auquel cas le Gestionnaire sera automatiquement libérer de toutes
telles obligations.

En foi de quoi les parties ont conclu la présente Convention en y apposant la signature de leurs
officiers dûment autorisés à cette fin .
LA

J'AI MA PLACE

CORPORATION DE
PHITHÉÂTRE DE

GESTION

DE

Mario Bédard

Date

Luc Paradis

Date
LA FONDATION J'AI MA PLACE

Mario Bédard
~~~e~er

Line Trudel

Greffier de la Ville Assistante-greffiè e

Luc Paradis

Date
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8.5

Dé/ais. Les délais prévus à cette Convention sont de rigueur et le seul écoulement du temps
pour exécuter une obligation aura l'effet de constituer en demeure la Partie qui doit l'exécuter.

8.6

Lois applicables. La présente Convention est régie et doit être interprétée en vertu des lois en
vigueur dans la province de Québec.

8.7

Juridiction. Les Parties conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque
motif que ce soit, relativement à la présente Convention, que le district judiciaire de la Ville de
Québec, province de Québec, Canada, sera considéré comme le lieu approprié pour l'audition
desdites réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui
peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.

8.8

Coûts et frais. Chacune des Parties assumera ses propres honoraires, coûts, frais et déboursés
en relation avec la présente Convention , tout document y afférent et toute obligation en
découlant.

9,

INTERVENTION DE LA VILLE

9.1

La Ville intervient à la présente Convention pour reconnaître en avoir pris connaissance, en être
satisfaite et y consentir à toutes fins que de droit.

9.2

la Ville s'engage, advenant la terminaison ou la résiliation de la Convention de gestion pour
quelques raisons que ce soit, à assumer les obligations qui incombent au Gestionnaire en vertu
de la présente Convention, auquel cas le Gestionnaire sera automatiquement libérer de toutes
telles obligations.

En foi de quoi les parties ont conclu la présente Convention en y apposant la signature de leurs
officiers dûment autorisés à cette fin.

LA CORPORATION DE GESTION
L'AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC

J'AI MA PLACE

Marc Tremblay

Date

Luc Paradis

Date

~

>,&;6u ~'/
VILLE DE QUÉBEC

LA FONDATION J'Al MA P

Régis Labeaume

Luc Paradis

Sylvain Ouellet
Greffier de la Ville

Date

Date
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ANNEXE A
RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
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ANNEXE B
CONTRAT SUR L'ACHAT DE DROITS D'UTILISATION DE SIÈGES INDIVIDUELS DU COMPLEXE
SPORTS-SPECTACLES DE QUÉBEC
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CONTRAT SUR L'ACHAT DE DROITS D'UTILISATION DE SIÈGES INDIVIDUELS
DU COMPLEXE SPORTS-SPECTACLES DE QUÉBEC

Ce contrat d'achat de droits d'utilisation de sièges individuels (le Contrat) lie «J'AI MA PLACE »,
personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec)
(ci-après l'Organisation), à la personne soussignée, morale ou physique, (l'Acheteur) désirant acheter
un droit de siège individuel (051) sur un ou plusieurs sièges du COMPLEXE SPORTS-SPECTACLES OE
QUÉBEC (le Complexe) .

1.

Droit d'utilisation
a)

Suivant les termes et conditions de ce Contrat, l'Acheteur fait un dépôt dans le but d'acquérir :
i.

une priorité exclusive d'utilisation d'un siège identifié à son nom pour l'ensemble
des événements de la saison de hockey (comprenant, la pré-saison et la saison
régulière) et des séries éliminatoires se déroulant à l'intérieur du Complexe, dont
l'Organisation a à sa charge la vente des billets, moyennant la conclusion d'un
contrat relatif à un billet de saison (un Billet de saison) et l'achat de billets de
séries éliminatoires pour le(s) siège(s) visé(s) par le OSI , le tout selon le prix de
vente déterminé pour le Billet de saison et pour les billets de séries éliminatoires
en question, sujet à ce que le Complexe accueille une équipe de hockey
professionnelle (la Priorité Hockey); la Priorité Hockey sera également
applicable aux événements relatifs à toute autre équipe de sport professionnelle
que le Complexe pourrait accueillir dans le futur, en faisant les adaptations
nécessaires; et

ii.

une priorité exclusive d'utilisation d'au moins un siège de la même catégorie que
celle visée par le OSI , sans aucun droit sur un siège spécifique, pour tout
événement public se déroulant à l'intérieur du Complexe, dont l'Organisation a à
sa charge la vente des billets, moyennant l'achat d'un billet d'admission pour le
siège concerné, le tout selon le prix de vente déterminé pour l'événement en
question, sujet à ce que l'Acheteur se procure le même nombre de billets pour tel
événement que le nombre de OSI que l'Acheteur détient (la Priorité
Spectacles/Événements) .

b)

La Priorité Hockey sera limitée, pour chaque saison de hockey, à une période de temps à être
déterminée par l'Organisation . L'Acheteur sera avisé par courriel ou par tout autre moyen de
communication déterminé par l'Organisation préalablement à la mise en vente des Billets de
saison et des billets de séries éliminatoires et l'Acheteur pourra alors se prévaloir de sa Priorité
Hockey à l'intérieur de la période de temps déterminée à cette fin .

