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DB6 209 
Les répercussions d'un échange de terrains 
sur la biodiversité et I'intégrité écologique 
du parc national du Mont-Orlord 

Mont-Oriord 6211-20.001 

\-- 

BAIL 

L'AN DEUX MILLE, LE PREMIER AOÛT (01-08-2000); 

DEVANTM'LOUIS JEANNOTTE,Notairepourla province de 
2uébec, Canada, ay'mt son domicile légal aux Coteaux; 

COMPARAISSENT 

LA SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU OUEBEC, 
personne morale constituée par la Loi sur la Société de la faune et des 
parcs du Québec (1999, chapitre 3G), ay'mt son principal établissement 
?n la Ville de Québec, ici représentée par madame Claudette Blais, sa 
vice-présidente aux Parcs, dûment autorisée aux présentes en vertu du 
Règlement sur la délégation de signature, de pouvoirs et de fonctions 
de la Société de la'faune et des parcs du Québec adopté le trois 
décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3 décembre 1999) par 
le Conseil d'administration de la Société lequel est toujours en vigueur 
pour n'avoir été ni amendé ni révoqué et dont copie certifiée conforme 
5emeure jointe ,Z l'original des présentes après avoir été reconnue 
comme véritable et signée aux fins d'identification par ce représentant 
avec et en présence d u  notaire soussigné; 

.... 
(ci-après référée la N FAF'AQ ))). 

INTERMONT INC., personne morale légalement 'constituée, 
ayant son siège au 2350, chemin du Parc, Canton Orford, province de 
Québec, J i X  3W3, ici représentée et agissant par monsieur Claude 
Langlois son président, et monsieur Fred Korman son secrétaire, 
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu d'une résolution du 
Conseil d'administration de cette compagnie adoptée et signée en date 
du premier août de l'an deux mille (01-08-ZOOO), et dont copie certifiée 
conforme demeure jointe h l'original des présentes après avoir été 
reconnue comme véritable et signée aux fins d'identification par ce 
représentant avec et en présence du  notaire soussigné; 

(ci-après référée la M Compagnie n). 

' .  LESQUELLES DÉCLARENT CE QUI SUIT : 

. . . . .  .. ' ,  . .  . ', 
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AINSI, les parties conviennent qu‘à compter de la date ‘de 
signature du  présent bail, Ilancienbail conclu entre le Gouvernement du 
Québec, alors représenté par le ministre de l’Environnement et de la 
Faune, auquel a succédé, pour la mission de la faune et des parcs, la 
Société de la faune et des parcs du Québec p a ~  le chapitre 36 des lois du 
Québec de 1999, et la Cie de Gestion Orford inc. au terme d‘un acte 
signé devant Me Yves Guérin, notaire le 13 décembre 1995 sous le 
numéro 19,319 de ses minutes et publié par sommaire au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke le 5 
août 1998 sous le numéro 480343, est résilié, sauf quant aux droits 
relatifs au réseau d’aqueduc, lesquels seront résiliés lors de la signature 
d’un autre bail. 
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ATTENDU QUE suiteaudécretn”1518-95 du2înovembre 1995, 
le Gouvernement du  Québec a conclu un bail‘avec la Cie de Gestion 
Orford inc. au terme d’un acte signé devant M’Yves Gérin,notaire le 13 
décembre 1995 sous le numéro 19,319 de ses minutes,relativement à un 
territoire dans le Parc du  Mont-Orford (ci-après appelé << l’ancien 
bail n) ; 

ATTENDU QUE la Cie de Gestion Orford inc. a fait cession de 
ses biens ; 

ATTENDU QUE le l@‘ août 2000 la Compagnie s’est portée 
acquéreurdesactifsdelaCie deGestionOrfordinc. sur le territoireloué 
dans le Parc du Mont-Orford et des droits dans l’ancien bail, sauf ceux 
concernant le réseau d’aqueduc situé sur le territoire loué dans J’ancien 
bail ; 

ATTENDU QUE la FAPAQ et la Compagnie ont convenu de 
conclure un nouveau bail et de résilier l’ancien bail, à l’exception des 
droits relatifs au réseau d’aqueduc lesquels seront résiliés par un autre 
bail pour ce réseau d’aqueduc; 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a autorisé, par le 
décret no 839-2000 du 28 juin 2000, le règlement du  bail signé le 13 
décembre 1995 et des ententes qui y sont connexes ; 

ATTENDU QUE la FAPAQ a été constituée par la Loi sur la 
Société de la faune et des parcs du  Québec (1999, chapitre 36) et qu’elle 
amaintenant lecontr8leetl’administrationdu territoire Lil’intérieurdes 
parcs en vertu de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9) ; 

. .  

, .  
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EN CONSÉQUENCE, la FAPAQ et la Compagnie conviennent 
de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - LOCATION 
1.1 La FAPAQ loue à la Compagnie, qui accepte, le territoire situé 

dans le cadastre du  canton dOrford circonscription foncière de 
Sherbrooke plus particulièrement décrit comme suit (ce territoire 
étant ci-après appelé le << Territoire Loué )>) : 

Un territoire situé dans le cadastre du  canton d'Orford, municipalité 
:égionale de comté de Memphrémagog, comprenant les lots mille 
:inquante-quatre et mille cinquante-six (lots nos 1054 et 1056) du 
:adastre du canton d'Orford e t une partie des lots mille cinquante-trois, 
mille cinquante-cinq, mille cent trois, mille cent deux, mille cent un et 
mille cent (nos pte de 1053,1055,1103,1102,1101 et 1100) du  cadastre 
iu canton d'Orford, ayant une superficie de 5,551 km2 et dont le 
nérimètre se décrit comme suit : 

Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne séparant le cadastre 
Au canton d'Orford de'celui du  canton de Magog avec la ligne séparant 
!es lots 1191 et 1056 du  cadastre du canton d'orford; 

De là, vers le nord, suivre la limite est du lot1056 puis celle des lots 1055 
:t 1054, jusqu'à la ligne séparant les lots 1054 et 1053; 

De là, vers l'ouest, suivre ladite ligne séparant les lots 1054 et 1053 sur 
une distance de 1 O00 mètres; 

De là, nord, suivre une droite sur une distance de GO mètres; 

De là, vers l'ouest, suivre une droite parallèle et distante de 60 mètres 
de la ligne de séparant les lots 1053 et 1054 jusqu'à la ligne séparant les 
lots 1053 et 1100; 

De là, vers le nord, suivre ladite ligne séparant les lots 1053 et 1100 
lusqu'à la ligne séparant les lots 1100 et 1099; 

. .  , .  . .  , 
,,, '.. 
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De là, vers l'ouest, suivre ladite ligne séparant les lots 1100 et 1099 sur 
une distance de 1490 mètres; 

De &vers le sud-est, suivre une droite ayant un gisement de 135'43's~ 
une distance de 290 mètres; 

De là, vers le sud, suivre une droite ayant un gisement de 175"49' sur 
une distance de 760 mètres; 

De là, vers le sud-ouest, suivre une droite ayant un gisement de 239'29' 
sur une distance de 320 mètres; 

Delà,verslesud-est,suivre unedroite ayant ungisementde 154'43'sur 
une distance de 500 mètres; 

De là, vers le sud, suivre une droite ayant un gisement de 184OOO' 
iusqu'à un point situé sur la limite sud du cadastre du canton d'Orford; 

De là, vers l'est, suivre la limite sud du  cadastre du  canton d'Orford 
iusqu'au point de départ. 

Sauf et à distraire du territoire a A n 

La partie de l'emprise de la route 141 traversant ce territoire. 

Une partie du lot originaire mille cinquante-cinq (lot 1055 partie) du 
:adastre du canton d'Orford plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre : B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q et B sur le plan ci-après 
référé; 

Partant du point << AD, sur le plan ci-annexé, étant situé au coin nord- 
mest du  lot 1002-1 du cadastre du  canton d'Orford; la direction, pour 
.es fins des présentes, de la limite entre les lots 1002 et 1055, vers le sud, 
:st de 179'57', dudit point U A n, vers le sud-ouest, une direction de 
237'23', une distance de deux cent soixante mètres et dix-huit centièmes 
:260,18 m) au point u B »,point de départ de cette partie de lot à décrire; 

De là, vers l'ouest, 280"03', une distance de cinquante-trois mètres et 
soixante-dix-sept centièmes (53,77 m) au point G C )); 

3e là, vers le sud, 201'39', une distance de dix-sept mètres et trente-sept 
xnlièmcs (17,37 m) jusqu'au point << D n; 



- 5 -  

De là, vers le sud, 168"57', une distance de treize mètres et deux 
centièmes (13,02 m) jusqu'au point (( E "; 

De là, vers l'ouest, 249'26', une distance de huit mètres et seize 
centièmes (8,16 m) au point << F »; 

De là, vers le nord-ouest, 325'49, une distance de treize mètres et 
quatre-vingt-dix centièmes (13,90 m) au point << G "; 

