
Ministère
de Î Éducation
et de I Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 13 mars 2019

17_~:ZK~Ii7.~.~1~111

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-324

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les
documents suivants

■ Copie de la convention d'aide financière qui a été signée par le gouvernement
du Québec pour l'obtention d'une aide financière de 2.5 M $ au Centre
d'excellence en ski acrobatique de Val St-Côme pour la construction d'une piste.
et de bâtiments pour un centre d'entraînement.

Vous trouverez en annexe des documents en réponse à votre demande. Cependant,
certaines informations ont été élaguées car elles constituent des renseignements
personnels confidentiels et ne sont pas accessibles, conformément aux articles 53, 56
et 59 de la Loi. Vous trouverez ci-annexé, les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à.cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jm

p. j. 4

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27°étage
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www. ed ucation. go u v.gc.ca

Original signé
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CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

' . . 
ENTRE: LA MINISTRE DE L'EDUCATION, DU LOISIR.ET DU 

SPORT, madame Une Beauchamp, 'pour et au.nom 
du gouvernement du Québec, agissant par madame 
Christiane Barbe, sous-ministre; · 

.. 
(ci-après appelée la « Ministre » ); 

ET : · La corporation CENTRE D'EXCELLENCE 
ACROBATIQUE VAL SAINT-CÔME, organisme à bùt 
non lucratif légalement. constitué en vertu ·de la 
troisième partie de la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., c. · C.,.38), · ayant son · siège social 
au 950, rue Principal~, · Sainte-Agathe-des-Monts 

.. (Québec) J8C 1 L6, représentée par monsieur Michel 
Rochon, président, dûment autorisé en vertu d'une 
résolution du conseil d'administration ·en date 
du 8 juillet 2010, dont copie est jointe· à la présente,. 

(ci-après appelée le« Bénéficiaire»}; 

i 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet la réalisation du projet identifié à 
rannexe A et la participation de la Ministre à son financement 
selon les normes du Programme ,de soutien aux installations 
sportives et récréatives, le tout sous réserve de la Loi sur 
l'administration financière (L.R.Q., c. A-6.001). Cette 
participation financière est accordée à la suite de la demande 
d'aide du Bénéficiaire, déposée au Ministère et reconnue 
comme admissible, et en considération de tous lès 
engagements et obligations de ce dernier. 

2. PRESTATION DE LA MINISTRE 

La Ministre, en considération des obligations et engagements 
du Bénéficiaire, s'engage à participer au financement du 
projet identifié à l'annexe A et, à cet effet, lui accorde une 
subvention représentant cent pour cent (100 %) des dépenses 
admissibles décrites au . Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, jusqu'à concurrence, 
après vérification, d'une somme maximale d'un million cent 
soixante-deux mille cinq cent ·quatre-vingt-quatre dollars 
(1162 584 $),sans autres frais, coOts ou dépens que ce soit. 

Le montant de la subvention est réajusté à la baisse si le total 
des coûts encourus et payés à fégard des travaux admissibles 
réalisés par le Bénéficiaire est inférieur au coût maximal 
admissible déterminé à l'annexe A. 

La Ministre réduit alors son aide d'un montant proportionnel 
de façon à ce que le total de la subvention n'excède pas le 
pourcentage d'aide financière prévu à l'annexe A qui est 
applicable au total des coûts admissibles effectivement 
encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si ce total devient supérieur au coOt maximal admissible 
déterminé à l'annexe A, les dépenses excédentaires ne sont 
pas assumées par la Ministre. Si le Bénéficiaire décide 
d'abandonner une partie des travaux admissibles, les sommes 
prévues pour ces travaux sont déduites des coOts admissibles. 
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MODALITÉS DE VERSEMENT DE L' AiDE FINANCIÈRE 

La subvention prévùe à l'article 2 sera v~rsée conformément· · 
au calendrier des versements détaillé à l'annexe C. · 

De façon à assurer plus de . souplesse à la gestion des 
versements, il. est possible, sous rés13Ne de demeurer à 

· · l'intérieur des masses monétaires prévues, de scinder un 
.versement en plusieurs paiements. 

C!iaque versement est conditionnel à ce que le Bénéficiaire 
ait rempli les conditions de cette convention. · 

4. OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

. Le Benéficiaire s'1?ngagè envers la Ministre à : 

1° utiliser et · à affecter le . montant de l'a subvention 

20 

30 

40 

50 

70 

· exclusivement au paiement des dépenses admissibles 
· directement liées ·au projet vise à l'annexe A de la 

présente conven.tion; . . 

participer au financement du projet dans le cas de 
d.épassements de coûts; .· 

obtenir des autorités compétentes les autorisations 
requises par une loi, un règlement ou autre aux fins ·de 
procéder · à la réalisation du projet visé par cette 
convention et à respecter toutes les lois et tous les 
règlements qui lui sor:it applicables; · · · 

c6rnmencer la réalisation du projet visé à l'annexe A le 
plus rapidement ·possible dont la· phase· des travaux 
proprement dite avant le 10 février 2011 et· le 
compléter dans .les délais ·prévus à l'échéancier 
approuvé par. la Ministre ou, .au plus tard, dans les_ 
délais prévus au . Programme de soutien· aux 
instal.lations sportives et récréatives; 

obtenir l'autorisation de la . Ministre pour. toute 
. modification à apporter a~ projet vi~é à l'annexe A; · 

s'assurer"les seNices de spécialistes pour l'exécution 
du· projet visé par la convention; · 

convoqu~r le représentant de la· Ministre aux réunions 
.de coordina~ion ou de chantier au moins cinq. (9) jours 
·avant· la tenue de. celles-ci ·et . permettre au 
représentant d'y àssister avec droit de parole, mais 
sans droit de vot~; . 
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8° . transmettre à la Ministre copie de l'offre de 
financement pour .le montant équivalant à la 
subvention visée à l'article 2, de mêm~ qùe copie de 
l'acte de prêt ou de fiducie accompagnée de 
l'échéancier de remboursement de ce prêt; 

9° transmettre à la Ministre l'échéancier approuvé et, 
aux dates prévues à cet échéancier, les rapports 
d'étape sur la réalisation du projet, les coûts et les 
dépenses encourues; 

10° transmettre à la Ministre, au plus tard quatre (4) mois 
aprè.s la .fin des travaux, un rapport d'utilisation de la 
subvention vérifié par un vérificateur externe 
comprenant le bilan des activités réalisées, la 
description des résultats du projet et leur évaluation 
au regard des objectifs poursuivis et le détail des 
sommes affectées au projet; 

11° transmettre annuellement à la Ministre les statistiques 
d'achalandage de l'installation sur le plan sportif selon 
urie forme qui sera déterminée par la Ministre; 

12° pendant toute la durée de la présente convention, 
conclure une entente de service avec l'organisme 
municipal de son territoire pour permettre 
l'accessibilité de l'installation à la collectivité et en 
transmettre une copie à la Ministre ; 

13° pendant toute la durée de la présente convention, 
souscrire et maintenir en vigueur en tout temps, à ses 
frais, les polices d'assurance nécessaires pour 
protéger l'installation, ses équipements et son 
mobilier; 

14° pendant toute la durée de la présente convention, 
aviser la Ministre le plus tôt possible en cas de perte, 
destruction ou bris majeur d'une partie ou de la totalité 
de l'installation, de ses équipements ou de son 
mobilier; 

15° pendant toute la durée de la présente convention, ne 
pas aliéner ses droits relatifs à l'installation, ses 
équipements ou son mobilier acquis par la subvention 
visée à l'article 2 et comme décrit dans le projet 
identifié à l'annexe A, sans obtenir l'autorisation de la 
Ministre; 

16° obtenir l'autorisation de la Ministre pour toute 
modification aux plans et devis d'exécution déjà 
approuvés par la Ministre, et ce, pour quelque motif 
que ce soit, y compris pour respecter les coûts prévus; 

'""''es des pa""5~ 
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17° appliquer la Politique d'intégration des· arts à 
!?architecture et à l'environnement. des bâtiments et 
des sites gouvernementaux et publics prévue à 
l'annexe D, dans .la mesure où le présent projet estun 

. projet de construction au sens de cette politique et à y 
affecter le pourcentage prévu; 

18° n'accorder tous les contrats de' construction qu'après 
demande de soumissions publiques, conformément 
aux exigences du Programme ou . à tout autre 
règlemen~ . appliéable au Bénéficiaire en matière 
d'adjudication des contrats, et transmettre à la 
Ministre une copie des appels d'offres au moins cinq 
{5) jours avant leur parution.; . 