c)

La Priorité Spectacles/Événements sera limitée, en fonction de la nature de chaque événement,
à une période de temps à être déterminée de temps à autre par l'Organisation . L'Acheteur sera
avisé par courriel ou par tout autre moyen de communication déterminée par l'Organisation
préalablement à la tenue de tout évènement et l'Acheteur pourra alors se prévaloir de sa
Priorité Spectacles/Événements à l'intérieur de la période de temps déterminée à cette fin ,
selon la formule , premier arrivé, premier servi.

d)

Le montant total du dépôt sera converti et applicable automatiquement et uniquement au
paiement du prix d'achat du OSI , incluant les taxes de vente applicables, dès que l'Organisation
aura confirmé publiquement que les éléments du projet sont concrétisés et que le Complexe
sera construit. Le montant du dépôt équivaut au prix d'achat du OSI et des taxes de vente
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e)

Si l'Acheteur choisit de ne pas se prévaloir de sa Priorité Hockey lui permettant d'acheter un
Billet de saison pour le hockey et qu'un tiers se procure un tel Billet de saison à l'égard du (des)
siège(s) visé(s) par le OSI , alors l'Acheteur perd sa priorité d'achat à l'égard de l'ensemble des
événements de la saison de hockey visè par la Prioritè Hockey. Néanmoins, lorsque viendra le
temps du renouvellement du Billet de saison pour le hockey à l'égard du(des) siège(s) visé(s)
par le OSI , l'Acheteur conservera sa Priorité Hockey et pourra se procurer le Billet de saison
même s'il n'était pas détenteur de ce billet l'année précédente .

f)

Nonobstant toute disposition contraire, si l'Acheteur choisit de ne pas se procurer de Billet de
saison pendant deux (2) saisons de hockey au cours d'une période de cinq (5) ans l'Acheteur
(et tout cessionnaire) perdra sa Priorité Hockey irrévocablement. Toutefois, l'Acheteur
conservera sa Priorité Spectacles/Événements.

Localisation du siège advenant la présence d'une équipe de hockey professionnelle
a)

Sous réserve du droit du Gestionnaire de conserver une priorité sur un certain nombre de
sièges, le choix du siège visé par le OSI se fera selon la formule, premier arrivé, premier servi,
c'est-à-dire que celui qui aura adressé sa lettre d'intention signée en premier aura le premier
choix et ainsi de suite. Un numéro d'ordre de priorité a été attribué à chaque acheteur à la
réception de sa lettre d'intention.

b) Suivant un avis écrit préalable, l'Acheteur aura l'opportunité de faire la sélection de son siège,
selon l'ordre de priorité établi, mais en tenant compte des contraintes liées aux circonstances
de temps et de lieu.
c) Le processus de sélection du(des) siège(s) visé(s) par le OSI auquel sera soumis l'Acheteur
sera élaboré en temps et lieu par l'Organisation .
3.

Terme
Le OSI débute au moment du paiement de ce droit à l'Organisation (voir article 8) et sa durée est
illimitée sous réserve de ce qui est prévu au présent Contrat.

4.

Cession
a) Le OSI est cessible suivant l'approbation écrite préalable de l'Organisation et en lui versant les
droits de transfert et les frais d'administration alors en vigueur. Advenant la faillite de l'Acheteur,
ce dernier devient automatiquement en défaut en vertu du présent Contrat.
b) Le nouvel acheteur doit, en toutes circonstances, assumer toutes les obligations de l'Acheteur
découlant du présent Contrat et signer à cette fin tout document requis par l'Organisation.
c) Il est de la responsabilité conjointe de l'Acheteur du OSI et du nouvel Acheteur de communiquer
tout changement d'information et les coordonnées du nouvel Acheteur, dans la forme requise
par l'Organisation et dans les quinze (15) jours de la cession sinon , l'Organisation ne pourra
être tenue responsable de quelque trouble, dommage ou inconvénient conséquent au fait que
les avis devant être transmis aux détenteurs d'un OSI ne l'ont pas été ou n'ont pas été reçus
pour les motifs précités.

5.

Affectation
L'Acheteur ne pourra accorder ou permettre que son OSI s . grevé de tout priorité, hypothèque,
gage, charge, sûreté ou toute autre garantie quelconque en f eur de qui que ce soit.
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6.

Contrat liant les parties
En soumettant son paiement à l'Organisation, l'Acheteur convient de respecter chacune des
dispositions du Contrat, le rendant ainsi valide , opposable et applicable.

7.

Coût d'un OSI
*

CATÉGORIE

PRIX

Loge

5000 $

Mezzanine

3000 $

Balcon

1 500 $

* Les prix sont en dollars canadiens et inclus les taxes de vente applicables.

8.

Modalités de versement du dépôt
Le versement du dépôt sur le DSI peut être fait en argent comptant, chéque, chèque certifié,
mandat poste, eUou par financement ACCORD 0 de Desjardins.

9.

Gestion des fonds recueillis
a)

Les fonds recueillis de toute nature seront versés dans le compte en fiducie de l'Organisation ,
auprès de son institution financière à la Caisse Desjardins Sillery-St-Louis-de-France, et seront
administrés conjointement par MALLETTE, S.E.N.C.R.L. , comptables agréés et MORENCY,
SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L. , la signature d'un représentant de l'un ou l'autre de ces
deux cabinets étant nécessaire pour tout mouvement de fonds .