De là, vers le nord, 14'14', une distance de vingt-cinq mètres et trente- 
deux centièmes (2532 m) au point (( H )>; 

De là, vers le nord-ouest, 300'49', une distance de trente-six mètres et 
quinze centièmes (36,15 m) au point G J >); 

De Ià,vers le sud-ouest, 229"01', une distance de trente mètres (30,OO m) 
au point <( K >); 

De là, vers le nord-ouest, 303"05', une distance de sept mètres et 
soixante-douze centièmes (7,72 m) jusqu'au point (( L )>; 

De là, vers le nord-est, 43"28', une distance de trente et un mètres et 
vingt-trois centièmes (31,23 m) jusqu'au point(( M »; 

De là, vers le nord, 349"33', une distance de onze mètres et cinquante- 
huit centièmes (11,58 m) jusqu'au point << N )); 

De là, vers le nord-est, 47'32, une distance de trente-six mètres et 
soixante-huit centièmes (36,68 m) jusqu'au point (( P »; 

De là, vers le sud-est, une distance de quatre-vingt-dix-sept mètres et 
trente-cinq centièmes (97,35 m), mesurée le long d'un arc de cercle ayant 
:ent quatre-vingt-quinze mètres et quatre-vingt-trois centièmes (195,83 
m) de rayon au point cc Q )>,la corde joignant les points P et Q mesure 
quatre-vingt-seize mètres et trente-cinq centièmes (96,35 m) et sa 
direction est de 135"Il'; 

Dudit point Q, vers le sud-est, 120"57', une distance de treize mètres et 
quatre-vingt-neuf centièmes (13,89 m) au point de départ <( B ». 

Bornée vers le sud (ligne B-C), l'est (ligne C-D-E), le sud (ligne E-F), le 
iud-ouest (ligne F-G), l'ouest (ligne G-H), le sud-ouest (ligne H-J), le 
sud-est (ligne J-K), le sud-ouest (ligne K-L), le nord-ouest (ligne L-M), 
l'ouest (ligne M-N) et le nord-ouest (ligne N-P) par le résidu du  lot 1055 

. .  . ... . .., 
. .. 

. .  . .  , 
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et versle nord-est (ligne P-Q-B) par une autre partie du lot 1055 étantle 
chemin du Parc (route 141). 

Contenant en superficie trois mille trois cent soixante-quinze mètres 
carrés et deux dixièmes (3 375,2 m'). 

Contenu dans le territoire de la municipalité du canton d'Orford. 

Tou tes les mesures indiquées dans la présente description sont données 
en référence au système internationai (SI) et les directions, pour leur 
part, sont conventionnelles. 

La partie du lot 1055 ci-dessus décrite, est une transcription de la 
description technique préparée par Rosaire Désilets, arpenteur- 
géomètre, le 15 octobre 1999 sous le numéro 4228 de ses minutes. 

Un territoire situé dans le cadastre du canton d'Orford, municipaiité 
*égionale de comté de Meinphrémagog,comprenant une partie des lots 
Teuf cent vingt-trois,neuf cent,vingt-six,neuf cent vingt-huit,neuf cent 
patre-vingt-dix-sept, neuf cent quatre-vingt-dix-huit et neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf (nos Pte de 923,926,928,997,998 et 999) audit 
:adastre, ayant une superficie de 0,98 km2 et dont le périmètre se décrit 
:omme suit : 

?=tant d'un point situé au coin sud-est du lot 999; 

3e là, vers le nord, suivre la ligne qui sépare les lots 999 et 928 sur une 
iistance de 305 mètres; 

l e  là,vers l'est, suivre mie droite ayant un gisement dc 69"33'sur une 
iistance de 60 mètres; 

l e  là, vers le sud-est, suivre une droite ayant un gisement de 135%' sur 
me distance de 200 mètres; 

3e là, vers l'est, suivre une droite ayant un gis.ement de 93'31' jusqu'à 
a ligne des hautes eaux naturelles sur la rive gauche du  ruisseau du 
;rand Rocher; 

le 13,endirection généralenord-est,suivre ladite ligne deshautes eaux 
iaturelles jusqu'à son embouchure dans la rivière aux Cerises; 

. . . , , . ., 
, . .  .,. . .  

. .  :. , .  

. .. ,> 
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De là, en direction générale nord-ouest, suivre la ligne des hautes eaux 
naturelles sur la rive droite de la rivière aux Cerises jusqu'à la ligne 
séparant les lots 926 et 928; 

De là, vers l'est, suivre la ligne séparant le lot 926 des lots 928 et 927 sur 
une distance de 205 mètres; 

De là, vers le nord, suivre'une droite ayant un gisement de 12'51' sur 
une distance de 190 mètres; 

De là,vers le nord-ouest,suivre une droite ayant un gisement de 311'13' 
sur une distance de 205 mètres; 

De &vers le nord-est, suivre une droite ayant un gisement de 29"OO'sur 
une distance de 100 mètres; 

De là,vers le nord-ouest, suivre une droite ayant un gisement de 301'01' 
sur une distance de 70 mètres; 

De là, vers le sud-ouest, suivre une droite ayant un gisement de 213'26' 
sur une distance de 300 mètres; 

De Ià,versle nord-ouest, suivre une droite ayant un gisement de 310O17' 
sur une distance de 80 mètres; 

De là, vers l'ouest, suivre une droite ayant un gisement de 262'06' 
jusqu'h un point situé sur la limite sud de l'emprise de la route 141; 

De là, vers l'ouest, suivre ladite limite sud de l'emprise de la route sur 
une distance de 920 mètres; 

De là, vers le sud, suivre une droite ayant un gisement de 187'27' 
jusqu'à un point situé sur la limite sud du lot 999; 

De là, vers l'est, la limite sud du lot 999 jusqu'au point de départ. 

Sauf et &distraire du territoire M B n 

La partie de l'emprise de la route 141 traversant ce territoire. 

Toutes les mesures indiquées dans la présen te description sont données 
en référence au système international (SI) et les directions, pour leur 
part, sont conventionnelles. 

. .  . .  . , . :  
, ,, 
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La description ci-dessus est une transcription de la description 
technique préparée par Suzanne Cloutier, arpenteur-géomètre sous le 
numéro 18 de ses minutes. 

Les territoires ci-dessus sont montrés sur un plan à l'échelle 1 :20 O00 
portant le numéro 18, préparé par Suzanne Cloutier, arpenteur- 
géomètre, dressé à partir d'un extrait d'un fichier numérique de la base 
de données topographique du Québec (BDTQ) et d'un fichier 
numérique de la compilation cadastrale produits par le ministère des 
Ressources naturelles du Québec, feuillet 31H08-200-0102, lequel plan 
et ladite description technique sont annexés aux présentes en tant 
qu'annexe <( A N après avoir été reconnus véritables et signés par les 
parties avec et en présence du notaire soussigné. 

1.2 Ce Territoire Loué est sujet aux droits d'occupation et autres qui 
ont été consentis par le Gouvernement du  Québec à des tiers pour 
les fins d'installations d'équipements de comrnunications,lesquels 
droits demeurent en vigueur jusqu'à leur échéance et peuvent être 
renouvelés ou modifiés à la discrétion de la FAPAQ, tels chan- 
gements ou modifications ne seront faits qu'après consultation 
avec la Compagnie. ' 

1.3 La FAPAQ loue également à la Compagnie un bâtiment sanitaire 
situé au sommet du Mont-Orford, dans le Territoire Loué, utilisé 
aux fins des activités prévues ,Z ce bail, à charge par la Compagnie 
de son entretien et de ses réparations. L'addition d'Actifs à ce 
bâtiment sera inclus à l'inventaire des Actifs prévu à ce bail. 

4RTICLE 2 - DURÉE 

:e bail est consenti pour un terme débutant le premier (1") jour de 
uillet de l'an deux mille (2000) et se terminant le trentième (30'h) jour 
le juin de l'an deux mille cinquante (2050). Le présent bail se prolon- 
;erapour vingt (20) années additionnelles, commençant le premier (1") 
Dur de juillet de l'an deux mille cinquante (2050) et se terminant le 
rentième (30i'"3 jour de juin de l'an deux mille soixante-dix (2070), au 
oyer et aux conditions ci-après stipulées, en vigueur à l'échéance du 
)résent bail, à moins d'un avis écrit de la part de l'une des parties à 
'autre, le ou avant le premier (1") jour de juin de l'an deux mille 
luruante-neuf (2049), de son inten 

. . . .  . . . . . . . .  ... . . . . .  , .  . . ,  . . . . .  . , .  . . . . . . ,  
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iPC de mars IPC de murs 

antérieure 
précédent - de In 5' année x 100 

IPC de mam de la 5'année nnlerieure 

ARTICLE 3 - LOYER 

3.1 La Compagnie doit payer à la FAPAQ pour chaque année de loca- 
tion,àcompterdel'annéedébutantlepremier (Y)jour dejuilletde 
l'an deux mille (2000), un loyer de dix mille dollars (10 O00 $), 
lequel loyer sera majoré à tous les cinq (5) ans à partir du premier 
(Y) jour de juillet de l'an deux mille cinq (2005). 

