
ENTRE: 

ET : 

CONTRA T DE PRET DE LOCAUX 

VILLE DE MONTREAL, personne morale de droit public constituee le 
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charle de la Ville 
de Montreal, metropole du Quebec(RLRQ, chapitre C-11.4) (la« Charle»), 
ayant son hOtel de Ville au numero 275, rue Notre-Dame Est, a Montreal, 
province de Quebec, H2Y 1C6, agissant et representee par Me Yves 
Saindon, greffier, dOment autorise aux fins des presentes en vertu de la 
resolution CM03 0836 adoptee par le conseil municipal a sa seance du vingt
huit (28) octobre deux mille trois (2003). 

ci-apres nommee la « VIiie » 

PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES, personne morale 
legalement constituee suivant la Partie 3 de la Loi sur les compagnies 
(RLRO, c. C-38), ayant son siege au numero 1435, rue Saint-Alexandre, 
Bureau 500 a Montreal, province de Quebec, H3A 2G4, agissant et 
representee par Jacques Primeau, president, dOment autorise aux fins des 
presentes tel qu'il le declare. 

ci-apres nommee le« Beneficiaire » 

Le preambule et les annexes font partie integrante du present contrat de pret de locaux. 

A TTENDU que la Ville precede a l'amenagernent de !'esplanade Clark, nouvelle place publique dans le p0le 
Place des Arts du Quartier des spectacles ; 

A TTENDU que cette nouvelle place publique comporte un b~timent multifonctionnel, du type chalet urbain, ci
apres nomme I' « Edifice >1, d'une superficie de plancher de 4 925 m2 (53 012 pi2) comprenant notamrnent des 
espaces publics, une offre alimentaire, des salles polyvalentes ainsi que des locaux techniques et 
d'entreposage et de !'agriculture urbaine sur le toit ; 

A TTENDU que son inauguration est prevue au cours de l'ete 2020 : 

ATTENDU que la Ville souhaite preterau Beneficiaire des locaux d'une superficie totale de 1 503 m2 (16 178 
pi2) ci-nommes les « Lieux Pretes », a titre gratuit, pour l'occupation et !'animation culturelle de ces espaces a 
l'interieur de !'Edifice et sur le toit de celui-ci ; 

A TTENDU que le Beneficiaire a pour mission decreer une programrnation d'activites culturelles gratuites pour 
les citoyens ; 

ATTENDU que la Ville et le Beneficiaire desirent concretiser une entente relativement a !'occupation qui se 
terminera le 31 decembre 2030, et ce, a des fins de production et de diffusion d'activites culturelles, favorisant 
une appropriation citoyenne continue des lieux au quotidian, toute l'annee, en vue de faire de !'esplanade Clark 
un espace public convivial, chaleureux, anime et, surtout, typiquement montrealais, au creur du centre-ville ; 

ATTENDU que la Ville a adopte le Reg/ement sur la gestion contractuelle (18-038) en vertu de !'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cites et vii/es (RLRQ, c. C-19). 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. L'EDIFICE 

A la condition du respect, par le Beneficiaire, de !'ensemble des obligations auxquelles ii est tenu en vertu du 
present contrat, la Ville prete, par res presentes, au Beneficiaire, des emplacements dans !'Edifice situe sur 
une partie des lots 2 160 630 et 3 264 226, 2 162 439, 2 160 619, 2 160 618, 2 160 614 et 2 160 616 du 
cadastre du Quebec, circonscription fonciere de Montreal, portant le nurnero 1442, rue Clark, a Montreal, 
province de Quebec, et faisant partie du site con nu comme etant I'« esplanade Clark », le tout tel que decrit a 
la fiche immobiliere jointe a !'Annexe 1. 

Aux fins du present pn!t de locaux, la Ville retire les Lieux Pretes de son domaine public a toutes fins que de 
droit pendant la duree du present contrat. 
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2. SUPERFJCIE DES LIEUX PRETES 

Les Lieux Pretes ont une superficie locative totale de 1 503 m2 ou 16 178 pi2, tels qu'illustres aux plans joints a 
l'Annexe 2, laquelle est repartie comme suit : 

Etage: 
Rez-de-chaussee : 
Sous-sol: 
Toiture: 
Total: 

3. DUREE 

691 m2 
OU 7 438 pi2 

50 m2 OU 538 pi2 

62 m2 OU 667 pi2 

700 m2 
OU 7 535 pi2 

1 503 m2 OU 16178 pi2 

3.1 Ce Pret de local est consenti des le debut de !'occupation des Lieux Pretes par le Beneficiaire, une fois 
la construction de !'Edifice completee, et se terminera le 31 decembre 2030, etant entendu que la construction 
de !'Edifice sera consideree comme etant completee aux fins du present article lorsque !'acceptation provisoire 
des travaux de construction par la Ville prevue en 2020 sera completee. 