b)

Les intérêts provenant des fonds recueillis seront réutilisés entièrement pour couvrir les frais
d'administration et de fonctionnement de l'Organisation sans objectif de gain pécuniaire.
L'Organisation est une personne morale sans but lucratif. S'il est mis fin au projet du Complexe,
les intérêts inutilisés seront versés à la Ville de Québec dans un fonds dédié aux sports et à la
culture. Seul le dépôt initial sera remis aux acheteurs de DSI.

10. Sièges identifiés
Avec l'accord de l'Acheteur, le nom de celui-ci sera inscrit sur le siège visé par le DSI tant et aussi
longtemps qu'il sera propriétaire du DSI. L'Organisation sera la seule autorisée à procéder à toute
inscription sur le siège.
L'Organisation aura l'entière discrétion pour décider du rejet d'une mention qu'elle juge
inacceptable.
11. Non-réalisation
Présentement, aucune date ne peut être avancée quant à la mise en chantier du Comple ou sa
disponibilité pour tenir des événements. Néanmoins, si dans les cinq (5) ans suivant la si ature de
ce Contrat, la construction du Complexe n'est pas amorcée ou en voie de l'être, l'Acheteu
rembourser le montant intégral de son dépôt, sans intérêts.
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Si la construction du Complexe est retardée pour des motifs hors du contrôle de l'Organisation , le
terme sera prolongé du délai raisonnable ou de tout prolongement de ce délai requis pour ce faire ,
selon l'Organisation.
12.

Bénéfices additionnels

Aucun avantage accessoire au DSI n'est compris à la signature du Contrat.
13. Utilisation des sièges

a) L'Acheteur aura accès au Complexe sur présentation d'un billet d'admission pour un
événement se tenant au Complexe. L'Acheteur sera lié et devra se conformer aux termes et
conditions accompagnant les billets d'admission distribués, incluant, notamment, toute politique
concernant l'annulation ou le report d'événements. De plus, l'Acheteur et ses invités devront
faire preuve en tout temps de civilité dans leur comportement en tenant compte de la nature de
l'événement en question et se conformer aux lois, règlements, règles et politiques provenant de
toute autorité gouvernementale, de l'Organisation , d'un locataire du Complexe et de tout
promoteur d'événements se tenant au Complexe. L'Acheteur ne permettra pas l'utilisation du
siège en violation de ce Contrat, ne créera aucune nuisance, et/ou n'agira pas d'une manière
qui diminuerait la couverture d'assurance pour le Complexe ou qui augmenterait la prime
d'assurance assumée par l'Organisation . L'Acheteur est responsable de la conduite de toute
personne à qui l'Acheteur donne ou transfère, directement ou indirectement, le droit d'utilisation
de son siège individuel. Toute violation du présent article par l'Acheteur ou ses invités peut
entraîner les conséquences prévues à l'article 15 de ce Contrat.
b) Si l'Acheteur a un handicap nécessitant un accommodement à l'intérieur du Complexe, ou s'il
devient handicapé et qu'un tel accommodement devient nécessaire, l'Organisation pourra, sur
demande écrite de l'Acheteur, accommoder l'Acheteur en lui attribuant une place adaptée
(DSIA) pouvant être, selon la disponibilité, d'une catégorie différente du DSI , le tout dans la
mesure du possible et sous réserve notamment de la disponibilité des DSIA. Dans l'éventualité
où aucun DSIA n'est disponible, l'Acheteur perdra tous ses droits en vertu du DSI sans autre
responsabilité ni engagement de l'Organisation. Si l'Acheteur désire, par la suite, céder son
DSIA à une personne n'ayant pas d'handicap conformément à l'article 4 du présent Contrat, il
devra communiquer avec l'Organisation pour qu'elle lui échange son DSIA pour un DSI selon
les disponibilités d'alors. L'Acheteur doit, en toute circonstance, signer le contrat de
l'Organisation en vigueur au moment de la vente, dans les quinze (15) jours de la cession , et
demeure assujetti au contrat signé par le vendeur avec l'Organisation entre-temps.
14.

Non disponibilité des sièges

a) Si le siège de l'Acheteur devient non disponible à long terme en raison d'un bris, d'une
reconfiguration de l'intérieur du Complexe ou de toute autre raison , telle que déterminée par
l'Organisation , cette dernière s'engage à remplacer le siège par un autre siège de même
catégorie selon la disponibilité.
b) La Priorité Spectacles/Événements est consentie par l'Organisation en faveur de l'Acheteur
sous réserve de la disponibilité d'un nombre suffisant de sièges. L'Acheteur reconnaît que des
contraintes relatives à des besoins techniques, technologiques, promotionnels ou de relations
publiques liées à la présentation d'un événement pourraient avoir comme effet que l'Acheteur
ne puisse pas se procurer un billet d'admission pour tel événement dû à l'insuffisance
sièges.

[
J
DOCSQUE : 972759\3

15.

Défaut

En plus des droits de l'Organisation prévus au Contrat, si l'Acheteur viole ou ne respecte pas ses
devoirs et obligations tels que mentionnés au présent Contrat, l'Organisation se réserve le droit de
récupérer le OSI après avoir mis en demeure l'Acheteur de remédier à son défaut au moyen d'un
avis écrit. L'Acheteur bénéficiera d'un délai de dix (10) jours pour réparer sa faute. A défaut de ce
faire dans le délai imparti, l'Acheteur perd tous les droits reliés à l'usage et la propriété du OS!.