19° remettre à la Ministre urie copie du certificat. de fin 
des tràvaux ainsii qu'une. liste détaillée incluant le 
numéro de séri~, s'il y a lieu, de.tous les (lquipernents 
et .mobiliers spécialisés acquis dans le cadre de la 
présente convention, le' cas échéant. . , 

5. VISIBILITÉ GOUVERNEMENTALE ET IDENTIFICATION 
PERMANENTE 

Les parties conviennent de définir lès modalités de· visibilité 
gouvernementale et d'identification ·permanente de 
l'installation visée par cette convention, conformément aux 
m~ùres définies au Programme. · 

A ce titre, le Bénéficiaire s'engage : 

• . à diffuser, avec ses différ~nts outils de communication 
liés au projet, une visibilité gouvernementale jugée 
appropriée, et ce, dans des termes qui satisfont la 
Ministre ou ·son représentant. Pour cé faire, le 
Bénéficiaire doit réaliser,. dans· ·1a mesure de ses 
possibilités, les àctivités de comrru.inication suivantes : 

, o Unè annonce publique faite par la Ministre ou son 
représentant notamment par voie de communiqué 
ou de conférence; 

o. Une participation de la Ministre ou. de son 
représentant à toute· cérémonie officielle relative à 
la promotion du projet; 

o Un positionnement avantageux de la signature 
gowernementafe ·ou du Ministère et une mention 
de ., là . contribution dans les documents 
promotionnel~, fors des activités publiqu$s et dans 
les . véhicules publicitaires liés au · projet 
. subventio11né.. · 

Initiales des parties,&:, . 

·~ 
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Le Bénéficiaire doit aviser, au préalable et dans un délai 
raisonnable, la Ministre ou son représentant des activités 
de communication et de la diffusion d'éléments 
publicitaires liés au projet; 

• à produire selon les spécifications de la Ministre, à 
installer sur réception au début des travaux et à maintenir 
jusqu'à la fin des travaux un panneau de chantier qui fait 
état de la participation financière; 

• à prod1,1ire selon les spécifications de la Ministre, à 
installer dans le hall d'entrée ou dans un endroit 

·généralement accessible au public et à entretenir une 
plaque permanente d'identification de l'équipement sportif 
et récréatif. 

6. RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Le Bénéficiaire s'engage à remettre à la Ministre, en sus 
notamment du rapport vérifié d'utilisation de la subvention visé 
au. paragraphe 10° de l'article 4 et du rapport de statistiques 
d'achalandage visé au paragraphe 11° de l'article 4, une copie 
des procès-verbaux ou de tout autre document lié à l'obj'et de 
la présente convention, chaque fois que requis par la 
Ministre, e~ ce, dans les meilleurs délais. 

Jusqu'à l'expiration de la présente convention, le Bénéficiaire 
assure à la Ministre ou à ses représentants düment identifiés, 
à des heures normales, l'accès à ses livres,. â . ses 
informations, à sa documentation et à ses reçus relativement 
aux coüts de l'objet de la présente convention et à son 
financement ainsi qu'à tout autre document que la Ministre 
peut raisonnablement requérir aux fins· d'application et de 
vérification de la présente convention. 

7. MODIFICATION AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Pendant la durée de cette convention, le Bénéficiaire 
s'engage à. ne modifier en aucune façon ses lettres patentes 
ou ses statuts sans l'accord écrit de la Ministre et à l'informer 
de tout changement ou modification à sès règlements. 

8. GESTION DE L'INSTALLATION 

Pendant · toute la durée de la présente convention, le 
Bénéficiaire s'engage à exploiter l'installation selon les 
dispositions suivantes : 
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11tiliser l'installation, ses équipements et son mobilier 
pour les fins auxquelles ils sont destinés, et ce, selon la 
fréquence d'utilisation prévue:. à la dèmande · d'aide 
financière du Bénéficiaire ou à tout autre document qui 
y est joint pour la compléter; · 

, . r 
favoriser l'utilisation de l'installation, . de ses 
éqüipements et de son mobilier par des organismes 
publics et, ~rrimunautaires du domaine sportif et 
récréatif; · · 

transmettre à la Ministre au plus tard un (1) an suivant 
la réalisation du projet identifié à l'annexe A, la politique 
de gestion.de l'installation et, dès· son acceptation. par la 
Ministre, l'appliquer à l'installation;, , 

obten.ir l'autorisation de la Ministre pour modifier cette 
politique de gestion, laquelle politique de même que 
ses mod.ifications seront jointès · à la · présente · 
convention à l'arinèxe ·E;. · · 

reconstruire ou remettre l'installation, ses 
équipements et ~on mobilier en état à la suite d'un 
sinistre de quelqu~ nature que ce soit; 

' . 

assurer à l'installation un budget de fonctionnement · 
annuel -permettant de ·.garantir la viabilité et la 
pérennité des lieux. · · 

9. CESSION DE LA GESTION 

Le Bénéficialre pourra, avec l'autorisation de la Ministre, 
confier la gestion de l'installation à un. organisme à but non 
rucratif, dûment incorporé à ce~e fin, et dont la composition 
devra tenir compte du caractèi:e de l'installation ef des fins 
pour lesquelles, elle est destinée, ou à une municipalité ou 
municipalité régionale d.e comté (MRC)'. 

Dans ce cas, ·le ·Bénéficiaire s'engage à faire respecter par 
· cet organisme à but non lucratif ou par cette municipalit~ ou 

MRG; toutes . les obligations prévues à cette convention · 
. relativement à l'utilisation et à la gestion de .. l'installation. . ~ 

Le Bénéficiaire devra faire pa..Venir à la Ministre, dans un 
.délai raisè>nnable après la date de sa signature, une copie çJe 
touté entente conclue· avec 'un tel organisme en vertu du 

.. présent article et. de toute autorisation requise quant à la 
signature d'une telle entente, Je cas échéant 
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10. PARTAGE DES COÛTS DE GESTION 

Le Bénéficiaire pourra ·S'entendre avec toute autre corporation 
. pour. partager les coûts de gestion de l'installation et, dans ce 
cas, il doit faire parvenir à la Ministre, dans un délai 
raisonnable de sa signature, copie de toute entente à cet effet. 

11. REPRÉSENTANTS 

La Ministre, aux fins de l'application de la présente 
convention, désigne madame Christiane Barbe, sous-ministre, 
pour la représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire; la Ministre y pourvoira et en avisera le 
Bénéficiaire dans les meilleurs délais. 

De même, le Bénéficiaire désigne monsieur Michel Rochon, 
président, pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le Bénéficiaire y pourvoira et en avisera la 
Ministre dans les meilleurs délais. 

12. DÉFAUTS 

Les éléments suivants sont constitutifs d'un défaut et confèrent 
à la Ministre le d.roit d'exercer les recours prévus à l'article 13 : 

1° le Bénéficiaire a, directement ou par l'entremise de ses 
représentants, présenté des renseignements · faux, 
trompeurs ou incomplets à la Ministre; . 

2° . le Bénéficiaire fait défaut de respecter l'une ou plusieurs 
des obligations prévues à ·1a convention, après que la 
Ministre l'ait avisé par écrit de remédier au(x) défaut(s) 
dans un délai de trente (30) jours ouvrables; 

3° le Bénéficiaire cesse ses activités de quelque façon que 
ce soit, y compris . en raison d'une faillite ou de la 
liquidation ou de la .cession de ses biens. 