3.2 A mains que la Ville ne decide de reprendre !'Edifice pour ses propres fins, ce pret de locaux pourra 
etre renouvele a son echeance par le Beneficiaire, sur reception d'un preavis de douze (12) mois envoye par 
le Beneficiaire avant la date de terminaison du present contrat au Service de la gestion et de la planification 
immobiliere de la Ville (ci-apres nomme le« SGPI »). Le Beneficiaire aura deux (2) options de renouvellement 
pour une duree additionnelle de cinq (5) ans chacune, aux memes conditions que celles prevues dans le 
present contrat, le tout sous reserve de !'approbation des autorites competentes au moment de ce 
renouvellement. L'occupation des Lieux Pretes apres la fin de la duree initiale ou des periodes de 
renouvellement n'aura pas pour effet de prolonger la duree du pret, ni de le reconduire. Le Beneficiaire sera 
alors presume occuper les Lieux Pretes centre la volonte de la Ville. 

3.3 Nonobstant les dispositions de !'article 1878 du Code civil du Quebec, le present contrat ne pourra pas 
etre reconduit tacitement. II se terminera de plein droit a son echeance, sans autre avis, a moins qu'il ne soil 
renouvele conformement a !'article 3.2. 

4. OBLIGATIONS DE LA VILLE 

La Ville s'engage a: 

4.1 donner libre acces aux Lieux Pretes aux employes du Beneficiaire ainsi qu'au public, en tout temps 
pendant la duree du present contrat ; 

4.2 chauffer et maintenir en tout temps dans !'Edifice une temperature convenable aux besoins du 
Beneficiaire ; 

4.3 foumir l'electricite necessaire a !'utilisation de !'Edifice selon les besoins du Beneficiaire ; 

4.4 maintenir et tenir, en tout temps au cours du present pret de locaux, !'Edifice, ainsi que ses 
ameliorations et modifications. en ban etat et propres a !'occupation des Lieux Pretes par le Beneficiaire dont, 
notamment et sans limiter la generalite de ce qui precede, assurer le maintien et le rem placement, au besoin, 
des elements architecturaux et de la structure du bfltiment, des systemes mecaniques, electriques et de la 
plomberie ainsi que de l'equipement fixe de !'Edifice ; 

4.5 prendre a sa charge l'entretien manager de !'Edifice et des Lieux Pretes, remplacer tout ballast, 
ampoule, fusible ou tout fluorescent defectueux ou grille et effectuer toute reparation pour tout dommage 
resultant d'un usage normal des Lieux pretes ; 

4.6 enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'acces, degager les marches, les sorties d'urgence et 
les trottoirs, repandre des abrasifs et du fondant lorsque requis, tondre la pelouse et effectuer l'entretien des 
elements paysagers; 

4.7 le nettoyage des vitres exterieures de !'Edifice sera effectue par le SGPI ; 

5. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Outre les obligations auxquelles ii est tenu en vertu du Code civil du Quebec (RLRQ, c. CCQ-1991 ), dans la 
mesure ou celles-ci ne sont pas modifiees par les presentes, le Beneficiaire s'engage a : 

5.1 prendre les Lieux Pretes dans l'etat ou ifs se trouveront suivant !'acceptation provisoire des travaux de 
construction de !'Edifice par la Ville, le tout sous reserve des deficiences ou autres vices a corriger par 
!'entrepreneur de la Ville, a la satisfaction finale de celle-ci, avant !'acceptation finale des travaux. Nonobstant 
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ce qui precede, le Beneficiaire devra aviser la Ville de tout probleme relativement aux Lieux Prl!tes, et ce, 
avant la fin des periodes de garantie prevues a l'appel d'offres relatif notamment a la construction de !'Edifice 
(ci-apres les « Periodes de garantie »), problemes que la Ville s'engage a corriger sur demande, le cas 
echeant. Les Periodes de garantie seront precisees au Beneficiaire par la Ville des le debut de !'occupation 
des Lieux Prl!tes par le Beneficiaire qui declarera les avoir vus et examines a sa satisfaction ; 