Si l'Acheteur est en défaut aux termes du Billet de saison , il devient automatiquement en défaut aux
termes du présent Contrat.
Cette disposition n'exclut en rien les recours légaux ou autres que l'Organisation serait justifiée de
prendre à l'égard de l'Acheteur pour tout autre défaut en lien avec l'usage de son OSI , le
Complexe, l'Organisation ou ses employés auquel cas, l'Acheteur s'engage à assumer les frais
judiciaires et extrajudiciaires encourus par l'Organisation dans l'exécution de ce Contrat pour un
montant équivalant à 20 % de la valeur du litige.
16.

Non-responsabilité

L'Organisation , ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants, agents, successeurs et
ayants droit, n'assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit vis-à-vis l'Acheteur
pour toute perte, préjudice, dommage ou blessure de quelque personne ou de quelque bien de
l'Acheteur ou de ses invités à l'intérieur ou aux alentours du Complexe, dans les aires de
stationnement ou ailleurs, résultant de quelque cause que ce soit, dont le vol ou le vandalisme.
17.

Indemnisation

L'Acheteur devra indemniser l'Organisation, ses administrateurs, dirigeants, employés,
représentants, agents, successeurs et ayants droit pour toute perte, dommage, réclamation ,
demande, dépense, incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires, relativement à tout dommage
physique, moral ou matériel qui se produit à l'intérieur ou aux alentours du Complexe ou ailleurs en
rapport avec l'usage négligent des sièges ou des locaux du Complexe par l'Acheteur ou ses invités,
ou en lien avec toute fausse déclaration ou violation des dispositions du présent Contrat ou de tout
autre loi, règlement, règle ou politique applicable.
18.

Admissions de l'Acheteur

L'Acheteur reconnaît ce qui suit :
a) L'Acheteur a lu et compris les termes du présent Contrat;
b) L'Acheteur n'achète pas un OSI dans le but de redistribuer ou de revendre à son profit les
billets des événements se tenant au Complexe;
c) L'Acheteur reconnaît que l'achat d'un OSI ne lui confère aucun droit de propriété matériel, de
vote ou quelque autre droit dans l'Organisation ou sur le Complexe;
d)

A moins

d'entente expresse entre l'Organisation et l'Acheteur, ce dernier reconnaît le droit à
l'Organisation de publier son nom à des fins promotionnelles ou autres;

e) L'Acheteur reconnaît que même si le OSI est cessible selon les modalités du Contrat,
l'Organisation n'a jamais représenté ni garanti qu'il pouvait y avoir un marché éventuel pour la
revente de ce OSI ;
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f)

En acceptant les termes et conditions de ce Contrat, l'Acheteur reconnaît qu'aucune autre
modalité ou promesse faite par quiconque, notamment un représentant de l'Organisation , ne
liera les parties à l'exception des modalités prévues à ce Contrat;

g) L'Acheteur reconnaît et accepte qu'en temps opportun , il conclura un contrat avec le
Gestionnaire ou toute personne désignée par celui-ci relativement à l'ensemble des termes et
conditions qui régiront le OS!. A défaut par l'Acheteur de conclure tel contrat, l'Acheteur perdra
tous ses droits reliés à l'usage et la propriété du OSI , sans recours par l'Acheteur; et
h)

19.

Les termes et conditions du Contrat pourront être modifiés de temps à autre par le
Gestionnaire en raison de la tenue d'événements à représentation multiples, advenant la venue
de toute équipe sportive autre qu'une équipe professionnelle de hockey ou pour toute raison
relative à la saine gestion du Complexe, le tout à l'entière discrétion du Gestionnaire.

Dispositions finales
Le présent Contrat peut être cédé, en tout ou en partie, par l'Organisation en faveur de la
Corporation de Gestion de l'Amphithéâtre de Québec (le Gestionnaire) ou de toute entité publique
ou privée, en tout temps, sans nécessité qu 'un avis soit transmis à l'Acheteur.
Ce Contrat lie les parties et sera régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec
et sera soumis à la juridiction des tribunaux de cette province. Tout litige ou contentieux pouvant
survenir dans l'application ou l'exécution de ce Contrat et des droits qu'il accorde aux parties
signataires devra être décidé par l'autorité compétente ayant juridiction dans la province de
Québec.
Ce Contrat constitue l'entente complète entre les parties en ce qui a trait aux matières couvertes au
présent Contrat lequel prévaut sur et annule et remplace toute entente orale ou écrite, instrument,
application , outil promotionnel , brochure, site Internet, ou autre représentation antérieure faite ou
distribuée par ou au nom de l'Organisation pour tout ce qui concerne le Complexe. Aucun
amendement ou aucune modification à ce Contrat n'est valide sans le consentement écrit de
l'Organisation et de l'Acheteur.
Le singulier inclut le pluriel, si le Contrat concerne plus d'un siège, et le masculin inclut le féminin et
vice versa.
Ce Contrat lie les parties aux présentes, leurs héritiers, successeurs, représentants légaux,
administrateurs et ayants droit respectifs et sera à leur bénéfice.