13. RECOURS 

Lorsque la Ministre constate un défaut du Bénéficiaire visé à 
l'article 12, elle peut exercer, séparément ou cumulativement, 
les recours suivants : 

lnitÎales.des parties;§.__ 

~ 
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1° rev1ser le montant de· la subvehtion et aviser le 
Bénéficiaire en conséquence; 

2° suspendre tout versement de la subvention, soit pour les 
sommes déjà dues ou celleS. à venir; 

3° résilier la con.verition et mettre fin immédiatement à toute 
obligation financière en découlant; 

4° · réclamer immédiatement le remboursement partiel ou 
intégral. de· la· subvention alors versée; 

5° charger des intérêts au taux légal ou au taux fixé par le 
ministre des · Finances sur tout retard dans les 
·remboursements. · · 

Le fait pour la. Ministre de s'abstenir d'exercer un droit qyi lui 
est conféré par la présente convention ne peut être considér.é 
comme une renonciation à ce droit et, en . outre·, l'exercice 
partiel ou ponctuel d'un droit qui lui est conféré ne l'empêche 
nuliement d'exercer ultérieurement tout autre droit ou recours 
.en verj:u . de la présente convention.· ou de toute autre loi 
applicable. · · 

14 ... AVIS 

. ~ . 
Tout avis, autorisation, approbation ou envoi de docu111ents 
exigés. en vertu de la présente convention, pour être valide et 
lier les parties, doit être d.onné par écrit et être remis en mains 
propres ou tran~mis par télécopieur, courriel, messager ou par 

· 1a poste ou . la poste. recommandée 'aux coordonnées de la 
partie concernée indiquées èi-après·: 

\.. 

LA MINISTRE 

Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique · 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
200, ·chemin Sainte-Foy, bureau 4.40 
Québec (Québec) G1 R 682. 

À l'attention de.: Monsieur Denis Charland, directeur 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Centre d'excellence acrobatique Val Saint-Cômè 
. 150, Goguet' 
.Montréal (Québec) H1A 4C9 

À l'attention ·de : Monsièt:ir Michél Rochon, président .. ... ~ 

' . '· 

l~itiales des parties A 
.,·~ 
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Tout avis ou autre document envoyé par télécopieur, courriel 
ou messager sera présumé avoir été reçu le jour où if a été 
envoyé. Tout avis ou autre document envoyé par la poste sera 
présumé avoir été reçu le cinquième (5~ jour ouvrable suivant 
le jour où il aura été posté. 

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

15. CESSION 

La présente convention et les droits et obligations qui en 
résultent ne peuvent, en tout ou en partie, être vendus, cédés 
ou transportés sans l'autorisation écrite de la Ministre. 

16. AUTRE AIDE FINANCIÈRE 

La présente convention ne constitue d'aucune façon une 
garantie ou représentation que la Ministre participera au 
financement du Bénéficiaire durant les années à venir. 

De même, la Minis'b'e ne sera pas tenue de participer au 
financement du parachèvement du projet visé par la présente 
convention advenant un dépassement des coûts prévus. 

17. ANNEXES. 

Cette convention comprend les annexes énumérées 
ci-dessous qui en font partie intégrante tout comme si elles y 
étaienf récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris . 
connaissance et les acceptent En cas de conflit entre une 
annexe et la présente convention, cette dernière prévaut 

Pendant la durée de la présente convention, ces .·annexes 
pourront être modifiées avec le consentement des parties. Les 
annexes modifiées sèront jointes à cette convention pour en 
faire partie intégrante. 

Annexe A - Description du projet et montant maximal de 
la subvention 

Cette annexe identifie le projet, en indique l'emplacement et · 
dresse une liste sommaire des travaux à réaliser. L'installation 
où s'effectuent les travaux est désignée comme 
« l'installation » dans cette convention. Cette annexe prévoit 
également le montant maximal de la subvention à être versé à 

,, ... ,, .... ~ 
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la fin des travaux après la détermination des dépenses réelles 
admissibles et la vérification financi~r~ du· projet effectuée par 
la Ministre. 

Annexe B - Lettre- d'annonce de la Ministre et résolution. 
du Bénéficiaire 

Cette annexe est constituée de la lettre d'annonce de la · 
Ministre relative à la subvention prévue à la présente 
convention et de la résolution précisant la personne autorisée 
à représenter' Je Bénéficiaire. · 

. Annexe C - Calendrier des versements 
' . . 

Cette .annexe indique les ·périodes auxquelles la Ministre 
effectuera ses versements de la subvention au Bénéficiaire 
ainsi que le montant de chaque versement. Elle sera jointe à la 
convention dès que··1e Bén~ficiairé confirmera les conditions .. 
du financement à long terme. . · . · 

Annexe·D - Politique d'intégration des artS à l'architecture 
et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics (Décret 955-96, 1août1996% 
G.O., p.5177) 

Annexe E - Politique de gestion de l'installation 

. Cette annexe, qui devra être transmise à·la Ministre au plus 
tard un (1) an· suivant la fin des travaux, décrit la. politique qui 
sera appliquée dans la gestion <;le l'installation . 

• J 
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18. DURÉE 

La présente convention entre en vigueur le jour de sa 
signature par les parties et prend.ra fin à la date où les 
obligations de chacune des parties seront remplies. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en deux 2) exemplaires, à 

c:;i. .fZe..:. , ~;i 0 jour du mois de . 2~t> . 

Témoins La MINISTRE 

ET 

1 



ANNEXE A- DESCRIPTION DU PROJET ~T MONTANT MAXIMAL DE LA SUBVENTION 

DESCRIPTION DU PROJET 

Identification du projet : Aménagement d'un centre d'excelfenœ acrobatiqùe. à 
Val Saint'."Côme -. phase 2 · 

Emplacement du projet; Station touristique Val Saint-Côme 
q01, chemin Val Saint-Côme 
Saint-Côme (Québec) J.OK 280 

Liste sommaire des travaux à réaliser : 
,. 

)> Construction d'un bâtimenfde services. 

>- Aménagement d'ùn champ d'épuration . 

· .}> Installation d'un système de chauffage 

>- · Travaux d'édairage et d'ameublement 
~.,. ;::.. ' 

> Aménagement. deS espaces sanitaires 

');> lns~allation. d'un moniteur extérieur 

:> lnstallqtion d'un papneau d'affichage "permanent 
' . ~ ' 

· > Construction d'une tour pour les juges 

MONTANT MAXIMAL DE LA SUBVENTION 
. . 

·Selon la demande de soutien du Bénéficiaire, les coûts admissibles sont. de l'ordre 
de 1 162 584 $. 

La Ministre accepte de contribuer pour 100 % de ces coûts, ce qui représente un total 
de 1.162 584 $ . 

. Les dépens~ iéelles seront considérées, mais le m·ontant ne pourra dépasser !e montant 
prévu,· et pourra être ·moindre si les coOts admissibles réels sont inférieurs aux coûts 
admissibles prévus. · 

Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Debut des travaux : Les travaux doivent être amorcés au plus tard six mois (6) après la 
· date de l'aut9risation finale - phase 2. 

Fin des tiavaux: Les travaux doivent être complétés au plus tard Je 31 mars201?. 

. ' ~ . 



ANNEXE D - POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS . À I}ARCHITECTURE ET À 
L'ENVIRONNEMENT.DES BATIMENTS ET DES SITES GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS 

Décret 955-96, 7 août 1996 
{19.96) G.O., p. 5177 

Gouvernement du Québec 

Décret 955-96, 7 août 1996 

CONCERNANT la Politique dintégratJon des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 

· sites gouvernementaux et publics. 