5.2 n'utiliser les Lieux Prl!tes qu'aux seules fins de la realisation de sa mission de production et diffusion 
d'evenements, d'animation culturelle et de services aux citoyens, ainsi que pour un projet d'agriculture urbaine 
sur le toit; 

5.3 verifier lui-ml!me aupres des autorites competentes que les destinations qu'il entend donner aux Lleux 
Pretes sont conformes aux leis et reglements en vigueur ; 

5.4 obtenir tout permis ou autorisation requis en vertu de toute loi ou reglement pour l'exploitation des 
Lieux Prl!tes ; 

5.5 s'assurer que tout acces aux Lieux Pretes soit securitaire ; 

5.6 soumettre, pour approbation prealable, a la Ville, toute maquette, enseigne, ou autre forme 
d'identification qu'il desire installer dans ou a proximfte de !'Edifice et visible de l'exterieur ; 

5.7 tenir la Ville indemne de tout dommage, de quelque nature que ce soit, resultant de sa faute ou de 
celle de ses preposes ou contractants, y compris tout exploitant des Lieux Prl!tes, en rapport avec ce qui fail 
l'objet du present contrat, de toute reclamation et de tout jugement, y compris les frais, et prendre le fail et 
cause de la Ville et intervenir dans toute reclamatfon ou action intentee contre cette derniere resultant 
directement ou indirectement de ce pret de locaux ; 

5.8 souscrire et maintenir en vigueur, a ses frais, pendant toute la duree du present prl!t de locaux et 
pendant toute periode de renouvellement, le cas echeant, une assurance de responsabilite civile formule 
generale centre les consequences pecuniaires de la responsabilite civile, incluant la responsabilite 
contractuelle decoulant du present prl!t de locaux, que le Beneficiaire peut encourir pour quelque raison que ce 
soit du fait du prl!t, de !'operation, de !'occupation ou de !'usage des Lieux Prates, accordant une protection 
pour une somme d'au mains CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $), limite globale par personne et 
par evenement, pour blessures corporelles ou dommages materials subis par qui que ce soit, y compris la 
Ville. La Ville devra l!tre nommee a titre de co-assuree sur la police d'assurance et le Beneficiaire devra lui 
fournir, au mains quinze (15) jours avant son echeance, la preuve de son renouvellement. Pour toute 
modification ou resiliation de cette police, l'assureur devra donner a la Ville, par courrier recommande, un 
preavis de trente (30) jours. Une copie d'un avenant a cet effet devra etre foumie a la Ville ; 

A defaut par le Beneficiaire de se conformer a ces engagements, la Ville, sous reserve de taus ses 
autres recours, pourra souscrire, pour le compte du Beneficiaire, toute nouvelle assurance et reclamer le 
remboursement immediat des primes avec interl!t a compter du jour du paiement, au taux preferentiel de la 
Banque du Canada majore de DEUX POUR CENT (2%) ; 

5.9 sous reserve de !'article 9, reparer a ses frais et sans delai et se tenir responsable de tout dommage 
qu'il pourra causer a !'Edifice, notamment tout dommage resultant de ses activites ou de l'entreposage de ses 
produits ou materiaux ou des activites, produits ou materiaux d'un tiers occupant les Lleux Prl!tes, ainsi que les 
dommages aux Lieux Prl!tes causes par vandalisme ; 

5.10 assumer le paiement de toutes taxes afferentes aux Lieux Prates, ainsi que, s'il ya lieu, le paiement 
de tous perrnis afferents aux Lieux Prl!tes, pouvant etre imposes au Beneficiaire ou a la Ville en rapport avec 
!'utilisation des Lleux Prl!tes par le Beneficiaire, applicables en vertu de toutes lois, ordonnances, reglements 
et arretes en conseil des gouvernements et agences des gouvemements federal, provincial ou municipal; 

5.11 ne point ceder ses droits dans le present pret de locaux, en tout au en partie, sans avoir prealablement 
obtenu le consentement ecrit de la Ville, etant entendu que le present contrat ne peut etre cede qu'a un 
organisme a but non lucratif ; 

5.12 dans le cas de toute cession du present contrat d0ment approuvee, le Beneficiaire sera libere de ses 
obligations en vertu des presentes ; 