L'Acheteur reconnaît, par la présente, qu'il a eu l'opportunité de consulter ses conseillers juridiques
avant d'apposer sa signature sur le présent Contrat.
Sous peine de nullité, nul ne peut céder, en totalité ou en partie, ses droits ou ses obligations dans
ce Contrat sauf de la manière qui y est prévue.
Chacun des articles ou paragraphes de ce Contrat est interprété séparément et l'invalidité de l'un
d'entre eux n'a pas pour effet d'invalider la totalité de ce Contrat.
Dans un article, à moins d'indication contraire, la référence à un article inclut tous ses paragraphes,
la référence à un paragraphe inclut tous ses sous-paragraphes et ainsi de suite.
Les annexes de ce Contrat en font partie intégrante.
Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat réfèrent à des devises canadiennes.
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En raison du fait que la configuration du Complexe n'est pas encore déterminée, les parties
acceptent que les conditions d'usage et de propriété du DSI pourront être modifiées dans le futur
pour des motifs reliés à la saine gestion du Complexe, eu égard notamment aux besoins
techniques, technologiques , promotionnels, de relations publiques, économiques, événementiels ou
sportifs relatifs au Complexe, dans la mesure où ces modifications des droits consentis en vertu du
présent Contrat sont applicables à l'ensemble des détenteurs de DSI ou uniquement à une
catégorie de détenteurs de DSI.
Dans la mesure où le présent Contrat serait assumé par le Gestionnaire, le présent Contrat sera en
vigueur tant et aussi longtemps que le Gestionnaire sera le gestionnaire du Complexe. Dès que le
Gestionnaire cessera ses fonctions , celui-ci sera automatiquement libéré de toutes les obligations
qui lui incombent en vertu du Contrat. Le cas échéant, la Ville de Québec devra assumer toutes les
obligations du Gestionnaire.
Signé à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ce ___
(Endroit)

Ième

jour de _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ _ ,

(Date)

(Mois)

L'Acheteur

Par :

-------------(Signature)
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CONTRAT SUR L'ACHAT DE DROITS D'UTILISATION DE SALONS DU COMPLEXE SPORTSSPECTACLES DE QUÉBEC
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CONTRAT SUR L'ACHAT DE DROITS D'UTILISATION DE SALONS
DU COMPLEXE SPORTS-SPECTACLES DE QUÉBEC

Ce contrat d'achat de droits d'utilisation de salons (le Contrat) lie « J'AI MA PLACE », personne morale
légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après
l'Organisation), à la personne soussignée, morale ou physique, (l'Acheteur) désirant acheter un droit
d'utilisation d'un salon (OSA) du COMPLEXE SPORTS-SPECTACLES DE QUÉBEC (le Complexe) sujet
à la conclusion d'un contrat de location (Contrat de location) avec l'Organisation.
1.

2.

3.

Droit d'utilisation
a)

Suivant les termes et conditions de ce Contrat, l'Acheteur fait un dépôt dans le but d'acquérir
une priorité exclusive d'utilisation d'un salon pour tout événement public (incluant les
événements de la saison de hockey et des séries éliminatoires) se déroulant à l'intérieur du
Complexe, dont l'Organisation a à sa charge la vente des billets, moyennant la conclusion
d'un Contrat de location ainsi que son renouvellement selon des termes et conditions à être
déterminés par l'Organisation de temps à autre, dont notamment le prix, la durée et les
modalités de paiement.

b)

Le montant total du dépôt sera converti et applicable automatiquement et uniquement au
paiement du prix d'achat du DSA, incluant les taxes de vente applicables, dès que
l'Organisation aura confirmé publiquement que les éléments du projet sont concrétisés et que
le Complexe sera construit. Le montant du dépôt équivaut au prix d'achat du OSA et des
taxes de vente applicables.

c)

Si l'Acheteur choisit, ou est présumé avoir choisit, de ne pas se prévaloir de sa priorité
exclusive de conclure un Contrat de location pour l'utilisation du salon visé par le OSA ou de
renouveler tel Contrat de location, il perd de plein droit son OSA sans possibilité de recouvrer
son investissement pour l'achat du OSA, et ce sans recours par l'Acheteur, et l'Organisation
aura alors le droit d'offrir le salon à toute personne désirant conclure un Contrat de location
relatif à tel salon aux conditions qu'elle détermine.

Localisation du salon
a)

Sous réserve du droit du Gestionnaire (tel que celui-ci est désigné ci-après) de conserver une
priorité sur un certain nombre de salons, le choix du salon se fera selon la formule, premier
arrivé, premier servi, c'est-à-dire que celui qui aura adressé sa lettre d'intention signée en
premier aura le premier choix et ainsi de suite. Un numéro d'ordre de priorité a été attribué à
chaque acheteur à la réception de sa lettre d'intention.

b)

Suivant un avis écrit préalable, l'Acheteur aura l'opportunité de faire la sélection de son salon ,
selon l'ordre de priorité établi , mais en tenant compte des contraintes liées aux circonstances
de temps et de lieu.

Livraison du salon
Chaque salon sera livré tel qu'aménagé aux frais de l'Acheteur selon des options d'aménagement
qui lui seront présentées en cours de construction .

4.

Terme
Le OSA débute au moment du paiement de ce droit à l'Organisation (voir article 9) et sa durée est

5.

