
Date 1er SEPTEMBRE 2011 

J'AI MA PLACE 

et 

(1 ) 

LA CORPORATION DE GESTION DE L'AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC (2) 

et 

LA FONDATION J'AI MA PLACE 

et à laquelle intervient 

VILLE DE QUÉBEC 

CONVENTION DE CESSION 

(3) 

(4) 



CONVENTION DE CESSION 

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

ENTRE: 

ET: 

ET 

ET À LAQUELLE 
INTERVIENT: 

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) 

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) 

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) 

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 SytvaH:'l Line 
Omet, greffier, dûment autorisés aux termes d'une résolution de son Trude1 
conseil municipal en date du 06 septembre 2011 et portant le assistanb 
numéroCV-2011-0787etd'une résofution du conseil d'agglomération greffière 
en date du 06 septembre 2011 et portant le numéro 
CA - 2 0 11-0 3 7 6 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 r 
(la Proposition) relativement notamment à la gestion et à la location de l'Amphithéâtre; 
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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'Amphithèâtre; 

ATTENDU QUE le Gestionnaire peut, en vertu de tels contrats modifier les termes et conditions de ceux
ci pour des motifs reliès 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 Sports
Spectacles 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-de
France et de la Caisse Desjardins de Limoilou; 
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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 céde 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 pas 
rencontrée à cette date, alors la présente Convention deviendra nulle et non avenue, sans 
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. REPRÉSENT ATIONS ET GARANTIES 

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

4.1 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 matière 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; 

4.2 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 
en vertu de la présente Convention; 
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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; 

4.3 Quant aux litiges : 

4.3.1 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 : 

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 . 

4.4 Quant aux faits ou circonstances défavorables : 

4.4.1 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 ; 

4.5 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 Ënoncé 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 jud iciaire qu i 
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 obl igations. 

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

J'AI MA PLACE 

Luc Paradis 

2. 
Date 

LA FONDATION J'AI MA PLACE 

Mario Bédard 

Luc Paradis 

Date 
z~ :k:J1( 
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LA CORPORATION DE GESTION DE 
L'AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC 

Marc Tremblay 

Date 

, . Labeaume 

~ 

Ville de Québec 

APP~ 
Me Emmanuelle Toussaint, avocate 

Service des affaires juridiques 

Date: '201 \ .... oq -0"1 

~~~~G~~~ Line Trudel 
Greffier de la Ville Assistante-greffière 

7 S l!(7/vr.. ~ é)o Il 
Date 



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 obl igations. 

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

J'AI MA PLACE LA CORPORATION DE GESTION DE 

Mario Bédard 

~TR:;:Y 
# 

Marc Tremblay 

~ \ 
Luc Paradis Date ,----------_. -- --------, 

Date 

LA FONDATION J'AI MA PLACE 1manuelle Toussaint, avocate 

Service des affaires juridiques 

Mario Bédard 

~~~e~ Line Trudel 
Luc Paradis GFef:f~Q&.la Ville Assistante-gre f fière 

Date 
~ 5 c 0' IV?-. 4.-c 

Date (l~ 
Ou Il 
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ANNEXE A 

RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION 
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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 2011, 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: 

1 ° 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 mu/tifonctionnel 
de la Ville de Québec; 

2° 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 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 
multifonctionnel de la Ville de Québec; 

3° 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 mu/tifonctionnel de la Ville de 
Québec; 

4° 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 mu/tifonctionnel 
de la Ville de Québec; 

5° 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 Émile Loranger 
mentionnent qu'ils s'abstiennent de voter. 

(Signé) Marie-Josée Savard 
Présidente 

Adoptée à la majorité 

(Signé) Line Trudel 
Assistante-greffière 
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VILLE DE ~ 
Q!J.ÉBEC 

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 
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 

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, Jean
Marie 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. 