ATTENDU QUE le 25 avnl 1979, le gouvernement avait 
adopté l'arrêté en conseil numéro 1099-79 par lequel li 
instaurait une politique d'embellissement des édifices 
publics; · 

ATTENDU QUE le 18février1981, le go~vemement 
adoptait le décret numéro 505-81 pour remplacer · 
l'a~té en conseil numéro 1099-79.afin de redéfinir le 
côntenu et le e;adre d'application de la Politique 
d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des &liiices du gouvernement du 
Quét?ec; 

ATTENDU QU'en 1981, la Commission de refonte des 
lois et des règlementS ·a refondu la Politique · · 
d'intégration des arts à l'architecture et ' à 

· l'environnement des édifices du gouvememerit du 
. Québec sous le nom de Règlement sur l'intégration des 

arts à l'architecture et à l'environnement des édifices du 
gouvernement du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-20, r.3) · 
lequel était modifié par le décret 170-85 du 30 janÎl!e; 
1985; 

ATTENDU QU'en vertu de l'artiè:le 13 de là Loi sur le 
ministère de la Cultùre et des Communications (L.R.Q., 
c; M;-17.1), la ministre de la Culture et des 
Communications a pour fonction d'élabàrer et de 
soumettre à l'approbation· du gouvernement une . 
politique d'intégration '.des arts à rarchitecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites; . . . 
ATTENDU QU'en vertu de cet article, la ministre de la · 
Culture et des Communications véille à l'application de 
cette politique; · · 

ATTENDU QU'èn vertu de cet article, cette politique 
s'applique aux ministères et aux organismes du · 
gouvernement ainsi qu'aux personnes qui reçoivent 
une subvehtion·de cesdemiers pour la réalisation d'un 
projet ?e construction d'un b_âtiment ou d'aménagement 
d'uns1te; . . . 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la 
reèommandation de la ministre de la Culture et des 

. Comm~ications : . , · 

. QUE la Politique d'lntégration des arts à l'architecture 

. et ·à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et pubflcs, annexée au présent 
décret, soit approuv~; · 

QUE le Réglement sùr- l'intégration des arts à 
l'architecture et à l'envircinnemerit des édifices du 
gouvernement du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-20, r.3) 
soit abrogé. • . · 

Le greffier.du Conseil exécÙtif, 
MICHEL CARPENTIER 

SECTION! 
CHAMP D'APPLICATION ET. DÉFINITIONS 

1. La présente politique s'applique au gouvernement 
à ses ministères et à ses organismes. . ' 

Elle s'applique également à une personne à qui le 
gouvernement ou un de ses ministères ou organismes 

. \/erse une· subvention pour réaliser un projet visé au 
premier alinéa de l'article 3. · 

· 2. Dans la présente pofrtique, à moins qué Îe contexte 
n'indique un sens différ~mt, on entend par : . 

« artiste » : un créateur du domaine des arts visuels ou 
des métiers d'art qui a le s~tut d'artiste professionnel 
au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes 
des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et 
sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-
32.01); . . 

« incorporation » : le processus par leqûel une oeuvre 
d'art est réalisée pour faire corps avec un bâtiment ou 
un site conformément à des plans et devis; 

«.insertion »:le processus par lequel une oeuvre d'art 
est ajoutée à un bâtiment ou un site sans qùe des 
plans·et devis aient été conçus à cet effet; . 

« intégration des arts» : le processus visant la création 
d'une oeuvre d'art devant être incorporée à un bâtiment 
ou a un site· ainsi que les travaux relatifs à ·son 
incorporation; · · · . 

« organisme~ du gouvernement » : les organismes dont 
te gouvernement ou un ministre nomme la majorité des 
membres, dont la loi ordonne que le personnel soit 
nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction 
publique (L.R.Q., c. F-3.1.1).ou dont le fonds social fait 
partie du domaine public; 

«oeuvre d'art» : une production artistique originale de 
recherche ou d'expression reliée à l'architecture d'un· 
bâtiment, à ses espaces interieurs et extérieurs, à son 

· environnement ou à l'aménagement .d'un site; . 

« programme d'intégration des arts » : le éoncept défini 
et proposé dans le cadre d'un projet de construction et 
précisant la nature de rapport artistique qui doit y être 
associé; · · 

« propriétaire » : le gouvernement, le ministère ou 
l'organisme qui signe le contrat de construction, ainsi 
qu'une personne visée au deuxième alinéa de 
l'article 1; · · · . 

« reStauration » : la remise en état d'un bâtiment ou 
d'un site à caractère historiquè, quelque que soit sa 
v~on Mure, en ~ue de préserver son authenticité . 

3. Les projets suivants, dont le coOt est de 156 ooo· $ 
ou plus, sont assujettis·~ la présente politique : · 

1° tout' projet de construction d'tm bâtiment ou d'un 
site ouvert au public à des fins d'information, de 
loisirs où d'obtention d'un bien ou d'un service; 

2" tout projet de construction d'un bâtiment ou d'un 
site dont la vocation n'implique pas comme telle 
son ouverture au public mais dont une partie du 
bâtiment ou du site est ouverte au public. 

La présente politique ne s'applique pas aux routes, aux 
pon~. aux viaducs,_ aux ·barrages, ni aux 
stationnements. 

Aux fins de la présente politique, la construction d'un 
bâtiment ou d'un site comprend son agrandissement et 
sa restauration. . Ble cém'prend également son 
réaménagement et sa réparation, afin d'en modifier la 
vocation. · · · 
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Dans la présente politique, on entend par le coOt du 
projet le montant probable des frais d'exécution des 
travaux de construction d'un bâtiment ou d'un site. 
Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 2° du 
premier alinéa, le coOt du projet est le montant probable 
des frais d'exécution.des travaux de construction de la 
partie du bâtiment ou du site qui est ouverte au public. 

4. La ministre de la Culture et des Communications est 
chargée de l'application de la présente politique. 

SECTION li 
PRINCIPES GËNËRAUX 

5. Tout projet de construction d'un bâtiment ou d'un 
site doit comprendre un programme d'intégration des 
arts selon les règles énoncées dans la présente 
politique. 

Toutefois, dans le cas où le coOt du projet est inférieur 
à 400 000 $, le programme d'intégration des arts ne 
prévoit que l'insertion de cette oeuvre d'art. Le choix, · 
l'acquisition et l'insertion de cette oéuvre d'art se foht 
alors non pas selon les règles de la présente politique 
mais selon les modalités et conditions particulières 
convenues entre le propriétaire et la ministre de la 
Culture et des Communications. La somme qui y est 
affectée par le propriétaire est établie selon le mode de 
calcul figurant à l'annexe 1. 

6. Le propriétaire doit constituer un comité ad hoc pour 
l'appjication de la Politique 1:l'intégration des arts à 
l'architecture et à lenvironnement des bâtiments et des · 
sites gouvernementaux et publics. 

7. Le propriétaire doit préparer un devis pour le 
programme d'intégration des arts et le soumettre pour 
avis au comité ad hoc. 

Le programme d'intégration des arts proposé par le 
propriétaire ·ne peut être réalisé qu'à la suite d'un avis 
favorable du comité. 

Si l'avis du comité est défavorable, le programme ne · 
peut être réalisé à moins d'être révisé en tenant compte 
de l'avis de ce comité. 

8. La ministre de la Culture et des Communications est 
responsable de la sélection dés artistes ,pouvant 
participer au programme d'intégration des arts et il 
désigne des représentants au comité ad hoc. Le 
propriétaire a · 1a responsabilité de rincorporation de 
!'oeuvre d'art au bâtiment ou au site, de l'entretien de 
cette oeuvre et de sa conservation. 

SECTION 111 
LE BUDGET D'UN PROGRAMME 
D'INTÉGRATION DES ARTS 

· 9. La somme qui est affectée par. le propriétaire à un 
programme d'intégration .cJes arts est établie selon le 
mode de calcul figurant à l'annexe 1. 

10. Le budget d'un programme d'intégration des arts 
doit comprendre les éléments suivants : 

. 1° les honoraires de l'artiste dont !'oeuvre. d'art a 
été choisie; 

2° les coOts de réalisation, de manutention, 
d'installation et d'ajustement spécifiques à 
!'oeuvre d'.art; 

3° le coot des travaux complémentaires ou 
spécifiques prévus dans les plans et devis 
définitifs du projet et nécessaires à !'.exécution · 
de !'oeuvre d'art; 

4° s'il y a lieu, les honoraires des artistes dont la 
proposition d'oeuvre d'art n'a pas été choisie. 