6.

Cession

a)

Le OSA détenu par une personne morale est cessible à toute entité du même groupe suivant
l'approbation écrite préalable de l'Organisation et en lui versant les droits de transfert ainsi
que les frais d'administration alors en vigueur. Advenant la faillite de l'Acheteur, ce dernier
devient automatiquement en défaut en vertu du présent Contrat.

b)

Le OSA détenu par une personne physique est cessible à une société dont il a le contrôle ou
à tout membre de sa famille au premier degré, soit à ses ascendants, à ses descendants, à
ses frères et sœurs ainsi qu'à son « conjoint(e) de fait », telle que cette dernière expression
est définie à la Loi de l'imp6t sur le revenu (Canada) , suivant l'approbation écrite préalable de
l'Organisation et en lui versant les droits de transfert et les frais d'administration alors en
vigueur. Tout autre type de cession est interdit.

c)

Le nouvel acheteur doit, en toutes circonstances, assumer toutes les obligations de l'Acheteur
découlant du présent Contrat et du Contrat de location et signer à cette fin tout document
requis par l'Organisation.

d)

Il est de la responsabilité conjointe de l'Acheteur du OSA et du nouvel acheteur de
communiquer tout changement d'information et les coordonnées du nouvel acheteur, dans la
forme requise par l'Organisation et dans les quinze (15) jours de la cession. Sinon ,
l'Organisation ne pourra être tenue responsable de quelque trouble, dommage ou
inconvénient conséquent au fait que les avis devant être transmis aux détenteurs d'un OSA
ne l'ont pas été ou n'ont pas été reçus pour les motifs précités.

Affectations

L'Acheteur ne pourra accorder ou permettre que son OSA soit grevé de tout priorité, hypothèque,
gage, charge, sûreté ou toute autre garantie quelconque en faveur de qui que ce soit.
7.

Contrat liant les parties

En soumettant son paiement à l'Organisation, l'Acheteur convient de respecter chacune des
dispositions du Contrat, le rendant ainsi valide, opposable et applicable.
8.

Coût d'un OSA
SECTION

PRIX *

SALON

25000 $

* Le prix est en dollars canadiens et inclus les taxes de vente applicables.

9.

Modalités de versement du dépôt

Le versement du dépôt sur le OSA peut être fait en argent comptant, chèque, chèque certifié ,
mandat poste, et/ou par financement ACCORD 0 de Desjardins.
10. Gestion des fonds recueillis

Les fonds recueillis de toute nature seront versés dans le compte en fiducie de l'Organisation,
auprès de son institution financière à la Caisse Desjardins Sillery-St-Louis-de-France, et seront
admin!strés conjointement par MALLETTE, S.E.N .C.R.L. , ~ra Ptables agréés et MORENCY,
SOCIETÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L. , la signature d'un repr. ' l :ant de l'un ou l'autre de ces deux
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cabinets étant nécessaire pour tout mouvement de fonds .
Les intérêts provenant des fonds recueillis seront réutilisés entièrement pour couvrir les frais
d'administration et de fonctionnement de l'Organisation sans objectif de gain pécuniaire.
L'Organisation est une personne morale sans but lucratif. S'il est mis fin au projet du Complexe, les
intérêts inutilisés seront versés à la Ville de Québec dans un fonds dédié aux sports et à la culture.
Seul le dépôt initial sera remis aux acheteurs de OSA.

11. Salons identifiés
Avec l'accord de l'Acheteur, le nom de celui-ci sera inscrit à l'entrée du salon visé par le OSA.
L'Organisation sera la seule autorisée à procéder à toute inscription à l'entrée du salon.
À l'intérieur du salon, aucune mention disgracieuse ne sera tolérée. L'Organisation aura l'entière
discrétion pour décider du rejet d'une mention qu'elle juge inacceptable.

12. Non-réalisation .
Présentement, aucune date ne peut être avancée quant à la mise en chantier du Complexe ou sa
disponibilité pour tenir des événements. Néanmoins, si dans les cinq (5) ans suivant la signature de
ce Contrat, la construction du Complexe n'est pas amorcée ou en voie de l'être, l'Acheteur se verra
rembourser le montant intégral de son dépôt, sans intérêts.
Si la construction du Complexe est retardée pour des motifs hors du contrôle de l'Organisation , le
terme sera prolongé du délai raisonnable ou de tout prolongement de ce délai requis pour ce faire ,
selon l'Organisation .

13. Stationnement
L'Acheteur aura également le privilège de louer deux (2) espaces de stationnement.

14. Bénéfices additionnels
Aucun avantage accessoire au OSA n'est compris à la signature du Contrat.

15. Utilisation des salons
a)

En vertu du Contrat de location de son salon, l'Acheteur aura le droit à un certain nombre de
billets d'admission à être déterminé pour tout événement dont l'Organisation a à sa charge la
vente des billets, en autant que la configuration particulière du Complexe, lors de la tenue de
l'évènement, permette à l'Acheteur d'avoir, de son salon, une vue sur la scène de spectacle,
telle que déterminée par l'Organisation. L'Acheteur aura également le droit à un certain
nombre de billets d'admission supplémentaires pour des sièges situés à l'intérieur du salon
pour tel événement moyennant l'achat de ceux-ci selon le prix de vente déterminé.