En faveur: 24 

(Signé) Jean-Marie Laliberté 
Président 

Contre: 3 

Adoptée à la majorité 

(Signé) Line Trudel 
Assistante-greffière 

UNE TRU DEL, assistatlrt-g~e -
Ville de Québec 
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VIl"LEDE ~ 
QbIÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
2 septembre 2011, 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; 
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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 
UNE TRUDEL, assmâ"Tîfe?grefflère 

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

RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS 

DATE: 31 août 2011 

CONVENTION DE CESSION - J'AI MA PLACE 

Il est résolu : 

Que la Corporation conclue une convention de cession avec J'ai ma place et la Fondation J'ai 
ma place, à laquelle interviendra la Ville de Québec, en vertu de laquelle J'ai ma place cède à la 
Corporation tous ses droits, titres et intérêts dans les contrats conclus avec des cocontractants portant sur 
l'achat de droits d'utilisation de sièges individuels et sur l'achat de droits d'utilisation de salons advenant 
la mise en chantier du futur amphithéâtre devant être construit par la Ville de Québec, le tout 
conformément et sous réserve des termes et conditions stipulés et prévus dans le projet de convention de 
cession qui est soumis et approuvé par les administrateurs (la Convention de cession) . 

Que monsieur Marc Tremblay soit et il est, par les présentes autorisé, pour le compte et au 
nom de la Corporation, à signer et livrer une convention de cession substantiellement en les mêmes 
forme et teneur que le projet de Convention de cession approuvé 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 aux transactions et 
engagements qui y sont prévus, et à préparer, signer ou exécuter ou faire en sorte que soit préparé, signé 
ou exécuté tout document et tout acte jugés nécessaires ou utiles aux fins de donner effet aux présentes 
résolutions et à la Convention de cession. 

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 des administrateurs de la 
Corporation adoptées le 31 août 2011 et que ces résolutions sont toujours en vigueur. 

Québec, le 7 septembre 2011 
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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 lègalement constituèe 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 (DSI) 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 DSI , 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 DSI , 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 
applicables. 
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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 visé par la Priorité 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. 

2. 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 soit grevé de tout priorité, hypothèque, 
gage, charge, sûreté ou toute autre garantie quelconque en faveur 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, chèque, chèque certifié, 
mandat poste, et/ou 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 réutil isés 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 OS!. 

10. Sièges identifiés 

Avec l'accord de l'Acheteur, le nom de celui-ci sera inscrit sur le siège visé par le OSI tant et aussi 
longtemps qu'il sera propriétaire du OS!. 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 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. 
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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 OSI 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 OSI , le tout dans la 
mesure du possible et sous réserve notamment de la disponibilité des OS lA. Dans l'éventualité 
où aucun OSIA n'est disponible, l'Acheteur perdra tous ses droits en vertu du OSI sans autre 
responsabilité ni engagement de l'Organisation. Si l'Acheteur désire, par la suite, céder son 
OS lA 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 OSIA pour un OSI 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 de 
sièges. 
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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 DSI. 

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 DSI , 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 DSI; ( 
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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) 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. 

19. 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 ra ison 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 OS!. 

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 ___ Ième jour de ________ 20 __ , 

(Endroit) (Date) (Mois) 

L'Acheteur 

Par : --------------
(Signature) 
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ANNEXE C 

CONTRAT SUR L'ACHAT DE DROITS D'UTILISATION DE SALONS DU COMPLEXE SPORTS
SPECTACLES 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. 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 OSA, 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. 

2. 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. 

3. 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 
illimitée, sous réserve de ce qui est prévu au présent Contrat. 
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5. Cession 

a) Le DSA 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 DSA 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'impôt 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 DSA 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 DSA 
ne l'ont pas été ou n'ont pas été reçus pour les motifs précités. 

6. Affectations 

L'Acheteur ne pourra accorder ou permettre que son DSA 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 DSA peut être fait en argent comptant, chèque, chèque certifié, 
mandat poste, et/ou par financement ACCORD D 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 
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 
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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 fa ire, 
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, la 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, 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 
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 raison , 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 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 OSA, 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. 

18. Règlement des différends 

Tout litige concernant l'achat d'un OSA entre l'Organisation 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 troisiéme 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) À 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) 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. À 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. 

DOCSQUE: 972757\3 

5 



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 DSA 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 DSA, ou uniquement à une catégorie de 
détenteurs de DSA. 

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. Dés 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 ___ lème jour de ________ 20 __ . 

(Endroit) 
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(Date) 

L'Acheteur 

(Mois) 

Par : _____________ _ 

(Signature) 
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