Il ne comprend pas les honoraires de l'architecte du · 
projet 

SECTION IV 
COMPOSITION D'UN COMITË AD HOC 

11. Un comité ad hoc visé à l'article 6 est composé de 
quatre membres, à savoir : le représentant du 
propriétaire, l'architecte du projet, le représentant de la 
ministre de la· Culture et des Communications ainsi 
qu'un artiste désigné par la ministre, qui agit à titre de 
président. 

Toutefois, lorsque le coOt du projet est de 2 000 000 $ 
ou plus, les membres suivants s'ajoutent au comité : 

1° une deuxième personne désignée par la 
ministre de la Culture et des Communications ~t 

2° un représentant des usagers du bâtiment ou du 
site. 

Dans tous les cas, le propriétaire peut également 
désigner au comité une autre personne à titre 
d'observateur, sans droit de vote. 

En cas de partage, le président a.voix prépondérante. 

12. Toute vacance parmi les membres du comité est 
comblée en suivant le mode prévu pour leur 
nomination. 

De la même manière, en cas d'absence ou d'incapacité 
temporaire d'un membre du comité, une personne peut 
être nommée pour remplacer ce membre au comité. 

13. La présence des quatre membres suivants 
constitue le quorum aux réunions du comité : · 

1° le représentant du propriétaire; 

2° l'architecte du projet; 

3° le représentant de la ministre de la Culture et 
des Communications; · 

4° la personne désignée pour agir à titre de 
président. 

14. Tout membre d'un comité ayant un intèrêtdirect ou 
indirect avec un artiste sélectibnné par la ministre pour 
participer au programme d'intégration des arts doit en 
informer les autres membres lors de la réunion du 
comité qui suit la découverte de cet intérêt 

Le comité doit alors demander le remplacement de ce 
membre. 

15. Le président désigne un secrétaire parmi les 
membres du comité. 

Le secrétaire doit, après chaque réunion du comité, 
transmettre copie du procès-verbal au propriétaire et à 
la ministre de la Culture et des Communications. 

SECTION V 
MODALITËS D'EXËCUTION DU PROGRÀMME 
D'INTËGRATION DES ARTS 

16. Le propriétaire doit confier à l'architecte de son 
projet de construction la responsabilité de prévoir la 
nature et l'emplacement de !'oeuvre d'art devant être 
incorporée au bâtiment ou au site et de préparer le 
devis du programme d'intégration des arts. 

17. Au plus tard lors du dépôt des plans et devis 
préliminaires du projet de construction, le propriétaire 
doit réunir le comité ad hoc et lui soumettre, pour avis, 
le devis du programme d'intégration des arts proposé 
pour ce projèt de construction. 
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18. Le. comité ad h~c doit donner C!U propriétàire son 
avis sur Je programme d'intégration des arts. Cet avis . 
porte sur: 

1.0 ·!'.acceptabilité du programme d'intégration des 
arts quant à sà qualité .. et à sa pertinence; ' 

2° la répartition.du budget du progr:am.me; 

3° la discipline et la spécialité dans lesquelles les 
. ·artistes devront être choisis. · · 

Cet avil? ne.doit pas rèmettre en question le concept du 
bâtiment ou du site ni les éléments de répartition des 
espaces. . ' . 

19. Le comité ad hoc doit transmettre ·au propriétaire 
son avis sur le programme .d'intégration des arts 
proposé avant l'expiration du délai fixé pour 
l'acceptation des plans et devis préliminaires du projet 
de construction. · · . . 

20. Dès réception de l'avis favorabÎe du comité ad hoc, 
le propriétaire doit : · · 

· 1° .·demander à ia ministre de. ta Culture et des 
Comm,unications · de. désigner l'àrtiste ou les 
artistes invités à participer au programme 
d'intégration des arts; · 

• 2° demander à chaqu13 arti.ste désigné par la 
ministre de la Culture et des Communications 
de lui présenter une proposition d'oewre d'art 
dans le cadre du programme d'intégration des 
arts et conclure avec lui un contrat à cette fin; 

3° :soumettre au cO.!flité ad hoc, la proposition 
d'oeuvre d'art présentée par chaque artistè; 

· 4° charger · l'architecte de son · projet de 
construction 'de prévoir dans les plans et devis. 
définitifs les travaux spécifiques qui devront être 
exécutés par reritrepreneur dans le cadre du 
pr0grar'nme p'intégration des arts •. 

ET EN RÉFÉRENCE AU DÉCRET 315-20.00 

21. Le comité .ad hoc doit évaluer èhaque oeuvre d'art 
proposée en fon<?fion notamment de sa qualité 
artistique et. de· SC! conformité au programme· 

· d'integration,. du ·réalisme des prévisions tiudgétaires, 
de l'impact de la réalisation de !'oeuvre sur .le 
déroulement des travaux de ci,instruction ainsi que du 
devis d'entretien de !'oeuvre proposé par l'artiste. 

· 22. Le comité ad hoc transmet sa recommandation au 
pn;ipriétaire quant à !'oeuvre d'art choisie. · 

Après avoir reçu la recommandation du ·comité, le 
propriétaire conclut avec l'artiste dont la proposition a 
été choisie et acceptée ·un contrat d'.exécution de 
l' oeuvre d'art. · 

23. Le propriétaire doit, à la suite de l'acceptation des · 
plans et devis définitifs du . projet de construction, 
charger l'architecte du projet de planifier et de 
superviser l'incorporation de !'oeuvre <l'art dans le 
cadre du calendrier de réalisation de la construction. 

ANNEXE1 
(a. 9) 

BUDGET D'UN PROGRAMME D'INTËGRATION DES 
ARTS . 
MODE DE CALC.UL 

La somme qui doit être· affectée· à un programme 
d'intégration des arts pour un projet concernant un · 
bâtiment ou ùn site ·est déterminée de la façon 
suivante: · 

CoOt du projet 

Pe 150 ooo $'à 
moins de 400 qoo $ 

De400000$à . 
mojns de 2 000 000 $ 

. De2000000$à 
moins de 5 000 000' $ 

5 000 000 $ et plus 

Somme affectée 
au Programme 
·d'intégration 
de5 arts 

1,75% 

.1.5% 

30 000 $ poUr les 2 pre
miers millions de dollars 
plus 1,25 % de l'excédent, 
jusqu'à concurrencé de 
5.000000 $ 

67 500 $ pour les cinq 
premiers millions de dol
lars plus 0,50 % de 
l'excédent 

ATTENDL! QUE la Ministre de la· Culture et des Communications a établi des· procédures àdminist113tives qui prévoient, 
entres autres, que les propriétaires s'engagent par entente à verser au ministère de la Culture et des 
Communications les frais de fonctionnement" des comités ad hoc constitués par l'app)ication de la 
Poiitique d'ihtégration des arts à.,J'architecture .et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics ai.nsi que les coûts afférents à l'administration des programmes.· · 

1 

Le.Propriétaire s'eQtend avec la Ministrè afin qu'elle procure les services concernant l'application du 
processus d'intégration d'un·e œuvre d'art pour le projet de construction de la présente et qui fera l'objet 
d'une entente de s13rvice spécifique, compléme~taire. · · 

../ 

I 

., ~- .· 
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ENTRE·: 

o. 

CONVENTION.D'AIDE FINANCIÈRE 

LA MINISTRE DE·L1ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT, mada.me Michelle Courchesne, ·pour et au 
nom du gouvernemer:1,t. du Québec, agissant par 
madame Christiane Barbe, sous-ministre, 

(ci-après appelée la « Ministre.»); 

\ . 