5.13 a !'occasion d'une sous-location d'une partie des Lieux Prates pour des services aux citoyens, activites 
d'agriculture urbaine ou activites evenementielles, affecter taus les revenus nets dans le budget de la 
programmation d'activites gratuites sur le site de !'esplanade Clark. Toute sous-location a un tiers autre qu'un 
organisme a but non lucratif doit ~tre faite a la juste valeur locative des Lieux prt!!tes et tout bail des Lieux 
prl!tes conclu entre le Beneficiaire et un tiers doit contenir un engagement du tiers a respecter les conditions 
du present contrat, lequel dolt etre annexe a un tel bail ; 

5.14 aviser immediatement la Ville, par ecrit, de tout incendie ou dommage cause de quelque fa9on que ce 
soit aux Lieux Prates ou a ses accessoires ; 
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5.15 permettre a la Ville de faire toutes les reparations urgentes et necessaires, d'executer tout acte 
d'entretien dans !'Edifice et les Lieux Pretes et d'entrer dans Lieux Pretes a ses fins, sans aucune indemnite, 
en autant que ces travaux relevent de la Ville en vertu du present central. La Ville s'engage, sauf en cas 
d'urgence, a aviser le Beneficiaire a l'avance et a convenir avec lui d'une methode de travail qui minimise 
!'impact sur les operations menees dans !'Edifice et d'un horaire de travail qui tient compte des periodes 
d'operation et des periodes de pointe de !'occupant, s'il y a lieu ; 

5.16 n'effectuer aucune modification, transformation au addition dans les Lieux Pretes sans avoir soumis, 
au mains quatre-vingt-dix (90) jours a l'avance, les plans et devis exacts et detailles des travaux envisages, 
pour !'approbation par le Service de la culture de la Ville. Cette disposition ne s'applique pas a des 
modifications de nature cosmetique qui n'affectent pas l'integrite physique et architecturale de la structure et 
des enveloppes interieures et exterieures de !'Edifice ; 

5.17 permettre, pendant les douze (12) mois qui precedent la fin du present contrat de prat de locaux, que 
les Lieux Prates soient visites en tout temps durant les heures d'ouverture, par ceux qui desirent les louer, et 
permettre, en tout temps pendant la duree du present contrat, a tout acheteur eventuel de visiter les Lieux 
Prates; 

5.18 exploiter les Lieux Pretes dans le but d'offrir notamment au public frequentant l'Edifice des aliments 
sains excluant toute boisson contenant du sucre ajoute ; 

5.19 exploiter les Lieux pretes du tundi au dimanche (sept jours sur sept). Toute derogation au present 
paragraphe devra faire l'objet d'une autorisation ecrite du Service de ta culture de ta Ville ; 

5.20 a la fin du present contrat, pour quelque raison que ce soit, remettre les Lieux Pretes dans leur etat 
initial, sujet a J'usure normale, a mains qu'il en soit decide autrement par le SGPI. Tout bien appartenant au 
Beneficiaire ou a toute autre personne laisse dans ou sur les Lieux Prates apres la resiliation ou a l'echeance 
du present contrat est repute avoir ete abandonne au profit de la Ville et cette demiere pourra en disposer a sa 
guise, sans qu'elle ne doive quelque compensation ni indemnite que ce soit au Beneficiaire ou a des tiers ; 

5.21 dans le cadre du projet d'agriculture urbaine sur le toit de !'Edifice, respecter les regles et normes en 
vigueur a cet effet et se conformer aux exigences techniques structurales, notamment la capacite de charge de 
la toiture. 

6. CONDITIONS ESSENTIELLES 

Ce pret de locaux est en outre consenti par ta Ville aux conditions suivantes, que le Beneficiaire s'engage a 
respecter fidelement ; conditions qui sont !'essence mame de ce pret et sans lesquelles la Ville n'y aurait 
jamais consenti, a savoir : 

6.1 maintenir son statut d'organisme a but non tucratif pendant toute ta duree du present contrat et de 
toutes les periodes de renouvellement, le cas echeant ; 

6.2 a l'echeance du present pret de tocaux et de toute periode de renouvellement, le cas echeant, toutes 
tes ameliorations locatives, les constructions et taus les ouvrages eriges sur les Lieux Pretes (incluant les 
elements fixes de quelque nature que ce soit) deviendront automatiquement la propriete de la Ville, libre de 
toute hypotheque, redevance, priorite au charge quelconque, et le Beneficiaire s'engage a signer, sur 
demande, tout document a cet effet, le tout sans aucune compensation ni indemnite. 

7. RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES CULTURELLES 

7 .1 Le Beneficiaire doit remettre au Service de la culture de la Ville ou a toute personne designee par ce 
dernier, dans les quatre-vingt-clix (90) jours de la fin de son annee financiere, un rapport detaille des activites 
culturelles qui ant eu lieu dans les Lieux Pretes accompagne de toutes les pieces justificatives. 

7.2 Le Beneficiaire doit remettre au Service de la culture de la Ville, dans res les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la fin de son annee financiere, ses etats financiers audites et un rapport sur les revenus nets generes 
par la location des Lieux Pretes a un tiers. Les revenus bruts et les revenus nets generes par une telle location 
devront etre identifies dans ces etats financiers, dans des pastes budgetaires distincts. 

7.3 Le Beneficiaire permet a tout representant de la Ville de consulter taus les registres, livres comptables 
et rapports qu'il transmet aux services gouvemementaux et paragouvemementaux et s'engage a remettre, sur 
demande de la Ville, toutes les pieces justificatives necessaires a la verification des rapports prevus aux 
articles 7.1 et 7.2. 

7.4 Les revenus nets d'exploitation non utilises conformement a !'article 5.13 lors d'une annee devront 
servir a la production d'activites culturelles sur le site de !'esplanade Clark au cours de l'annee suivante. 
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8. LOYER 

Le present contrat de pret de local est conclu a titre gratuit par la Ville en faveur du Beneficiaire. 

9. DOMMAGES ET DESTRUCTION DE L'EDIFICE 

9.1 Si, pendant la duree du present pret de locaux ou pendant toute periode de renouvellement, le cas 
echeant. !'Edifice est detruit en entier ou de facon substantielle par incendie ou par toute autre cause et que, 
de l'avis de la Ville, !'Edifice est devenu impropre a !'occupation, la Ville pourra, a son choix, decider de reparer 
ou non !'Edifice. 

9.2 Si elle decide de ne pas proceder aux reparations, elle en avisera le Beneficiaire le plus t6t possible et, 
sans encourir aucune responsabilite envers le Beneficiaire pour les dommages subis lors d'un tel evenement, 
le pret de locaux prendra alors fin et le Beneficiaire devra evacuer !'Edifice, le tout sans prejudice aux droits de 
la Ville de reclamer du Beneficiaire tout dommage lui resultant de tel evenement. 

9.3 Si elle decide de proceder aux reparations, le present pret de locaux demeurera en vigueur et la Ville 
s'engage a effectuer ces reparations avec toute la diligence necessaire. En aucun cas le Ville ne pourra etre 
tenue responsable des dommages et inconvenients subis par le Beneficiaire. 

10. RESILIATION 

Le Beneficiaire pourra, en tout temps, resilier le present contrat s'il considere qu'il n'est plus en mesure 
d'assumer ses responsabilites financieres a l'egard de celui-ci. La resiliation deviendra effective moyennant un 
preavis ecrit d'un (1) mois au SGPI et au Service de la culture de la Ville et sera effective a !'expiration de ce 
delai. Toute resiliation du present contrat sera faite sans compensation ni indemnite de quelque nature que ce 
soit de part et d'autre. 

11. DEFAUT ET RESILIATION 

La Ville pourra. en cas de defaut du Beneficiaire ou de toute personne a qui ii aura loue les Lieux pretes, de 
respecter l'une ou l'autre des obligations stipulees aux presentes, resilier le present contrat si le Beneficiaire ne 
remedie pas a ce defaut dans les trente (30) jours suivant la reception d'un avis de la Ville lui denoncant le 
defaut. Aucune indemnite ou compensation ne sera payable par la Ville a l'Organisme ou a tout locataire. 

En cas d'urgence, la Ville pourra, si elle le desire, sans aucun autre avis au Beneficiaire, prendre toutes les 
mesures utiles ou necessalres afin de remedier elle-meme a ce defaut, le tout aux frais du Beneficiaire. 
Toutefois, le Beneficiaire sera repute ne pas etre en defaut si, dans le cas d'un defaut auquel ii ne peut etre 
raisonnablement remedie dans un delai de trente (30) jours, le Beneficiaire a entrepris de remedier au defaut 
avant !'expiration du delai et, par la suite, pose avec diligence et sans interruption 1es actions requises pour 
remedier a ce defaut. 