3.2 Le loyer sera majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale au 
pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consomma- 
tion pour le Canada (IPC) au cours de lapériode des soixante (60) 
mois précédant la date de la majoration. 

Le pourcentage d'accroissement de I'IPC au cours d'une période de 
soixante (60) mois précédant la date de la majoration est calculé 
selon la formule suivante : 

. . ,  . , , . . . . ,.. ,, , . , . ,,:,, . . ,  . , .  .. .. . .. . . .  . .  .. . .  . .  
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Tout loyer est payable à la FAPAQ par chèque à l'ordre du 
ministre des Finances, payable en monnaie légale canadienne et 
transmis à l'adresse du siège de la FAI'AQ ou de ses successeurs. 

Par les présentes, la Compagnie renonce à son droit de compensa- 
tion relativement à toutes et chacune des réclamations ou indem- 
nités, présentes et futures, contre tout loyer ou tout autre montant 
dû en vertu des présentes. La Compagnie accepte de payer ce loyer 
et ces autres montants sans égard à quelque réclamation, 
dédommagement ou compensation qu'elle pourrait revendiquer 
ou dont un tiers pourrait se prévaloir en son nom, et sans aucune 
réduction ou déduction. 

Chaque fois que la Compagnie fera défaut de payer à échéance 
tout loyer ou tout autre montant dû à la FAPAQ en vertu du pré- 
sent bail, la Compagnie devra payer un intérêt aux taux alors en 
vigueur réclamé par le Gouvernement du Québec sur les impats 
sur le revenu impayés, depuis la date à laquelle tel montant était 
normalement dû jusqu'au paiement complet, le tout SOUS réserve 
de tous les autres droits et recours de la FAPAQ. 

ARTICLE 4 - USAGE DU TERRITOIRE LOUÉ 

1.1 

L.2 

Le Territoire Loué, sous réserve des autorisations requises par la 
Loi sur les parcs, lesquelles pourront être fournies par la FAPAQ 
par l'intermédiaire du Plan directeur d'aménagement ou des Pro- 
grammes d'immobilisations prévus à l'article 5 de ce bail, ne doit 
être utilisé qu'aux fins d'y aménager et exploiter, principalement, 
uncentrerécréo-touristique pour la pratique dugolfet duski alpin 
y compris les installations et équipements nécessaires à ces activi- 
tbs, et accessoirement, après entente écrite au préalable avec la 
FAPAQ, des activités et services récréo-touristiques compatibles 
avec le Plan directeur du Parc du Mont-Orford. 

À ces fins, la Compagnie peut, à ses frais, et sous réserve des autres 
dispositions du bail, acquérir, aménager, ériger, construire, 
modifier, exploi ter, entre tenir e t réparer, sur le Territoire Loué, des 
édifices, installations, ouvrages ou équipements, y compris 
l'aménagement du Territoire Loué ou la modification du milieu 
naturel ainsi que l'acquisition de biens mobiliers nécessaires à son 
entreprise sur le Territoire Loué (désignés collectivement les 

. .... . . .  , .  . . ;  . .  . . .  ... ,. 



- 11 - 

Pendant la durée du prfsent bai1,la Compagnie exploite ses entre- 
prises et exerce ses activités sur le Territoire Loué conformément 
au Plan directeur d'aménagement et suivant les règles de l'art. 

Aucune disposition du présent bail ne limite le droit de la Compa- 
gnie de modifier ou de cesser temporairement l'exploitation de ses 
entreprises ou l'exercice de ses activités sur le Territoire Loué, à la 
condition que la Compagnie continue d'exploi ter son entreprise de 
ski pendant la saison de ski de décembre à mars si les conditions 
climatiques et l'enneigement le permettent, et son entreprise de 
golf pendant la saison estivale. Sous réserve de ce qui précède, 
pendant la durée du présent bail, la Compagnie n'a pas le droit 
d'abandonner ou d'évacuer le Territoire Loué en totalité ou en 
partie. 

4.3 

4.4 

ARTICLE 5 - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT 
ET PROGRAMMES D'IMMOBILISATIONS 

5.1 Pendant toute la durée du présent bail, la Compagnie doit 
préparer et soumettre 21 l'approbation de la FAPAQ des plans 
directeurs pour l'aménagement à long terme duTerritoire Loué (ci- 
après appelés le(s) <( Plan(s) directeur(s) d'aménagement .) et des 
Programmes d'immobilisations suivant les modaiités ci-dessous. 
Un Plan directeur d'aménagement doit comprendre notamment 
tous les projets d'aménagement, une étude sur les matières 
relatives au maintien du potentiel récréatif du parc ainsi qu'un 
plan d'affectation du sol sur le Territoire Loué. Il doit également 
comprendre un budget d'immobilisations pro forma reflétant un 
programme détaillé d'ordonnancement des travaux et d'investis- 
sements étant susceptibles d'être réalisés au cours de la période 
couverte par ce Plan. Un programme d'immobilisations doit com- 
prendre notamment'une description de chacun des projets, une 
évaluationdeleurscoQtsetladémonstrationdeleurconformité au 
Plan directeur d'aménagement alors en vigueur. 

5.2 Au plus tard le premier (Y) jour de juin de l'an deux mille un 
(2001) la Compagnie doit soumettre àl'approbation de laFAPAQ, 
un Plan directeur d'aménagement couvrant lapériode débutant le 
premier (1") jour de juillet del'an deux mille (2000) et se terminant 
le trentième (30""') jour de juin de l'an deux mille cinq (2005). 

5.3 Par la suite, la Compagnie doit soumettre à l'approbation de la 
FAPAQ un tel Plan directeur d'aménagement pour chaque période 

. . .  . . .... .. . , .  . 
,. .. . .  
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subséquente de cinq (5) ans, soit le premier (1") jour de juin des 
années'deux mille cinq (2005), deux mille dix (2010), deux mille 
quinze (2015), deux mille vingt (2020), deux mille ving t-cinq (2025), 
deux mille trente (2030), deux mille trente cinq (2035), deux mille 
quarante (2040), deux mille quarante-cinq (2045) et, s'il y a 
prolongation, deux mille cinquante (2050), deux mille cinquante- 
cinq (2055), deux mille soixante (2060) et deux mille soixante-cinq 
(2065). 

5.4 La Compagnie s'engage àse conformer au Plan directeur d'aména- 
gement soumis aux termes du présent article et approuvé par la 
FAPAQ, en respectant les objectifs, les principes généraux et la 
stratégie qui y sont prévus. 

5.5 Lacompagnie a,avantladate duprésentacte,soumisàlaFAPAQ 
le programme initial de dépenses en immobilisations qu'elle 
entend réaliser pour la première année de ce bail, lequel a été 
approuvé par laFAPAQ. Parla suite, à chaque année, au plus tard 
le premier (1") jour de juin, àpartir du premier (1") jour de juin de 
l'an deux mille un (2001),laCompagnie doit, àmoins d'en être dis- 
pensée par écrit parla FAPAQ, soumettre à l'approbation de la 
FAPAQ le programme de dépenses en immobilisations 
<< Programme d'immobilisations n qu'elle entend réaliser pour la 
période débutant le premier (1") jour de juillet qui suit et se termi- 
nant le trentième (30itme) jour de juin de l'année suivante. 

i.6 Si la FAPAQ n'approuve pas tout Plan directeur d'aménagement 
ouleProgramme d'immobilisations, la Compagnie doit soumettre 
de nouveau à l'approbation de la FAPAQ, dans le délai alors 
imparti par celle-ci, tel Plan directeur d'aménagement ou tel Pro- 
gramme d'immobilisations corrigé pour répondre aux exigences de 
la FAPAQ. Rien ne peut être entrepris par la Compagnie à moins 
d'être compris dans' un Programme d'immobilisations, dûment 
approuvé par la FAPAQ. 

i.7 Dès qu'un Programme d'immobilisations est approuvé par la 
FAPAQ, la Compagnie doit en entreprendre et en poursuivre la 
réalisation selon l'échéancier qui y est prévu, jusqu'à parachève- 
ment, de façon diligente et selon les règles de l'art, à moins d'au- 
torisation contraire de la FAPAQ. Cependant, tout défaut par la 
Compagnie de respecter l'échéancier prévu, en raison de tout délai 
occasionné par force majeure ou par un cas hors de la volonté ou 
ducontrôle de laCompagnie,n'estpasconsidérécomme un défaut 
en vertu de ce bail. 

. .  

5 '  ! 
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5.8 Un Plan directeur d'aménagement ou un Programme d'immobili- 

sations peut êtremodifié en tout temps avecl'autorisationfcrite de 
la FAPAQ. 

5.9 Aucun ajout aux Actifs immobiliers de la Compagnie ne pourra 
être inclus dans l'inventaire Annuel des Actifs prévu au paragra- 
phe 20.3 du bail si son acquisition ou sa construction n'a pas été 
faite conformément aux dispositions du présent article. 