ET:. La · cârporation CENTRE D'EXCELLENCE 
ACROBATIQUE VAL SAINT-CÔME, organisme à but 
non lucratif !également constitué .en. vertu de la. 
troisième partie de la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q.; c~ . C-38), ayant · son siège social 

· au 950, rue· · Principale, Sainte-Agathe-des-Monts 
(Québec.) ~8C 1L6, représentée· par monsieur Michel 
Rochon, président, cjûment c;iutorisé en vertu d'une 
résolution du· conseil· d'administration en date du 
8 jt.iill~t 2010, dont copie estjointe à la présente, 

·(ci-après appelée le« Bénéficiaire»); 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet la réalisation du projet identifié à 
l'annexe A et la participation de la Ministre à son financement 
selon les normes du Programme de soutien aux 'installations 

. sportives et récréatives, le tout sous réserve de la Loi sur 
l'administration financière (L.R.Q., c. A-6.0Q1). Cette 
participation financière est accordée à la suite de la demande 
d'aide du Bénéficiaire, déposée au Ministère . et reconnue 
comme admissible, et en considération de tous les 

. engagements et obligations de ce dernier. 

2. PRESTATION DE LA MINISTRE 

La Ministre, en considération des obligations et engagements 
du Bénéficiaire,. s'engage à· participer· au financement du 
projet identifié à l'annexe A et, à cet effet, lui accorde une 
subvention représentant cent pour cent (100 %) des dépenses 
admissibles décrites au Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, jusqu'à concurrence, 
après vérification, d'une somme maximale d'un million trois 
cent trente-sept mille quatre cent seize dollars (1 337 416 $), 
sans autres frais, coûts ou dépens que ce soit. 

Le montant de la subvention est réajusté àla baisse si le total 
des coûts encourus et payés à l'égard des travaux admissibles 
réalisés par le Bénéficiaire est inférieur au coût maximal 
admissible déterminé à l'annexe A: 

La Ministre réduit alors son aide d'un montant proportionnel 
de façon à ce que le total de la subvention n'excède pas le 
pourcentage d'aide financière prévu à l'annexe A qui est 
applicable au total des coûts admissibles effectivement 
encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si ce total devient supérieur au coût maximal _admissible 
déterminé à l'annexe A, les dépenses excédentaires ne sont 
pas assumées par la Ministre. Si le Bénéficiaire décide 
d'abandonner une partie des travaux admissibles, les sommes 
prévues pour ces travaux sont déduites des coûts admissibles. 

Initiales des parties IJV 
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3. MODALITÉS· DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE· 

La subvention prévue a l'articie 2 sera versée· conformément 
au calèndrier des versements détaillé à l'annexe c. . 

· De façon à assurer plus de souplesse à la gestion . des · 
versements, il e~t possible, sous réserve de demeurer à 
i'intériear des masses monétaires prévues, de scinder un · . ' . 
versement en plusie~rs paiements. 

Chaque versement "est conditionnel à ce que le. Bénéficiaire 
ait rempli les conditions de cette conyention. 

4. .OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Le Bénéficia.ir~ s'èngage envers la Ministre à : 

1° utiliser et à ·affecter le montant de la subvention 
èxclusiyementau.paiement.des dépenses admissibles . 
. directement liéès au projet visé à l'annexe A de la 
présente convention; 

2° participer au financement du projet dans le cas de . . · 
· dépassements de coûts; . 

. 3° obtenir des autorités compétentes les autorisations 
rèquises par::une loi, un règlement ou autre aux fins dè 
procéder à. la réalisation. du projet visé par cette 

. convention et à respecter toutes _.]es lois et 'tous les 
règlements qui lui sont applicables; 

" 4° comr:nencer la réalisation du projet visé à l'annexe A le 
plus rapidement possible dont la· phase des tràvaux 
proprement .dite avant le 16 déç;embre 2010 et le 
'compléter dans les· délais prévus à .l'échéancier 

50 .. 

60 

. 70 

· approuvé par. la Ministre ou, au. plus tard, dans les 
délais ·prévus · ?IU Programme de sotltien aux 
·installations sportives et récréatives; . . . 

obtenir l'autorisation de· la Ministre pour toute, 
modification à .apporter au projet visé à !'.annexe A; 

s'assurer les services. de spédalistes pour !.'exécution 
du.projet visé par la convention; 

. . 
·:convoquer le représenta[it de la l\('linistre aux; réunions . 
de coordination ou de chantier au moins cinq (5) jours 
avant la tenue de celles-ci et permettre au 
représentant d'y assister avec droit de· parole, mais 
sans droit de vote; .. · ·· . · · 
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8° transmettre à la Ministre copie de l'offre de 
financement pour le. montant équivalant à la 
subvention visée à l'article 2, de même que copie de 
l'acte de prêt ou . de fiducie accompagnée de 
l'échéancier de remboursement de ce prêt; 

9° transmettre à la Ministre l'échéancier approuvé et, 
aux dates prévues à cet échéancier, les ·rapports 
d'étape sur la réalisation du projet, les. c0ûts et les 
dépenses encourue.s; 

10° transmettre à la Ministre, au plus tard quatre (4) mois 
après la fin des travaux, un rapport d'utilisçition de la 
subvention vérifié par un vérificateur externe 
comprenant le bilan des activités réalisées, la 
description des résultats du projet et leur évaluation 
au regard des objectifs poursuivis et le détail des 
sommes affectées au projet; 

11° transmettre annuellement à la Ministre les statistiques 
d'achalandage de l'installation sur le plan sportif selon 
une forme qui sera déterminée par la Ministre; · 

12° pendant toute la durée de la présente convention, 
conclure une entente de service avec l'organisme 
municipal de son territoire pour permettre 
l'accessibilité de l'installation à la collectivité et en 
tram;mettre une copie à la Ministre ; 

13° pendant toute la durée de la présente convention, 
souscrire et maintenir en vigueur en tout temps, à 9es 
frais, . les polices d'assurance né~essaires pour 
protéger l'installation, ses équipements et son 
mobilier; 

14° pendant. toute la ci.urée de la présente convention, 
aviser la Ministre le plus tôt possible en cas de perte, 
destruction ou bris majeur d'une partie ou de la totalité 
de l'installation, de ·ses équipements ou de son 
mobilier; 

15° pendant toute la durée de la présente convention, ne 
pas aliéner ses droits· relatifs à l'installation, ses 
équipements ou son mobilier acquis par la subvention 
visée à l'article 2· et comme décrit dans le projet 
identifié à l'annexe A, sans obtenir l'autorisation de la 
Ministre; 

· 16° obtenir l'autorisation. de la Ministre pour . toute 
modification aux plans et devis d'exécution déjà 
approuvés par la Ministre, et ce, pour quelque motif 
que ce soit, y compris. pour respecter les coQts prévus; 

.. l"ltialM do• P•~ 
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17° · · appliquer la Politique d'intégration . des arts à 
l'architecture et à l'environnemént des bâtiments et 
des sites gouvernementaux et publics prévue à 
l'annexe D, dans la mesure où le présent projet est un 
projet de cohstructiçm au sens de .cette polit)que et à y 

, affecter le pourcentage pré'(u; · 

18° n'accorder tous les contrats de construction qu'après 
demande. d~ soumission~ publiques, cbnformément 
aux exigences du Programme. ·ou à ' tout autre 
règlement applièable ·au Bénéficiàire en matière · 
d'adjudication· des contrats, et transmettre à la 
Ministrè une copie des àppeJs d'offres au rnoir:iS cinq 
(5) jours avant leur parution; · · 

19° remettre à la Ministre une copie du certfficat de fin 
des :travaux ainsi qu'une liste détaillée incluant le 

· numéro de. série, ·s'.il y a. lieu, _de tous les équipements. 
et mobili~rs spécialisés acquis dans le cadre de la 
présente convention, le cas echéant. . . . . . . 

5. .VISIBÎLITÉ GOUVERNEMENTALE 'ET -IDENTÎFICATION 
PERMANENTE 

Les pa'rties· conviennent de définir les mo~falités de visibilité 
gouvernemerttale et d'identincation permanente de 
l'installation visée par cette convèntjon,' conformément aux 
mesures définies au Progra_mi:ne. . 