b)

Le prix, les conditions et la durée du Contrat de location seront ceux convenus entre
l'Organisation et l'Acheteur.

c)

L'Acheteur aura uniquement accès au Complexe sur présentation d'un billet d'admission pour
un événement se tenant au Complexe, et l'accès au salon par l'Acheteur sera limité à la tenue
de tel événement en question .

d)

Aucune amélioration locative ne pourra être faite par l'Acheteur sans le consentement écrit
préalable de l'Organisation . Toutes les améliorations locatives deviendront, à compter de leur
installation, ta propriété de l'Organisation .
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e)

L'Acheteur devra souscrire et maintenir en vigueur une assurance pour la valeur de
remplacement des biens se trouvant à l'intérieur du salon ainsi qu'une assurance
responsabilité civile, le tout selon les exigences à être déterminées de temps à autre par
l'Organisation .

f)

L'Acheteur sera responsable des coûts de réparations de son salon et de tous autres services
relatifs à l'utilisation de son salon.

g)

L'Acheteur ne pourra, en aucun temps, céder ou sous-louer à quiconque ses droits dans le
Contrat de location.

h)

Les termes et conditions du Contrat de location pourront être modifiés de temps à autre par
l'Organisation en raison de la tenue d'événements à représentations multiples ou advenant la
venue de toute équipe sportive autre qu'une équipe professionnelle de hockey.

L'Acheteur sera lié et devra se conformer aux termes et conditions prévus au Contrat de location
ainsi qu'aux termes et conditions applicables aux billets d'admission distribués, incluant, notamment,
toute politique concernant l'annulation ou le report d'événements. Oe plus, l'Acheteur et ses invités
devront faire preuve en tout temps de civilité dans leur comportement en tenant compte de la nature
de l'événement en question et se conformer aux lois, règlements , règles et politiques provenant de
toute autorité gouvernementale, de l'Organisation , d'un locataire du Complexe et de tout promoteur
d'événements se tenant au Complexe. L'Acheteur ne permettra pas l'utilisation du salon en violation
de ce Contrat, ne créera aucune nuisance, eUou n'agira pas d'une manière qui diminuerait la
couverture d'assurance pour le Complexe ou qui augmenterait la prime d'assurance assumée par
l'Organisation . L'Acheteur est responsable de la conduite de toute personne à qui l'Acheteur donne
l'accès de son salon . Toute violation du présent article par l'Acheteur ou ses invités peut entraîner
les conséquences prévues à l'article 17 de ce Contrat.
16. Non disponibilité des salons

Si le salon de l'Acheteur devient non disponible à long terme en raison d'un bris, d'une
reconfiguration de l'intérieur du Complexe ou de toute autre ra ison , telle que déterminée par
l'Organisation, cette dernière s'engage à remplacer, en priorité, ce salon par un autre, selon la
disponibilité de ceux-ci.
17. Défaut

En plus des droits de l'Organisation prévus au Contrat, si l'Acheteur viole ou ne respecte pas ses
devoirs et obligations tels que mentionnés au présent Contrat, l'Organisation se réserve le droit de
récupérer le OSA après avoir mis en demeure l'Acheteur de remédier à son défaut au moyen d'un
avis écrit. L'Acheteur profitera d'un délai de dix (10) jours pour réparer sa faute . À défaut de ce faire
dans le délai imparti, l'Acheteur perd tous les droits reliés à l'usage et la propriété du OSA.
Si l'Acheteur est en défaut aux termes du Contrat de location, il devient automatiquement en défau
aux termes du présent Contrat.
Cette disposition n'exclut en rien les recours légaux ou autres que l'Organisation serait justifiée d
prendre à l'égard de l'Acheteur pour tout autre défaut en lien avec l'usage de son OSA, le Complexe,
l'Organisation ou ses employés auquel cas, l'Acheteur s'engage à assumer les frais judiciaires
extrajudiciaires encourus par l'Organisation dans l'exécution de ce Contrat pour un monta
équivalant à 20 % de la valeur du litige.
18. Règlement des différends

Tout litige concernant l'achat d'un DSA entre l'Organ iSl on et l'Acheteur sera réglé en audience
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privée devant un arbitre nommé d'un commun accord entre les parties.
Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre, il y aura constitution d'un tribunal
d'arbitrage de trois (3) arbitres, chacune des parties choisissant un arbitre et le troisième étant choisi
d'un commun accord entre les deux arbitres des parties. La décision issue de l'arbitrage sera finale
et sans appel.

19. Non-responsabilité
L'Organisation , ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, successeurs et ayants droit,
n'assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit vis-à-vis l'Acheteur pour toute
perte, préjudice, dommage ou blessure de quelque personne ou de quelque bien de l'Acheteur ou
de ses invités à l'intérieur ou aux alentours du Complexe, dans les aires de stationnement ou
ailleurs, résultant de quelque cause que ce soit, dont le vol ou le vandalisme découlant du présent
Contrat ainsi que du Contrat de location à être conclu entre l'Organisation et l'Acheteur ou de tout
autre loi, règlement, règle ou politique applicable.