5.10 De plus, la FAPAQ pourra exiger la démolition et la remise en état 
pour tout ajout ou modification apporté aux Actifs immobiliers 
érigés sur le Territoire Loué et pour lesquels la Compagnie n'a pas 
obtenu, de la part de la FAPAQ, une approbation des plans et 
devis des travaux. 

ARTICLE 6 - TRAVAUX DANS LE PARC 

6.1 

6.2 

5.3 

La FAPAQ, tel que prévu par la Loi sur les parcs, autorise la 
Compagnie àeffectuersurleTerritoireLoué dansle Parc du Mont- 
Orford tous les travaux d'entretien ou de réparation qui ne visent 
qu'à maintenir ou restaurer la capacité ou l'efficacité des Actifs. 

La Compagnie ne peut procéder à l'érection, la construction ou la 
modification des Actifs, y compris à l'aménagement du terrain ou 
à la modification du milieu naturel (cours d'eau, coupe d'arbres, 
etc. ) sur le Territoire Loué, S N ~ S  l'autorisation préalable de la 
FAPAQ tel que prévu par la Loi sur les parcs, laquelle peut être 
donnée par l'intermédiaire d'un Plan directeur d'aménagement ou 
d'un Programme d'immobilisations et doit comprendre l'appro- 
bation écrite des plans et devis des travaux ?I effectuer. Ces tra- 
vaux doivent être exécutés sans modification majeure, confor- 
mément à l'autorisation donnée et aux plans et devis approuvés, 
à moins d'autorisation contraire. 

L'approbation des plans et devis soumis par la Compagnie dans le 
cadre d'unProgramme d'immobilisations ne peut en aucune façon 
engager la responsabilité de la FAPAQ et ne peut être interprétée 
comme une déclaration de conformité de ces plans et devis avecles 
lois et règlements applicables ou avoir pour effet de dispenser la 
Compagnie de demander un permis ou une autorisation par ail- 
leurs exigé en vertu d'une loi applicable, d'un règlement gouver- 
nemental, municipal ou autre. Une telle approbation constitue 

, , . . . . . . .. .., . , . ,, :.: ,.. ,' ' : .. , . .  , .. . .  . , .  . .  , .  
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toutefois une autorisation telle que prévue aux articles 6.2 et 8 de 
la Loi sur les parcs. 

6.4 Dans le cas d'un événement de force majeure causant des domma- 
ges à un Actif ou dans le cas où un bris de la conduite 
d'alimentation en eau ou du système de pom$age survient, la 
Compagnie doit procéder aux travaux de réparation urgents et 
dans ces cas, l'autorisation ou l'approbation préalable de ces tra- 
vaux par la FAPAQ ne sera pas requise. La Compagnie s'engage 
cependant, dans de tels cas, à prévenir sans délai la FAPAQ et à lui 
fournir sur demande toutes les informations requises relativement 
aux travaux entrepris ou réalisés. 

ARTICLE 7 -PUISAGE D'EAU ET CONDUITE 
D'ALIMENTATION 

7.1 

7.2 

La Compagnie est autorisée à maintenir et utiliser une conduite 
d'alimentation en eau à partir de l'étang aux Cerises. Cette 
conduite doit exclusivement servir à la fabrication de la neige 
artificielle et aux finsd'utilité domestique (mais en aucun cas aux 
fins d'eau potable) nécessaire à l'opération du  centre de ski sis à 
l'intérieur du parc. Cette conduite d'alimentation en eau est située 
à l'endroit et de la manière décrite aux plans préparés par M. 
Michel Couture,arpenteur-géomètre,lepremier portant lenuméro 
4337 de ses minutes, daté du 22 février 1985 et les deux autres 
portant les numéros 4427 et 4428 et datés du 21 mai 1985, et dont 
copiessont annexées comme annexe «Al» après avoir été reconnue 
véritable et signée par les parties avec et en présence du  notaire 
soussigné. 

La FAPAQ autorise la Compagnie à procéder, lorsque requis, aux 
travaux d'entretien de la conduite d'alimentation en eau, SOUS 

réserve cependant des conditions et modalités suivantes : 

7.2.1 lors de la réalisation de tels travaux d'entretien, la Compa- 
gnie devra présenter son calendrier d'exécution de ces tra- 
vaux et ne devra pas procéder à leur réalisation avant que 
son calendrier d'exécution n'ait été approuvé par la 
FAPAQ ; 

7.2.2 la présentation et l'approbation du calendrier peuvent être 
faites et données verbalement; toutefois, elles doivent être 
faites et données par écrit, toutes les fois où les travaux 

. , .  . 
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concernésrisquent d'avoir unimpactnégatif surl'opération 
du  réseau de ski de randonnée. 

La FAPAQ autorise la Compagnie àmaintenir et utiliser ainsi qu'à 
procéder, lorsque requis, aux travaux d'entretien et de réparation 
du système de pompage servant à l'arrosage du  terrain de golf et 
situé à l'endroit décrit au plan daté du  31 mars 2000 préparé par 
Mme Suzanne Cloutier, arpenteur-géomètre, portant le numéro 18 
de ses minutes (Annexe A). Cette autorisation est toutefois 
assujettie aux conditions et modalités prévues aux sous- 
paragraphes 7.2.1 et 7.2.2. De plus, les travaux concernés devront 
être exécutés de façon àne  pas nuire aux opérations régulières du 
parc ni à l'opération du  réseau de ski de randonnée. 

Rien dans le présent article ne doit être interprété comme restrei- 
gnant, limitant ou écartant toute autre disposition du  présent bail. 
De même, à l'égard des gestes posés ou des travaux visés au pré- 
sent article et effectués ou situés en partie en dehors d u  Territoire 
Loué, mais à l'intérieur du parc du Mont-Orford, la Compagnie 
convient et accepte d'être liée par les dispositions du  bail comme 
si ces gestes ou ceS.travaux avaient été posés ou effectués sur le 
Territoire Loué. 

ARTICLE 8 - ENGAGEMENT D'INVESTISSEMENTS 

8.1 La Compagnie, au cours de la période débutant le premier (1") 
jour de juillet de l'an deux mille (2000) et se terminant le trentième 
(30ie"') jour de juin de l'an deux mille cinq (2005), s'engage et 
s'oblige envers la FAPAQ à réaliser sur le Territoire Loué des 
investissements mobiliers et immobiliers pour un montant mini- 
mum de cinq millions de dollars (5 O00 000 $). 

8.2 La Compagnie ne sera toutefois pas en défaut en vertu de ce bail 
si elle ne remplit pas cet engagement, dans la mesure où la Compa- 
gnie est cependant justifiée dans sa décision par les conditions du  
marché existant de temps à autre ou par saperformance financière 
dans l'opération du  Territoire Loué, cc qui n'interdit pas à la 
FAPAQ de pouvoir s'adresser aux tribunaux pour faire respecter 
cet engagement au cas où la Compagnie abuserait de la discrétion 
qui lui est laissée par le présent article. 

8.3 Aux fins du  présent article et de chaque Inventaire d'Actifs 
approuvé selon l'article 20 : 

... . .  .,.,. .. . 
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8.3.1 le montant de toute aide financière non remboursable, pro- 
venant d‘un gouvernement fédéral, provincial ou munici- 
pal/ reçue par la Compagnie relativement à l’acquisition 
d’un Actif sera déduit du coût d’acquisition de cet Actif; et 

8.3.2 lecoûtd’acquisition de tout Actif acquis avec toutprêtgou- 
vernemental sera réduit par un montant égal àla différence 
entre 1) le montant de ce prêt gouvernemental utilisé pour 
acquérir cet Actif, et2) lavaleur actualisée du montant total 
despaiementsencapitaletintérêtsàverser danslecadre de 
ce prêt gouvernemental, établie en escomptant ce montant 
total au tauxpréférentiel delaBanque Nationale duCanada 
en vigueur au moment-du déboursement de ce prêt 
gouvernemental. 

8.4 la valeur des acquisitions et dispositions d’Actifs et des aides 
financières reçues pour les fins de I’engagemen t d’investissements 
prévu au présent article, est établie d’après les valeurs inscrites 
respectivement pour ces données dans l’inventaire des Actifs pré- 
paré conformément à ce qui est prévu à cet effet au présent bail 
pour chacune des aimées faisant partie de l’engagement 
d’investissement. 