À ce titre, '1e Bénéficiaire s'engage : 

·• à diffuser, avec ·ses différents: outils de communic?tion 
liés au projet, une . visibilité gouvein~meritale jugée 
apprqpriée, et qe, dans des termes . qui satisfont ·la 
Ministre ou· son représentant. Pour ce · faire, le 
Bénéficiaire ,doit réaliser,· dans la mesure de ses. 
possibilités, le~ activités de c0mmunication.suivantes :· 

o Unè annonc~-publique faite parla Ministre.'ou son 
représentant notamment par voie de communiqué . 
ou de conférence; 

o Une · participatioQ de la Ministre · OIJ de son 
représentanf à, toute cérémonie officielle relative .à 
la promotion du projet; 

o Un . positionnement . avantage1,.1x de I? signature 
gouvernementale ou du Ministère et une mention 
de la contribution dans les · documents 

· promotionnels, lors des activités publiques et dans 
les véhicules publicitaires ·liés ·au projet 
subvention.né. 

loill•les des pames~. 
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Le Bénéficiaire doit aviser, au préalable et dans un délai 
raisonnable, la Ministre ou son représentant des activités 
de communication et de la diffusion d'éléments 
publicitaires liés au projet; . 

• à produire selon les spécifications de la Ministre, à 
installer sur réception au début des travaux et à maintenir 
jusqu'à la fin des travaux un panneau de chantier qui fait 
état de la participation financière; · 

• à produire selon les spécifications de la Ministre, à 
installer dans le hall d'entrée ou dans un endroit 
généralement accessible au public et à entretenir une 
plaque permanente d'identification de l'équipement sportif 
et récréatif. 

6. RAPPORTS ET INFORMATIONS 

Le Bénéficiaire s'engage à remettre à la Ministre, en sus 
notamment du rapport vérifié d'utifisation de la subvention visé 
au paragraphe 10° de l'article 4 et du rapport de statistiques 
d'achalandagè vi.sé au pàragraphe 11° ae l'article 4, une copie 
des procès~verbaux ou de tout autre documentlié à l'objet de 
la présente convention, chaque fois que requis par la 
Ministre, et ce, dans les meilleurs délais. 

Jusqu'à l'expiration de la présente convention, le Bénéficiaire 
assure à la· Ministre ou à ses représentants dûment identifiés, 
à· des heures normales, l'accès à -ses livres; à ses· 
informations, à sa documentation et à ses reçus relativement 
aûx coûts de -l'objet de la présente convention et à son 
financement ainsi qu'à tout autre document que la Ministr~ 
peut raisonnablement requérir aux fins d'application et de 
vérification de la présente convention. 

7. MODIFICATION AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Pendant la durée de cette convention, le Bénéficiaire 
s'engage à ne modifier en aucune façon ses lettres patentes 
ou ses statuts sans l'accord écrit de la Ministre et à l'informer 
de tout changement ou modification à ses règlements. 

8. GESTION DE L'INSTALLATION 

Pendant toute la durée de la présente convention, le 
Bénéficiaire. s'engage à exploiter l'installation . selon . les 
dispositions suivantes : 

Initiales des parties /7"' 
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1° utiliser l'installation, ses équipements et son mobilier 
·pour les fins, auxquelles ils s9nt destii:iés, et ce, selon la 
fréquence d'utilisation prévue .'à la demande d'aide 
financière du Bénéficiaire ou à ·tout autre documen(qui 
y est joint pour la compléter; 

2° favoriser · l'utilisation de l'installation, de ses 
équipements et de son mobilier par des organismes 
publics - et communautaires dt.i dom.aine sportif et 
récréatif; . · 

3° transmettre à la Ministre ·au plus tard un (1) ari suivant 
la réali~ation .du projet identifié à l'annexe A, Ja politique 
·de ge5tion de l'installation et, dès son acceptation par la. 
Ministre, l'appliquer à l'ins~allatiori;· 

4°· obtenir l'autorisation de la Ministre pour modifier cette · 
politique de géstion, laquelle politique de même·que 
ses .modifications . seront jointes à la présente 
convention .à l'annexe E; · 

5° reconstruire ou remettre l'installation, ses 
équipements et son· mobilier ·en étàt à la suite d'un 
sinistré de quelq1.1e nature que ce soit; 

6° · assurer. à l'installation un buqget de fonctionnement· 
annuel· permettant .de garantir la viabilité et la 
,pérennité des lieu:X.: · · 

. 9. CESSION DE LA GESTION 

Le Bénéficiaire ·pourra, avec l'autorisation de· la Ministre, 
confier la gestion de l'installation à un organisme à but non 
lucratif, düment incorporé à cette fin, et dont la composition 
devra tÉmir compte du caràctère· de l'installation ét des fins 
pour lesquelies elle est destinée, ou ·à unè municipalité ou 
municipaiité régionale de co.mté (MRC). . 

. Dans. ~e cas, le Bénéficiaire s'engage à faire respecter par 
· cet organisme à but non· lucratif ou par cette municipalité ou 

MRC, toutes les obligations prévues à cette convention 
relativement à l'utilisation et à la gestion de l'installatjon.: 

Le Bénéficiàire devra faire parvenir à la Ministre, dans un 
délai. raisonn.able après la. date. de sa signature, une copie de 
toute entente conclue avec un tel organisme en vertu du 
présent c;irticle et- de toute autorisation requise quant à la 

. · signature d'une telle e.ntente, le cas échéant· 

,, .... '"''"'"'fr 
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10. PARTAGE DES COÛTS OE GESTION 

" 
Le Bénéficiaire pourra s'entendre avec toute autre ·corporation 
pour partager les coüts de gestion de l'installation et, dans ce 
cas, il doit faire parvenir à 18 Ministre~ dans un . délai 
raisonnable de sa signature, copie de.toute entente à cet effet. 

11. REPRÉSENTANTS 

La Ministre, aux fins· de l'applièation de la présente 
convention, désigne madame Christiane Barbe, sous-ministre, 
pour la représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, la ·Ministre y pourvoira et en avisera le 
Bénéficiaire dans les meilleurs délais. 

De même, le Bénéficiaire désigne monsieur Michel Rochon, 
président, pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le Bénéficiaire y pour\roira et en avisera la 
Ministre dans les meilleurs déiais. 

12. DÉFAUTS 

Les éléments suivants sont constitutifs d'un défaut et confèrent 
à la Ministre le droit d'exercer les recours prévus à l'article 13: 

1° le Bénéficiaire a, directement ou par l'entremise de ses 
représentants, présenté des· renseignements faux, 
trompeurs ou incomplets à la Ministre; 

2° . le Bénéficiaire fait défaut de respecter l'une ou plusieurs 
des obligations prévues à la convention, après que la 
Ministre l'ait avisé par écrit de remédier au(x) défaut(s) 
dans un délai de trente (30) jo~rs ouvrables; 

3° le Bénéficiaire cesse ses.activités de quelque façon que 
ce soit, y compris en raison d'Ùne faillite ou de la 
liquidation ou de la cessicmde ses biens. 

13. RECOURS 

. Lorsque la Ministre constate un défaut du Bénéficiaire visé à 
l'article 12, elle peut exercer, séparément ou cumulativement, 
les recours suivants : 
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1° · rev1ser le montant de "1a subvention et aviser le 
Bénéficiaire en conséquence; 

"\ . 

2~ suspendre tout versement de la .subvention, soit p.our les·. 
sommes déjà dues ou celles à venir, · · 

3°' résilier la cqnvention et mettre fin immédiatem~nt à toute 
obligation financière en découlant;. 

4° récla~er immédiatement .le remboursement partiel ou 
intégral de la 'subvention alors versée; · 

. . 
· 5° ·. charger .des intérêts au taux légal.ou au'taux·fD<é par le 

ministre des Finances · sur tout retard dans les 
remboursements. 