20. Indemnisation
L'Acheteur devra indemniser l'Organisation , ses administrateurs, dirigeants, employés, agents,
successeurs et ayants droits pour toute perte , dommage, réclamation, demande, dépense, incluant
les frais judiciaires et extrajudiciaires, relativement à tout dommage physique, moral ou matériel qui
se produit à l'intérieur ou aux alentours du Complexe ou ailleurs en rapport avec l'usage du salon ou
des locaux du Complexe par l'Acheteur ou ses invités, ou en lien avec toute fausse déclaration ou
violation des dispositions du présent Contrat ainsi que du Contrat de location à être conclu entre
l'Organisation et l'Acheteur ou de tout autre loi, règlement, règle ou politique applicable.

21. Admissions de l'Acheteur
L'Acheteur reconnaît ce qui suit :
a)

L'Acheteur a lu et compris les termes du présent Contrat;

b)

L'Acheteur n'achète pas un OSA dans le but de redistribuer ou de revendre à son profit les
billets des événements se tenant au Complexe;

c)

L'Acheteur reconnaît que l'achat d'un OSA ne lui confère aucun droit de propriété matériel, de
vote ou quelque autre droit dans l'Organisation ou sur le Complexe;

d)

A moins

e)

En acceptant les termes et conditions de ce Contrat, l'Acheteur reconnaît qu'aucune autre
modalité ou promesse faite par quiconque, notamment un représentant de l'Organisation, ne
liera les parties à l'exception des modalités prévues à ce Contrat; et

f)

L'Acheteur reconnaît et accepte qu'en temps opportun , il conclura un Contrat de location avec
le Gestionnaire ou toute personne désignée par celui-ci relativement à l'ensemble des termes
et conditions qui régiront la location du salon visé par le OSA. A défaut par l'Acheteur de
conclure tel contrat, l'Acheteur perdra tous ses droits reliés à l'usage et à la propriété du OSA,
sans recours par l'Acheteur.

d'entente expresse entre l'Organisation et l'Acheteur, ce dernier reconnaît le droit à
l'Organisation de publier son nom à des fins promotionnelles ou autres;
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22. Dispositions finales
Le présent Contrat peut être cédé, en tout ou en partie, par l'Organisation en faveur de la
Corporation de Gestion de l'Amphithéâtre de Québec (le Gestionnaire) ou de toute entité publique
ou privée, en tout temps, sans nécessité qu'un avis soit transmis à l'Acheteur.
Ce Contrat lie les parties et sera régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec
et, sous réserve de l'application des dispositions de son article 18, sera soumis à la juridiction des
tribunaux de cette province. Tout litige ou contentieux pouvant survenir dans l'application ou
l'exécution de ce Contrat et des droits qu'il accorde aux parties signataires devra être décidé par
l'autorité compétente ayant juridiction dans la province de Québec.
Ce Contrat constitue l'entente complète entre les parties en ce qui a trait aux matières couvertes au
présent Contrat, lequel prévaut sur et annule et remplace toute entente orale ou écrite, instrument,
application, outil promotionnel, brochure, site Internet, ou autre représentation antérieure faite ou
distribuée par ou au nom de l'Organisation pour tout ce qui concerne le Complexe. Aucun
amendement ou aucune modification à ce Contrat n'est valide sans le consentement écrit de
l'Organisation et de l'Acheteur.
Le singulier inclut le pluriel, si le Contrat concerne plus d'un salon, et le masculin inclut le féminin et
vice versa .
Ce Contrat lie les parties aux présentes, leurs héritiers, successeurs, représentants légaux,
administrateurs et ayants droit respectifs et sera à leur bénéfice.
L'Acheteur reconnaît, par la présente, qu'il a eu l'opportunité de consulter ses conseillers juridiques
avant d'apposer sa signature sur le présent Contrat.
Sous peine de nullité, nul ne peut céder, en totalité ou en partie, ses droits ou ses obligations dans
ce Contrat sauf de la manière qui y est prévue.
Chacun des articles ou paragraphes de ce Contrat est interprété séparément et l'invalidité de l'un
d'entre eux n'a pas pour effet d'invalider la totalité de ce Contrat.
Dans un article, à moins d'indication contraire, la référence à un article inclut tous ses paragraphes,
la référence à un paragraphe inclut tous ses sous-paragraphes et ainsi de suite.
Les annexes de ce Contrat en font partie intégrante.
Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat réfèrent à des devises canadiennes.
En raison du fait que la configuration du Complexe n'est pas encore déterminée, les parties
acceptent que les conditions d'usage et de propriété du OSA pourront être modifiées dans le futur
pour des motifs reliés à la saine gestion du Complexe, eu égard notamment aux besoins techniques,
technologiques, promotionnels, de relations publiques, économiques, événementiels ou sportifs
relatifs au Complexe dans la mesure où ces modifications des droits consentis en vertu du présent
Contrat sont applicables à l'ensemble des détenteurs de OSA, ou uniquement à une catégorie de
détenteurs de OSA.
Dans la mesure où le présent Contrat serait assumé par le Gestionnaire, le présent Contrat sera en
vigueur tant et aussi longtemps que le Gestionnaire sera le gestionnaire du Complexe. Dès que le
Gestionnaire cessera ses fonctions , celui-ci sera automatiquement libéré de toutes les obligations
qui lui incombent en vertu du Contrat. Le cas échéant, la Ville de Québec devra assumer toutes les
obligations du Gestionnaire.
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Signé à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ce ___ 'ème jour de _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ .
(Endroit)

(Mois)

(Date)

L'Acheteur

Par :

-------------(Signature)
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