ARTICLE 9 - CAUTIONNEMENT 

A1 La Compagnie pourra confier à des tiers l’érection, la construction 
ou la modification des Actifs sur le Territoire Loué, à la condition 
toutefois d’avoir préalablement fourni à la FAPAQ la preuve que 
la Compagnie est bénéficiaire des cautionnements suivants émis 
par des compagnies légalement habilitées à se porter caution au 
Québec : 

9.1.1 cautionnement pour le paiement de la main-d‘oeuvre et de 
matériaux, aux termes duquel le tiers contractant et lacom- 
pagnie de garantie seront conjointement et solidairement 
responsables du paiement de la main-d’oeuvre et des maté- 
riaux requis pour tel érection, construction, modification ou 
aménagement, jusqu’à concurrence d’une somme égaie à la 
moitié du coût total prévu de tels travaux; 

9.1.2 cautionnement d‘ 

. .  .< . . . ,  
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9.1.2.1 le tiers contractant et la compagnie de garantie 
seront conjointement et solidairement responsables 
de l'exécution entière selon les plans et devis 
approuvés parla FAPAQ tel que ci-dessus stipulé, 
de tel érection, construction, modification ou 
aménagement jusqu'à concurrence d'une sonune 
égale à la moitié du coût total prévu de tels tra- 
vaux; 

9.1.2.2 la compagnie de garantie consentira à ce que le 
contrat d'entreprise de tels travaux puisse être 
modifié &/ou être prorogé; 

9.1.2.3 au cas d'inexécution de tels travaux, la compagnie 
de garantie entreprendra et poursuivrales travaux 
requis selon les plans et devis approuvés par la 
FAPAQ tel que ci-dessus stipulé, à défaut de quoi 
la Compagnie pourra les faire compléter au frais 
de la compagnie de garantie, cette dernière ne 
pouvant toutefois en aucun cas être appelée à 
payer plus qu'une somme égale à la moitié du coût 
total prévu de tels travaux. 

Cependant, si les travaux que la Compagnie fait entreprendre par 
ces entrepreneurs n'excèdent pas ou ne doivent pas excéder, 
d'après les prévisions raisonnables la somme de cent mille dollars 
(100 O00 $) pour un même contrat, cette obligation de requérir de 
tels cautionnements ne lui est pas imposée. 

Cependant, si la Compagnie agit à titre d'entrepreneur-général, la 
Compagnie n'est pas obligée de fournir ces cautionnements si la 
Compagnie, aux fins de garantir le paiement de la main-d'oeuvre 
et des matériaux, dépose en fiducie auprès d'un fiduciaire, une 
somme égale à dix pour cent (10 %) du coût total prévu de tels 
travaux en argent comptant ou par lettre de crédit bancaire irré- 
vocable, laquelle somme ne pourra être libérée qu'après l'expira- 
tion des délais prévus par la loi pour l'inscription d'une hypothè- 
que légale, si aucune hypothèque légale n'est inscrite, ou servira à 
payer et radier les hypothèques légales qui pourraient légalement 
avoir été inscrites, le solde, le cas échéant, étant remis à la 
Compagnie. 

De plus, la Compagnie n'est pas obligée de fournir les cautionne- 
ments requis au paragraphe 9.1, ni le dépôt requis au paragraphe 
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9.3 si l'institution financière qui prête pour l'exécution des travaux 
exige, pour l'exécution de ces travaux, une retenue d'au moins dix 
pour cent (10 %) du coût total prévu de tels travaux selon la forme 
prévue par le paragraphe 9.3 jusqu'à l'expiration des délais prévus 
par la loi pour l'inscription d'une hypothèque légale. 

4RTICLE 10 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

10.1 En tout temps durant le terme de ce bail, et à ses propres frais, la 
Compagnie doitentretenir enbonétatleTerritoire Loué,etréparer 
et entretenir tous les Actifs présents ou futurs qui s'y trouvent, et 
maintenir le tout en bon état comme le ferait un propriétaire 
soigneux, sauf quant à la détérioration due à l'usure normale qui 
n'empêche pas l'usage et la jouissance convenable de ces Actifs. La 
Compagnie s'engage à faire cet entretien, à effectuer des répa- 
rations et remplacements à ses propres frais lorsque ce sera néces- 
saire ou lorsqu'elle en sera raisonnablement requise par la FAPAQ 
et ce, jusqu'à l'expiration dubail ou de son renouvellement. Cette 
obligation ne s'applique pas aux Actifs qui, en cours de bail, sont 
reconnus désuets ou'inutiles par la FAPAQ et la Compagnie, par 
l'intermédiaire du Plan directeur d'aménagement prévu par l'arti- 
cle 5; dans ce dernier cas, le Plan directeur d'aménagement devra 
prévoir des mesures de préservation et de sécurité ou la destruc- 
tion ou l'aliénation de ces Actifs par la Compagnie et aux frais de 
cette dernière. 

.0.2 La FAPAQ par ses employés, représentants ou agents, aura le 
droit, en tout temps durant les heures normales d'affaires, de 
pénétrer sur le Territoire Loué et dans les Actifs appartenant à la 
Compagnie, et d'examiner dans quel état ces derniers sont entrete- 
nus, réparés, aménagés et tenus en ordre. La FAPAQ, dans le 
cadre des obligations de la Compagnie en vertu du  paragraphe 
10.1, peut faire parvenir à la Compagnie un avis exigeant que cette 
dernière exécute cet entretien ou effectue les réparations jugées 
nécessaires à la suite de cet examen. Toutefois, le défaut de la 
FAPAQ de donner avis ne relèvera pas la Compagnie de ses 
obligations. Si la Compagnie ne se conforme pas à la demande de 
la FAPAQ de faire cet entretien ou d'effectuer ces réparations dans 
les délais fixés par la FAPAQ, alors cette dernière pourra faire 
effectuer ces réparations ou cet entretien aux frais de la Com- 
pagnie. 

: .. . . ,.. . .  . ,  . ,  . . .  . .  
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ARTICLE 11 - ASSURANCE 

11.1 La Compagnie devra à ses propres frais souscrire et maintenir en 
vigueur pendant toute la durée du présent bail : 

11.1.1 une assurance pour les Actifs érigés sur le Territoire Loué 
pour leur pleine valeur de remplacement contre toute perte 
ou dommage causé par le feu, la fumée, le vent, les tem- 
pêtes, la grêle, les éclairs, les inondations, les explosions, les 
émeutes, les chocs par avion ou véhicule, les actes de 
vandalisme, les effondrements, les séismes, e t autres risques 
couverts par l'avenant M tous risques n s'appliquant à toutes 
polices d'assurance incendie et pour tous les autres risques 
qui ont coutume d'être assurés aux termes de l'avenant de 
garanties supplémentaires de l'Association des assureurs du 
Canada; 

11.1.2 une assurance de responsabilités générales et civiles pour le 
bénéfice mutuel de la FAPAQ et de la Compagnie, pour 
toutes réclamations, pour blessures corporelles, décès ou 
dommages matériels et événements encourus sur le Terri- 
toire Loué pour une somme d'au moins cinq millions de 
dollars (5 O00 O00 $) dans le cas de blessures corporelles, de 
décès, de dommages matériels ou d'événements quel- 
conques dont la FAPAQ et la Compagnie pourraient être 
tenus responsables individuellement ou conjointement. À 
compter du premier (1") mai de l'an deux mille cinq (2005) 
et, par la suite à tous les cinq (5) ans, le montant de cette 
assurance de responsabili tés générales e t civiles peut, après 
consultation de laCompagnie,être majoré parlaFAPAQ en 
tenant compte des pratiquespour l'assurance de tels risques 
des assureurs en semblable matière et 3 la condition que la 
FAPAQ en avise la Compagnie au moins six (6) mois avant 
la date d'expiration de chaque période de cinq (5) ans. 

11.2 Sousréserve duparagraphe ll.l,lesmontantsetlaforme despoli- 
ces de ces assurances devront satisfaire les conditions ci-dessus et 
ci-dessous énoncées. Toutes et chacune de ces polices devront 
désigner la FAPAQ comme co-assurée dans la mesure de ses inté- 
rêts et dans le cas d'assurance pour responsabilité civile, la police 
devra contenir une disposition d'assurance du recours entre co- 
assurés, entre la FAPAQ et la Compagnie. Toutes et chacune de 
ces polices devront stipuler que l'assureur n'aura aucun droit de 
subrogation contre la FAPAQ à l'égard de toute perte ou tout 

. . , , ., , . . . . . ... .. .. . . , ,  , 
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dommage couvert par ces assurances ou à l'égard des paiements 
faits pour régler des réclamations contre la FAPAQ ou la Compa- 
gnie couvertespar ces assurances ou pour décharger la FAPAQ ou 
la Compagnie des responsabilités couvertes par ces assurances. 
Malgré toute disposition contenue aux présentes, au cas où ces 
assurances ne couvriraient pas complètement quelque perte ou 
dommage, à cause de l'existence de dispositions prévoyant des 
déductions (clause de franchise), ou parce que le montant de la 
perte oudu dommage excède lacouverture dclapolice,laFAPAQ 
ne sera pas responsable et la Compagnie devra décharger la 
FAPAQ de toute responsabilité ainsi que l'indemniser et la mettre 
à couvert à l'égard de toute réclamation pour la partie du  montant 
de la perte ou du dommage qui n'est pas couverte. La Compagnie 
devra obtenir l'engagement de la part des assureurs de ces polices 
d'aviser par écrit la FAPAQ au moins soixante (60) jours avant 
toute annulation de ces polices. La Compagnie convient qu'au cas 
où elle ne souscrirait pas ou ne maintiendrait pas en vigueur l'une 
quelconque de ces assurances, la FAPAQ aura le droit de le faire 
à sa place et d'en payer la prime et la Compagnie devra aiors 
rembourser à la FAPAQ, sur première demande, le montant payé 
pour la prime. Le ou avant le premier (1") mai de chaque année, 
la Compagnie devra fournir à la FAPAQ un certificat établissant 
qu'elle maintient en vigueur les assurances, tel que prévu par les 
présentes. 