Le Beneficiaire convient de payer a la Ville tousles coats, frais, depenses et debourses encourus par la Ville 
pour remedier a tout tel defaut, le cas echeant. Le total des montants sera majore de quinze pour cent ( 15%) a 
titre de frais d'administration. De plus, le Beneficiaire convient de payer a la Ville taus les coots, frais, 
depenses et debourses (incluant res honoraires juridiques raisonnables de la Ville) encourus par cette demiere 
afin de recouvrer ces montants. 

Si, dans le cas d'un defaut auquel ii ne peut etre raisonnablement remedie dans un delai de trente (30) jours, 
le Beneficiaire n'a pas entrepris de remedier a ce defaut avant !'expiration de ce delai, la Ville pourra, plut0t 
que de remedier elle-meme au defaut du Beneficiaire, resilier le bail et celui-ci sera resilie de plein droit sur la 
remise d'un simple avis ecrit au Beneficiaire. 

Advenant la resiliation du present contrat de pret de locaux, le Beneficiaire devra immediatement et a ses 
entiers frais, quitter les Lieux Pretes et les lalsser dans un etat de proprete satisfaisant a la Ville, le tout sans 
indemnlte nl compensation. De plus, le Beneficiaire devra payer a la Ville, a titre de penalite, un montant de 
cent cinquante dollars ( 150 $) par jour a compter de la date de resiliation Jusqu'a la remise des Lieux Pretes a 
la Ville a son entiere satisfaction. Cette penalite s'appliquera egalement advenant le defaut du Beneficiaire de 
respecter ses obligations. 

12. USAGE DU TABAC ET AUTRES 

Le Beneficiaire convient qu'il sera strictement interdit de faire usage du tabac, du cannabis ou de toutes autres 
substances illicites dans !'Edifice ainsi que dans les Lieux Pretes. II s'engage a voir ace que cette interdiction 
soit respectee par toute personne se trouvant dans !'Edifice. 

13. FORCE MAJEURE 
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Aucune des parties aux presentes ne peut litre consideree en defaut dans !'execution de ses obligations en 
vertu des presentes si telle execution est retardee, retenue ou empechee par suite de force majeure. La force 
majeure est toute cause ne dependant pas de la volonte des parties aux presentes, qu'elfes n'ont pu 
raisonnablement avoir prevue et centre laquelle elles n'ont pu se proteger. La force majeure comprend, mais 
sans limitation, tout cas fortuit, toute greve, tout arret partiel au complet de travail, tout incendie, toute emeute, 
toute intervention par les autorites civiles ou militaires, tout acquiescement aux reglements ou aux 
ordonnances de toutes autorites gouvemementales et tout fait de guerre (declaree au non). 

14. AVIS 

14.1 Tout avis a litre donne en vertu du present pret de locaux devra etre soit paste par courrier 
recornmande, soit remis de la main a la main ou soit encore signifie par huissier aux adresses suivantes : 

Ville : Ville de Montreal 
Service de la gestion et de la planification imrnobiliere 
Division des Locations 
303 rue Notre-Dame, 28 etage 
Montreal, Quebec, H2Y 3Y8 
Telephone: (514) 872-3016 
Courriel : ctess1er@vIlle montreal qc ca 

Ville : Ville de Montreal 
Service de la culture 
801, rue Brennan 
58 etage 
Montreal (Quebec) H3C 0G4 

Beneficiaire : Partenariat du Quartier des Spectacles 
1435, rue Saint-Alexandre, bureau 500 
Montreal, Quebec, H3A 2G4 
Telephone: (514) 879-0009 
Courriel : suzanne.raynault@quartierdesspectacles.com 

14.2 Tout avis transmis par courrier recommande sera repute avoir ete re<;u dans les cinq (5) jours suivant 
sa mise a la paste, si le service postal fonctionne normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra etre soit 
remis de la main a la main soit signifie par huissier. Dans le cas de remise de la main a la main de cet avis ou 
de sa signification par huissier, l'avis sera repute avoir ete re<;u le jour meme de sa remise ou de sa 
signification. 

14.3 Les adresses ci-devant indiquees peuvent etre modifiees sur avis ecrit, mais ce, uniquement a 
l'interieur du district judiciaire de Montreal. Si rune des parties negligeait d'aviser l'autre d'un changement 
d'adresse, cette partie sera reputee avoir elu domicile au bureau du greffier de la Cour superieure, district de 
Montreal. 