Le fait pour la Ministre de. s'abstenir d'exercer un droit qui lui 
est conféré par la présente· convent!on ·ne peut êtrë considéré 
comme· une renonciation. à ce droit ·et, ei;i outre, l'exercice 
partiel ou ponctuel d'un dr.oit qui lui est conféré ne l'empêche 

. nullement d'exercer ultérieurement. tout autrè droit ou 'recours 
en vertu de la présente· convention ou de toute· aùtre loi 
applicable. 

. . 
Tout. avis, autorisation, approbation ou envoi de ·documents 
exigés en vertu de la prés'ente convention; pour être valide ~t 
Jier les partiès, doit être donné·par écrit et 'être remis en mains 
propres ou transmis par télécopieur, courriel, m~ssager ou par 
la poste ou la poste. recommandée aux c.oordonnées de la 
partie concernée indiquées ci-après : 

LA MINISTRE 

·Fonds pour le développeinent du sport et de l'activité physiql!e 
Ministère de l'Ëducation, du Loisir et.du.Sport · 
200, chemin Sainte-Foy; bureau 4.40 · · 
Québec (Québec) G.1 R 6B2 

1
' À l'attention de : · M~nsieur Denis. Charland, ~irec.teur 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Centr~ d'excellence acrobatique Val Saint.:.Côme 
150, Goguet . . 
Montréal '(Québec) H.1A 4~9 · 

. ' 

. À l'attention de:· .Monsieur-Michel Rqchon, président 

lnitiâle~ des parties . P 
.. rJ..,J . 
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Tout avis ou autre document envoyé par télécopieur, courriel 
ou messager sera présumé avoir été reçu le jour où il a été 
envoyé. Tout avis ou autre document envoyé par la poste sera 
présumé avoir.été reçu le cinquième (56

) jour ouvrable suivant 
le jour où il aura été posté: · 

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

15~ CESSION 

La présente convention et les droits et obligations qui en 
résultent ne peuvent, en tout ·ou· en partie, être vendus, cédés 
ou transportés sans l'autorisation écrite de la Ministre. 

16. AUTRE AIDE FINANCIÈRE 

La présente convention ne constitl.ie d'aucune façon une 
garantie ou représentation que la Ministre participera au 
financement du Bénéficiaire durant les années à venir. 

De même, la Ministre ne sera pas tenue de participer au 
financement du parachèvement du projet visé par la présente 
conv~ntion advenant un dépassement des coüts prévus. 

17 .. ANNEXES 

Cette convention comprend les annexes énumérées 
ci-d~sous qui. en font partie intégrante tout comme si elles y 
étaient récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris 
connaissance et les acceptènt. En cas de conflit ~ntre une 
annexe et la présente convention, cette dernière prévaut. 

Per:idant la durée de la présente convention, ces annexes 
pourront être modifiées avec le.consentement des parties. Les 
annexes modifiées seront jointes à cette co.nvention pour en 
faire partie intégrante. 

Annexe A - Description. du projet et montant maximal de 
la subvention · · 

Cette annexe identifie le projet, en indique .1' emplacement et 
dresse une liste sommaire des travaux à réaliser. L'installation 
où s'effectuent les travaux · est désigné~ comme 
« l'installation .» dans cette convention. Cette annexe prévoit 
également le montant maximal de la subvention à être versé à 
la fin des travaux après la détermination des dépenses réelles 
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admissibles et la vérification financière du projet efféétuée par 
la Ministre. 

Annexe B - Lettre d'annonce de ta Ministre et résolution 
, du Bénéficiaire 

Cette ·ann~xe est constituée de la lettre d'annonce de la 
Ministre relative ·à la subvention prév.ùe à la' présente 

, convention et de la résolution précisant la personne autorisée 
à représenter le _Bénéficiaire. · 

· Annexe C -Calendrier des versements 

Cette annexe indique les 'périodes auxquelles la Ministre 
effectuera ses versements. de la subvention au Bénéficiaire 
ainsi que le montant de chàque versement Elle sera jointe à la· 
convention dès que ·le Bénéficiairè confinnera ·les conditions· 
du financement à long ternie. 

Annexe D -,Politique d'intégration des arts à l'architecture 
· et à l'environnement des bâtiments et êfes sites 
. gouvernementaux et publics (Décret 955-961 7 août 1996, 

G.O., p.5177) , . 

Annexe E - Politique de gestion de l'installation 

Cette annexe, qui devra être transmise à· 1a Ministre au plus 
tard un (1) an suivant la fin des travaux, décrit la pplitique qui 
sera pppliquée dans la gestion de l'installation. 

DURÉE 

La présE;:nte. çonvention entre en vigueur le jour de sa 
signature par les parties et prendra fin à la date où les 
obligatioris de chacune des parties seront remplies. 

EN ,FOI ·oE QUOI, les parties ont signé, en deux (2)' exe~plaires, à 
fte, ::f)d.ih. , ce~ e jour du mois de ~t t . 2<ià_. . · 

Témoins La MINISTRE 

par0 ·~IL",./ · 
~~~r1s""uan-e s""'a..,.rbe~.+~-r--,.111..,.,stre.,--·--

ET 

.,., __ .,,,,.,.,.~-···'·- ,_._..,.,,_.,_ __ 

loffial., dos p.raes-jf:_ 
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ANNEXE A- DESCRIPTION DU PROJET ET MONTANT MAXIMAL DE LA SUBVENTION 

DESCRIPTION OÙ PROJET 

· Identification du projet: · Aménagement d'un centre d'excellence aci"obàtique à Val 
Saint-Côme - phase 1 · 

Emplacement du projet : Station touristique.Val Saint-Côme. 
501, chemin Val Saint-Côme · 
·Saint-Côme (Québec)' JOK 280 

Liste sommaire des travaux à realisèr : 

Parcours de bosses et piste qui mèrie au site 

. )- Travaux d'exc~vation, dynamitage d~ terrain et aménagement de plateaux 
pour la télévision · 

Site de sauts 

)- Travaux d'excavation, dynamitage ·du tèrrain et aménagement de plateaux 
pou~ la télévision · 

Équipements - Station de ski 

)- lnstallation d1un système d'éclairage pour le site de bosses, de sauts et pour 
l'accès qui mène à ces sites . . 

)- Am.énagement d'un système d'enneigement fixe 

· Équipements - Comité organisateur 

· )-·Acquisition et installation .cfun chronomètre (module et câblage) et d'un 
. ~ystèmé de sonorisation (modu.le central, câblage et haut-parleurs fixe;o) 

)- Aménagement d'un fil neige 

.)- Acqµisition' et installation des clôtures 

MONTANT MA!(IMAL DE LA SUBVENTION 

.selon la demande de .soutien du Bénéficiaire, les coûts admissibles sont de l'ordre. 
de 1 337 41.6 $. · 

La lilli~istre accepte de ~ntribuér pour 1 OO % de ces coûts, ce qui représente un total 
de 1 337'41p $. · · 

· Les dépenses· réelles seront considérées, mais le montànt ne· pourra dépasser le montant 
. · ·prévu, et pourra être m.oindre si les coût~ admissibles réels sont inférieurs aux coûts 

admissibles prévus,. · 

· Échéancier de ~éalisatio~ des travaux admissibles 

Début des t~vaux : Le~ travaux doivènt être amorcés au plus tard six mois (6) après. lél 
· date de l'aut?risation finale - phase 1.. · 

.Fin des travaux.: Les travaJJX doivent être éomplétés au plus tard le 31 mars 2012. 

.1 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonètion 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait 
à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non
diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est 
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un 
renseignement personnel concernant cette personne. 

1982,c.30,a. 56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement 
de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans 
les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une 
procédure visée dans le paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une 
loi applicable au Québec; 

4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence 
mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à 
l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police 
ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée 
dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé 
ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987, c.68, a.5; 1990,c.57, 
a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



A vis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection. des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

·Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528~7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
N~méro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées a la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Comrnission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