11.3 Ces polices pourront contenir une clause relative aux garanties 
hypothécaires en faveur des créanciers hypothécaires ayant des 
droits sur les Actifs érigés sur le Territoire Loué. La Compagnie 
peut, à la demande de tout créancier hypothécaire ou fondé de 
pouvoir pour le compte de détenteurs d'obligations, faire inclure 
dans la police ou les polices d'assurance pour les Actifs érigés sur 
le Territoire Loué, un avenant selon lequel le ou les créanciers 
hypothécaires ou les fondés de pouvoir recevront toutes presta- 
tions de cette assurance par préférence à toute autre personne, y 
compris la FAPAQ et au seul ordre du ou des créanciers hypothé- 
caires ou du ou des fondés de pouvoir, jusqu'h concurrence des 
sommes qui leurs sont dues sous le régime de ou des actes 
emportant hypothèques ou de fiducie. 

11.4 Si le ou les créanciers hypothécaires ou le ou les fondés de pouvoir 
pour le compte de détenteursd'obligationsdemandentlepaiement 
de prestations d'assurances et qu'il reste des prestations 
d'assurances après ce paiement aux créanciers hypothécaires ou 
aux fondés de pouvoir, cet excédent doit être déposé par la ou les 
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compagnies d'assurance dans une institution financière désignée 
parlaFAPAQ,dansuncompteconjointportantintérêt,aunomde 
la FAPAQ et de la Compagnie qui conviennent que cet excédent 
sera utilisé seulement pour la restauration ou le remplacement des 
Actifs érigés sur le Territoire Loué, conformément aux dispositions 
stipulées à l'article 12. 

ARTICLE 12 - PERTE TOTALE OU PARTIELLE 

12.1 Si le feu ou toute autre cause endommage ou détruit, en totalité ou 
en partie, les Actifs de la Compagnie sur le Territoire Loué, le 
présent bail demeurera en vigueur et la Compagnie devra restau- 
rer, reconstruire ou remplacer les Actifs ainsi endommagés ou 
détruits. La Compagnie, dans lamesure où des délais additionnels 
ne sont pas occasionnés par force majeure ou par des cas hors de 
la volonté ou du contrôle de la Compagnie, devra entamer les tra- 
vauxnécessaires, dansun délai de cent quatre-vingt (180) jours du 
'sinistre, et les poursuivre et compléter avec diligence, sauf du 
consentement des parties. 

12.2 Malgré toutes dispositions contraires du présent bail, la Compa- 
gnie n'est pas tenue de faire la restauration, la construction ou le 
remplacement des Actifs lorsque ceux-ci étaient, lors de leurs 
pertes ou dommages, déjà désuets ou inutiles, tel que prévu au 
paragraphe 10.1. 

12.3 La Compagnie obtiendra et maintiendra en vigueur de nouvelles 
polices d'assurance àl'égard des réparations, restaurations et rem- 
placements afin de se conformer à l'article 11. 

12.4 L'insuffisance des prestations des assurances lors de tout sinistre 
ne pourra pas être invoquée par la Compagnie qu'ant à son obliga- 
tion de restaurer, reconstruire ou remplacer les Actifs endomma- 
gés ou détruits par le sinistre ni quant à ses autres obligations aux 
termes du présent bail. 

12.5 Lorsque des deniers auront été déposés par un assureur dans un 
compte en banque contrôlé conjointement par la FAPAQ et la 
Compagnie, tel que prévuci-dessus au paragraphe 11.4, laFAPAQ 
permettra, sous réserve du paragraphe 12.6, que ces deniers soient 
remis ou versés à la Compagnie par l'institution financière au fur 
et 21 mesure que les travaux de restauration, de reconstruction ou 
de remplacement des Actifs endommagés ou détruits progres- 

. . . ,  , . , , . . . . . . .  . .  .,. . .  
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seront, pourvu que la Compagnie démontre la disponibilité 
d'autres fonds suffisants pour parfaire la restauration, la 
reconsiructionouierempiacement,etpourvu qu'eiiesatisfasse aux 
exigences de la FAPAQ ci-après stipulées. 

12.0 Si1 a été établi que le coût totd des travaux et matériaux requis 
pour la restauration, la reconstruction ou le remplacement des 
Actifs endommagés ou détruits devait probablement excéder le 
total des disponibilités de la Compagnie tel que représenté par le 
compte en banque conjoint ci-dessus et par toute promesse de prêt 
satisfaisante aux yeux de la FAPAQ : 

12.6.1 la FAF'AQ ne sera pas obligée de permettre que les deniers 
du compte en banque ci-dessus soient remis et versés à la 
Compagnie avantquecettedernière aitfaitfaireles travaux 
ou incorporer des matériaux qu'elle aura payés de façon à 
ce que les Actifs en voie de reconstruction, restauration ou 
de remplacement par suite du dommage ou de la 
destructionsoientdéjàdans unétat tel quelesdisponibilités 
de la Compagnie représentées par le compte en banque et 
les promesses de prêt ci-dessus soient jugées raisonna- 
blement satisfaisantes et suffisantes pour parfaire cette res- 
tauration, reconstruction ou ce remplacement; 

12.6.2 IaFAPAQ pourrachoisir d'affecter ces deniers déposés àce 
compte en banque à la construction par la Compagnie de 
nouveaux Actifs, sans toutefois que le coût de ces nouveaux 
Actifsexcèdelemontantendépôtàce compteenbanque et 
tout crédit hypothécaire ou autre pouvant être obtenu à 
cette fin. 

2.7 Au cas où les indemnités payées par les compagnies d'assurance 
excéderaient le coût de restauration, reconstruction ou de rempla- 
cement des Actifs endommagés ou détruits, la FAPAQ s'engage à 
autoriser le paiement ou déboursé du  surplus à la Compagnie 
après le parachèvement des travaux de restauration, 
reconstruction ou remplacement. 

2.8 Les dispositions relatives à l'érection, la construction ou la modifi- 
cation des Actifs ou à l'aménagement, prévues à l'article 0, s'ap- 
pliqueront aux restaurations, remplacements ou reconstructions 

A 

/----- 

bis& par le présent article.. 

-----YT .. ... _. . _ _ _  .__ . .  . .  

I .  

,~ ~ . ~ .  ., . .. ... .. . .  . . ~  .. . .  



13.1 La Compagnie s'oblige à acquitter toutes les taxes générales et spé- 
ciaies, municjpaies et scolaires et toute autre imposition foncière 
grevantleTerritoireLoufetlesActifsappartenantàlaCompagnie 
qui y sont si tués, y compris toutes les cotisations et compensations 
que la FAPAQ doit ou pourra devoir à une autorité légalement 
constituée, relativement au Territoire Loué et à tous les Actifs 
appartenant à la Compagnie qui y sont situés. 

' 13.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Compagnie acquit- 
tera toutesles taxes d'affaires, de locataire, d'eau, d'enlèvement des 
ordures, de propriétés mobilières personnelles, permis contri- 
butions et autres charges levées ou imposées à l'égard du ou des 
commerces que la Compagnie exerce sur le Territoire Loué et les 
Actifs et autres biens de la Compagnie se trouvant sur le Territoire 
Loué, que ces taxes, permis ou charges soient imposés à la FAPAQ 
ou à la Compagnie. 

1 ARTICLE 14 - HYPOTHÈOUES LÉGALES 

14.1 La Compagnie doit raisonnablement faire tout le nécessaire pour 
diminuer la possibilité d'inscription de toute hypothèque légale 
découlantdesarticles2724etsuivants duCode civil duQuébecsur 
les Actifs érigés sur le Territoire Loué. Dans le cas où une telle 
hypothèque seraitinscrite,laCompagnie devra immédiatement la 
libérer et obtenir'sa radiation à ses frais, étant entendu que la 
Compagnie n'est pas tenue d'obtenir la radiation de ces hypo- 
thèques légales si la Compagnie les conteste de bonne foi. 

14.2 La Compagnie doit aviser laFAPAQ sans délai de toute poursuite 
sur hypothèque légde ou de toute procédure de saisie ou de saisie 
avantjugementintentéecontreelleet pouvant affecter les Actifsde 
la Compagnie sur le Territoire Loué. 