15. ANNEXES 

15.1 Enumeration: Les documents suivants sont annexes au contrat de prllt de locaux et en font partie 
integrante : 

► Annexe 1 : Fiche immobiliere ~ 
► Annexe 2 ; Plans des Lieux Prates ; 
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16. JURIDICTION 

Les parties conviennent, pour toute reclamation ou poursuite pour quelque motif que ce soit relativement au 
present prat de locaux, de choisir le districtjudiciaire de Montreal, province de Quebec, Canada, comme le lieu 
approprie pour !'audition de ces reclamations ou poursuites a !'exclusion de tout autre districtjudiciaire qui peut 
avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi. 

17. CONTRA T COMPLET 

17.1 Le present prat de locaux contient tousles droits et toutes les obligations des parties a l'egard des 
Lieux Prates. II annule toute autre entente ecrite ou verbale entre les parties pour les Lieux Prates. 

17 .2 A mains que les presentes n'en prevoient autrement, aucune modification ou addition au present prat 
de locaux ne liera les parties a mains qu'elle ne soit faite par ecrit et signee par chacune d'elles. 

EN FOi DE QUOI, les parties ont signe, en quatre exemplaires, a Montreal, a la date indiquee en regard de 
leur signature respective. 

Le :\.~e jour du mois de~ "e.Mbr'-.2019 

IN..r'H .. ·AL 

Yves Saindon, greffier 

Le Y±e jour du mois de ~"'U>Mid<-0019 

UARTIER DES SPECTACLES 

Ce bail a ete approuve 
le :)0. oc:G,\ofe ,4i\C\ 
(Resolution C,('\\0.. \\\4 .. . ) 
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Annexe 1 

Fiche immobiliere 
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Montreal@ FICHE IMMOBILIERE 

N• DOSSIER: 03-086-004-00 
N' CODE: 31 H 12-005-0470-03 
Locall5atlon : 

Angle SUD-QUEST des rues OE MONTIGNY et CLARK 

Arrondl55ement: 

19 = Ville-Marie 

Adrll55e prlm:lpale: 
99999 rue Clark 

Nam de l'lmm■uble: 

Dcscnpt,on gcncralc 

Catt!gorie : PT = Pares el terrains de jeux 
Vocation: Pare - aire de detente el de verdure 

Dt!veloppable: Utilise a des fins corpora\ives 
Plan d'ac;tion. Aucun 

Evaluation mun,c,palc 

Terrain , 

B~timenl : 

Totale : 

19 108 900,00 S 

27 700,00 S 

19 136 800,00 $ 

Elements s1gnif1catlfs 

:~~ 
., aqueduc 

O vaz 

N°UEV R~t 
mun/dpaf -01059000 

01118192 1 01058567 

--- I 

-.imm:._ 

[f" ;.;.--.~ 
:ii~ 

► 
..!l!.. ~ .i 

z 
~ 12 1' ~ .,,_ 

:;:!! 
~?: ~ .. 
=-!!! N 

WN ! 2160616 
0 • 5.61$.1! 
w .i"1A ::, 
a: 

Frontage, 

Profondeur. 

Superficie: 

., electridtl! aerienne 

t!lectridtl! 5DUb!rraln 

~ rue ;,sphaltt!e 

Ciltegor/e d'usage 
min. 

I, I 14m 

EI 

I 
14m 30m El ____ 
14m I 30m 

I I I 1 
~ RUE Ct.ARK 

Z111Z'51 
.,,, 

~- ..... 
~ 

w 
z 

~ . ~ 
w 

~i 
" ~ 2 ll 

3254226 ~ ;;_ 
s.1ca.1 <17 

O u 'i':;, :ee. ·c ~-
N W zN 

"" ~ • 2 lfOGlO A w . .. .5,21 I • ::, 

"" "\ " 
a: 

. ~ ~M 

;l 

21!1:J!I I Z 15lS12 I 

272,47 
146,09 

56742,60 

., trotllllr 

Taux ~ 
min. max. d1mpl. 
NIA NIA 100% I 597 

NIA NIA 100% 479 

NIA NIA 100% • JJ 

lnformat,ons complcmcnta1rcs 

Fait partle d\ln ecoterritoire· .__ 

Date de mise ii jour. 

2012-07-24 15.17'17 

Date d"impression: 

201 9107/11 

Note: 

Responsab/e : 

Service de conccrtallon avcc les arrond1ssernents ct des rcssources rnatencllcs 
D1rcction des strategics ct des transact1ons 1rnrnob1l1crcs 

Densitrl -· 6 

6 

8 

t.esinfannafloM c:onte,..., dMs lepm.,,,,, _,,.nt ,ont-• sous t<x.tes ,..,..,.,et• - lndicalif ,nquemett. IA v•. •• '""'°)'HS. les ,..,,_, de son oonml 
e'l:4artil ef dlt son co,mrii rrunictpaJ ne uurlient I09 tanus twspoNables darreurou d'onisaion lfNtive •u. imonna~ eon,.,,,.s dans le ptW61IHJI dDc:umifflt. 



Annexe 2 

Plan des locaux 
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Montreal@ 

Extrait authentique du proces-verbal d'uhe assemblee du conseil municipal 

Assemblee ordinaire du mardi 22 octobre 2019 
Seance tenue le 22 octobre 2019 · 

Resolution: CM191114 

Approuver un projet de contrat de pret de locaux par lequel la Ville prete au Partenariat du 
Quartier des Spectacles, a titre gracieux, pour la realisation de sa mission de production et de 
diffusion d'activites culturelles ainsi que pour des activites d'operatlon, a compter de la prise de 
possession des lieux une fois la construction terminee, jusqu'au 31 decembre 2030, des 
emplacements dans le pavilion multifonctionnel, d'une superficie approximative de 1 500 metres 
carres, situes sur une partie des lots 2 160 630, 3 264 226, 2 162 439, 2 160 619, 2 160 618, 
2 160 614 et 2160 616 du cadastre du Quebec, circonscription fonciere de Montreal, mieux connus 
sous le nom de !'Esplanade Clark, dans l'arrondissement de Ville-Marie au sud-ouest des rues 
De Montigny, Clark et Sainte-Catherine Ouest - La subvention totale est d'une valeur d'environ 
4 305 ooo $ / Retlrer du domaine public, a toutes fins que de droit, les lieux pretes aux termes de la 
convention pour la duree du pret 

Vu la recommandation du comite executif en date du 9 octobre 2019 par sa resolution CE191567; 

II est propose par M. Fran~ois Limoges 

appuye par M. Sylvain Ouellet 

Et resolu: 

1- d'approuver un projet de contrat de pret de locaux par lequel la Ville prate au Partenariat du Quartier 
des Spectacles, a titre gracieux, pour la realisation de sa mission de production et de diffusion 
d'activites culturelles ainsi que pour des activites d'operation, a compter de la prise de possession 
des lieux une fois la construction terminee, jusqu'au 31 decembre 2030, des emplacements dans le 
pavillon multifonctionnel ayant une superficie approximative de 1 500 metres carres, sur une partie 
des lots 2 160 630, 3 264 226, 2 162 439, 2 160 619, 2 160 618, 2 160 614 et 2 160 616 du cadastre 
du Quebec, circonscription fonciere de Montreal, mieux connus sous le nom de !'Esplanade Clark, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, situes au sud-ouest des rues De Montigny, Clark et Sainte
Catherine Quest. La subvention totale est d'une valeur d'environ 4 305 000 $; 

2- de retirer du domaine public, a toutes fins que de droit, les lieux pretes aux termes de la convention 
faisant l'objet du present sommaire et ce, pour la duree du pret. 

Adopte a l'unanimite. 
- . 

20.18 1190515009 
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12. 
CM19 1114 (suite) 

Valerie PLANTE Yves SAINDON 

Mairesse Greffier de la Ville 

(certifie conforme) 

COPIE CERTIFIEE 



Extrait authentique du proces-verbal de la seance du conseil municipal 

Montreal@ 
Assemblee du 27 octobre 2003 

Seance(s) tenue(s) le(s) 28 octobre 2003 

Numero de la resolution CM03 0836 

Article 30.010 Remplacement de la resolution CM02 0079 - Signature de documents par la 
greffiere 

Vu la recommandat,on du comite executif en date du 22 octobre 2003, par sa resolution CE03 2225, 

II est 

Propose par la conseillere Dida Berku 
Appuye par le conselller Richard Deschamps 

Et resolu: 

1- d'autoriser la greffiere a signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la 
passation ou !'execution est autorlsee par le conseil. y comprls ceux dont la conclusion ou 
!'execution est deleguee conformement a la loi; 

2- de rem placer en consequence la resolution CM02 0079 du conseil en date du 25 mars 2002 

Adopte a l'unarnm1te. 

Gerald Tremblay 
Maire 

Jacqueline Leduc 
Greffiere 

COPIE CERTIFmE 

······························----· 
REF'FIER DE LA VILLE 