ARTICLE 15 - EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
ET INDEMNISATION 

15.1 À moins qu'ils n'aient été causés par la négligence grossière de la 
FAPAQ, cette dernière n'est nullement responsable des dommages, 
quelqu'en soit la nature, qui pourraient être subis par la 
compagnie, ou p'u l'un de ses employés, agents ou clients ou par 
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toute autre personne qui pourrait se trouver sur le Territoire Loué; 
de plus, sauf en cas de négligence grossière de la FAPAQ, cette 
dernière n'estresponsable d'aucune perte ou dommage àdesbiens, 
meubles ou immeubles apparten'ant à la Compagnie, à ses 
employés ou à n'importe quelle autre personne, lorsque ces biens 
sont sur le Territoire Loué. Lacompagnie devraen outre prendre 
fait et cause pour la FAPAQ, dans ou lors de toute procédure 
judiciaire, en première instance ou en appel, intentée contre la 
FAPAQ relativement à de tels pertes ou dommages. 

5.2 La Compagnie doit indemniser la FAPAQ et la mettre à couvert à 
l'égard et contre toute amende, toute responsabilité, tout dom- 
mage, toute poursuite, réclamation, demande et action de toute 
sorte pour lesquelles la FAPAQ deviendra ou pourra devenir res- 
ponsable, ou qu'elle subira ou pourra subir, en raison du défaut 
d'exécution, de la violation ou du non accomplissement par la 
Compagnie de tout engagement, terme ou disposition des présen- 
tes ou en raison de toute blessure (y compris le décès pouvant en 
résulter en tout temps) ou des dommages à la propriété subis par 
ou causés à toute personne, y compris la FAPAQ, en raison de tout 
tel défaut d'exécution, violation ou non accomplissement ou de 
tout acte dommageable de toute négligence ou de tout défaut de 
la part de la Compagnie ou de l'un quelconque de ses employés, 
administrateurs, officiers, agents ou des entrepreneurs indépen- 
dants engagés par la Compagnie, et à l'égard et contre tous les 
coûts, honoraires d'avocat, dépenses et obligations encourus rela- 
tivement à l'un ou quelconque des événements qui précèdent. 

Cet engagement de la Compagnie d'indemniser la FAPAQ et de la 
mettre à couvert se poursuivra après la f i n  du présent bail relati- 
vemen t aux événements survenus avant la fin du bail, et ce malgré 
toute disposition contraire du présent bail. 

5.3 Sauf dans le cas de négligence grossière, la FAPAQ, ses agents, 
représentants ou employés ne seront responsables d'aucun dom- 
mage causé, dans le Territoire Loué, aux Actifs de la Compagnie 
qui y sont situés ou àleur contenu en raison du fait  que la FAPAQ, 
ses agents, représentants ou employés auront pénétré sur le 
Territoire Loué ou dans les Actifs de la Compagnie qui y sont 
situés, pour procéder à une vérification ou à des travaux quel- 
conques ou en cas d'urgence. 

5.4 Il est convenu entre les parties que la FAPAQ ne saurait aucune- 
ment être recherchée en responsabilité, en qualité de propriétaire 
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du Territoire Loué assujetti aux droits du superficiaire en faveur 
de laCompagnie,pour quelque dommage, accident ou incident en 
rapport avec les immeubles affectés deS.droits du superficiaire et 
pour lesquels la Compagnie s'est obligée aux termes du présent 
bail à souscrire les assurances-responsabilitésappropriées. 

15.5 La responsabilité de lacompagnie envertu du présent article sera 
réduite d'un montant égal aux bénéfices perçus par la FAPAQ 
provenant de toute assurance prise par ou pour la Compagnie 
relativement aux risques en question. 

ARTICLE IG - LOIS ET RÈGLEMENTS I 
16.1 La Compagnie s'engage à se conformer aux lois et règlements, tant 

gouvernementaux que municipaux, pouvant s'appliquer à son 
endroit. 

16.2 Sans restreindre lagénéralité de ce qui précède, IaCompagnie s'en- 
gage à se conformer à la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9), au 
Règlement sur les parcs édicté par le décret no 567-83 du 23 mars 
1983 (G.O.Q. 2,1645) tel que subséquemment modifié (référence 
administrative P-9, r.7) et à leurs modifications subséquentes. 

ARTICLE 17 - ROUTES ET CHEMINS 

17.1 La Compagnie doit entretenir et est seule responsable, dans le 
cadre de son exploitation, de l'entretien des routes et des terrains 
de stationnement construits ou qui seront construits sur le Terri- 
toire Loué. 

17.2 Toutefois, l'entretien de la voie d'accès aux infrastructures de 
communications situées au sommet du Mont Orford, en dehors de 
la saison hivernale e t pour fins de circulation au tomobile, relève de 
la Société de Télédiffusion du Québec. 

17.3 Après avoir obtenu l'approbation écrite de la FAPAQ sur le tracé 
et les plans et devis de toutes nouvelles routes secondaires ou che- 
mins, la Compagnie peut, à ses frais, procéder à la construction de 
telles routes secondaires ou chemins et devra par la suite les 
entretenir comme prévu au présent article. _. 

. .., . , ., . . . . .  . .. . 
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iRTICLE 18 - SIGNALISATION 

8.1 La Compagnie reconnaît que le Territoire Loué est situé dans un 
parc 6 tabli en ver tu de la Loi sur les parcs et que, pour cette raison, 
ses actions doivent s'inscrire dans le respect de l'intégrité et de la 
vocation d'un tel territoire. Ainsi, elle s'engage à collaborer avec la 
FAPAQ afin d'assurer le respect des objectifs visés par cette loi. 

8.2 La Compagnie ne peut installer sur le Territoire Loué des pan- 
neauxde signalisation que conformément au programme de signa- 
lisation de la Compagnie, approuvé par la FAPAQ. Ce programme 
doit être soumis pour approbation avant le quinzième (15'*"'7 jour 
de septembre de l'an deux mille (2000) et sera valide pour cinq (5) 
ans; à son expiration, il pourra être renouvelé, avec ou sans 
modification, ou pourra être remplacé, pour une durée de cinq (5) 
ans et ainsi de suite à tous les cinq (5) ans jusqu'à la fin de ce Bail. 
La Compagnie s'oblige à respecter ce programme de signalisation 
tel qu'approuvé par la FAPAQ. 

3.3 La FAPAQ se réserve le droit d'installer en tout temps les pan- 
neaux d'information qu'elle juge pertinent d'afficher. Ces pan- 
neaux devront demeurer en place à l'endroit choisi par la FAPAQ 
et leur visibilité ne doit pas être obstruée d'aucune façon par 
d'autres panneaux appartenant à la Compagnie. 

3.4 Tout document écrit d'information ou de promotion, relatif aux 
activités offertes par la Compagnie sur le Territoire Loué devra 
comporter la mention << Parc du Mont-Orford ». La Compagnie 
s'engage à fournir, à ses frais, à la FAPAQ copie de tout tel 
document. 

RTICLE 19 - RAPPORTS FINANCIERS 

1.1 La Compagnie doit transmettre à la  FAPAQ ses états financiers en 
regard de ses activités sur le Territoire Loué dans les cent vingt 
(120) jours suivant la fin de chaque exercice financier et ce, pour 
l'année écoulée. Ces états financiers doivent être vérifiés par un 
comptable agréé et inclure un bilan, un état de l'évolution de la 
situation financière et un état des résultats (ci-après appelés 
<< rapports financiers D). 

1.2 La Compagnie s'engage à conserver et à mettre à la disposition de 
la FAPAQ tous les livres et les pièces justificatives des rapports 
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financiers, pendant au moins trois (3) ans après leur remise à la 
FAPAQ. La Compagnie s'engage de plus à donner à la FAPAQ un 
avis de tout changement de la date de fin de son exercice financier. 

19.3 Nonobstant la remise à la FAPAQ des rapports financiers, la 
Compagnie reconnaît que la FAPAQ pourra, à ses frais, faire pro- 
céder à une vérification indépendante des livres comptables et 
autres pièces de la Compagnie. 

ARTICLE 20 - INVENTAIRE DES ACTIFS 

20.1 L'Inventaire des Actifs est composé de l'Inventaire des Actifs 
immobiliers situés sur le Territoire Loué, y compris les conduites 
d'alimentationeneaudécrites àl'article7 de ce bai1,lesquelles sont 
situées en dehors du Territoire Loué, et de l'inventaire des Actifs 
mobiliers constitué des biens etéquipements mobiliers nécessaires 
à la poursuite des fins prévues à l'article 4 de ce bail. 

20.2 L'Inventaire Initiai des Actifs 

20.2.1 En date du premier (1") jour de juillet de l'an deux mille 
(2000), l'inventaire Initial des Actifs comprend tous les 
Actifs énumérés dans les tableaux intitulés << ACI?FS 
IMMOBILIER~NONSUBVENTIONNÉS,ÉRIGÉSSURLES 
TERRAINS DU CENTRE RÉC~ÉO-TOURISTIQLJE AU 
PARC DU MONT-ORFORD AU lER JUILLET 2000 >) et 
<< ACTIFS MOBILIERS NON SUBVENTIONNÉS 
NÉCESSAIRES AUX ACTIVniÉS DU CENTRE &C&O- 

JUILLET 2000 >>, lesquels documents se retrouvent à 
l'annexe B laquelle annexe a été approuvée par la FAPAQ 
et par la Compagnie, et a été reconnue véritable et signée 
par les parties avec et en présence du notaire soussigné. 

TOURISTIQUE AU PARC DU MONT-ORFORD AU l m  

20.2.2 L'Inventaire initial des Actifs (aux fins d'établir la valeur 
résiduelle) est présenté dans la forme des documents 
<< INVENTAIRE INITIAL DES ACTIFS IMMOBILIERS EN 
DATE DU 1" JUILLET 2000 >> et (( INVENTAIRE INITIAL 
DES ACTIFS MOBILIERS EN DATE DU lER JUILLET 
2000 D, lesquels documents se retrouvent annexés en tant 
qu'annexe C des présentes, après avoir été reconnue 
véritable et signée par les parties avec et en présence du 
notaire soussigné. 

.. , . .,. . . . . . ,  . . . . .  ., > ,':, 
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20.3 L'inventaire Annuel des Actifs 

20.3.1 Dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de son exercice 
financier, la Compagnie devra, en même temps que ses rap- 
ports financiers prévus à l'article 19, soumettre à la FAF'AQ 
pour approbation, un inventaire Annuel des Actifs érigés 
sur le Territoire Loué à la fin de cet exercice financier. Cet 
inventaire sera notamment destiné à établir la valeur 
résiduelle nette des Actifs aux fins des articles intitulés 
(( FïN DU BAIL )) et cc DÉFAUTS )) du présent bail. 

20.3.2 L'Inventaire Annuel des Actifs comprendra tous les Actifs 
de la Compagnie sur le Territoire Loué, le matériel roulant, 
leséquipementsetles ameublementsàl'exceptiondes actifs 
incorporels tel l'achalandage. 

20.3.3 L'Inventaire Annuel des Actifs devra utiliser la même 
nomenclature d'Actifs et la même classification par catégo- 
rie d'Actifs que dans l'inventaire Initial des Actifs en date 
du 1" jour de juillet de l'an deux mille (2000). 

20.3.4 L'Inventaire Annuel des Actifs devra ê tre présenté en deux 
exemplaires dans la forme du  document (( WVENTAIRE 
ANNUEL DES ACTIFS M et conformément aux dispositions 
du document (c SPÉCEICATIONS RELATIVES À L'UTILI- 
SATION DU FORMULAIRE DWVENTAIRE ANNUEL 
DES ACTIFS », lesquels documents demeurent annexés en 
tant qu'annexe D des présentes, après avoir été reconnue 
véritable et signée par les parties avec et en présence du 
notaire soussigné. Le mode de présentation de l'inventaire 
Annuel des Actifs pourra être modifié par la Compagnie à 
condition d'ob tenir au préalable l'accord écrit de la FAPAQ. 

20.3.5 L'inventaire Annuel des Actifs et tous les documents en 
faisant partie devront être vérifiés par un comptable agréé 
tel que prévu à l'article 19 et approuvés par les parties. 

20.3.6 Toute aide financière non remboursable, provenant d'un 
gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et relative 
à l'acquisition d'Actif , devra être déduite du coût d'acqui- 
sition de cet Actif en vue de l'établissement de sa valeur 
résiduelle nette. - 

. ; . .  
. ,  
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20.3.7 L'amortissement annuel de la valeur des Actifs sera établi 

selon la méthode de l'amortissement linéaire, par catégorie 
d'actifs, conformément aux principes comptables généra- 
lement reconnus mais les taux d'amortissement utilisés ne 
pourrontêtre inférieursrespectivement aux taux minimaux 
applicables à chaque catégorie d'Ac tifs selon la N LISTE DES 
TAUX D'AMORTISSEMENT LINfiAIRE MINIMAUX 
APPLICABLES DANS LE CALCUL DE LA VALEUR 
l&SIDUELLE NETTE DES ACTIFS )), laquelle demeure 
annexée en tant qu'annexe E des présentes, après avoir été 
reconnue véritable et signée par les parties avec et en 
présence du notaire soussigné. 

20.3.8 Il sera toujours loisible à la FAPAQ de faire vérifier par ses 
propres experts les calculs faits par la Compagnie 
conformément au présent article ainsi que tous les livres et 
pièces justificatives. 

20.3.9 Les nouvelles immobilisations réalisées dans le cadre des 
Programmes d'immobilisations ne seront considérées dans 
l'inventaire Annuel des Actifs que lorsque terminées ou 
mises en opération. 

20.3.10 Un Actif devra demeurer inscrit dans l'inventaire Annuel 
des Actifsmême après l'expiration de sa durée de vie utile, 
tant qu'iln'aurapasfaitl'objet d'une disposition. Lavaieur 
résiduelle d'un Actif sera nulle une fois sa valeur 
entièrement amortie. 

20.3.1 Dans le cas où, pendant la durée de ce bail, il y a cession ou 
vente des droits, titres ou intérêts de la Compagnie à un 
nouveau locataire à un prix inférieur Lilavaieur résiduelle 
des Actifs qui prévaut à la date de lacession ou vente, dès 
lors, à compter de cette même date, ce prix est substitué 
comme valeur résiduelle h l'inventaire des Actifs et 
devient ainsi l'inventaire Initial des Actifs à l'égard de ce 
nouveau locataire. Le présent article s'applique de la 
même manière à toute autre cession ou vente. 

ARTICLE 21 * DROITS DE SUPERFICIAIRE 

21.1 Danslamesureoh la Compagnieles aacquis,laFAPAQreconnilft 
à la Compagnie une propriété superficiaire à l'égard de tous les 
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Actifs érigés sur le Territoire Loué et qui appartenaient à son 
prédécesseur en titre et, sous réserve des dispositions du bail, 
accorde à la Compagnie une propriété superficiaire, pendant la 
durée du bail, pour tous les Actifs de la Compagnie sur le Terri- 
toire Loué, pour les fins visées par l'article 4, que ces Actifs soient 
détenus par la Compagnie à titre de propriétaire, de locataire ou 
à quelqu'autre titre. 

l1.2 La FAPAQ renonce donc par les présentes au bénéfice de l'acces- 
sion, pour tous les Actifs visés au paragraphe 21.1, de sorte que la 
Compagnie peut les aliéner, sujet aux droits de la FAPAQ d'en 
devenir propriétaire tel qu'il est prévu par ce bail. 

!1.3 La FAPAQ accorde donc par les présentes à la Compagnie toutes 
les autorisations nécessaires à cette dernière pour le plein exercice 
de ses droits de superficiaire au terme du bail. Ces autorisations 
affectent le Territoire Loué et sont accordées en faveur des Actifs 
de la Compagnie sur le Territoire Loué. 

11.4 Les droits de superficiaire accordés par le présent article le'sont 
sans autre contrepatie que les obligations assumées aux termes 
des présentes par la Compagnie. 

Toutefois, la Compagnie renonce expressément à l'application du 
deuxième (2'*"'e) alinéa de l'article 1116 du Code civil du Québec. 

iRTICLE 22 - FIN DU BAIL 

2.1 À l'expiration du bail ou de son renouvellement, le cas échéant, ou 
lors de toute résiliation avant terme de ce bail, excluant un cas de 
défaut, conformément à l'une ou l'autre des dispositions des 
présentes, la Compagnie cédera à la FAPAQ, ses Actifs sur le 
Territoire Loué, sur paiement à la Compagnie pCu la FAPAQ d'une 
somme égaie à la valeur résiduelle nette établie, à cette date, 
conformément à l'article 20 intitulé << Inventaire des Actifs », et en 
procédant, s'il y a lieu, aux ajustements requis depuis le dernier 
Inventaire Annuel des Actifs. 

2.2 Les dispositions du paragraphe 22.1 s'appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à un cas de défaut prévu àl'article 27 sauf 
que, dans ce cas, la FAPAQ ne sera tenu de verser qu'une somme 
égale à quatre-vingt pour cent (80 %) de la somme obtenue au 
paragraphe 22.1. 

' 
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22.3 La cession et le transfert des Actifs de la Compagnie à la FAPAQ 
sur le Territoire Loué, en vertu du présent article 22, seront 
effectués par acte notarié devant être signé par la FAPAQ et la 
Compagnie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
ce bail, sauf si des délais additionnels sont occasionnés par des 
événements hors du contrôle de la FAPAQ. 

La FAPAQ devra payer les coûts et les frais de l'acte, de sa publi- 
cation et des copies nécessaires. La FAPAQ aura la propriété des 
Actifs de la Compagnie qui y sont situées à la date de l'exécution 
de l'acte notarié. 

22.4 À l'expiration du bail ou de son renouvellement, le cas échéant, ou 
lors de toute résiliation du bail avant terme pour quelque raison 
que ce soit, la Compagnie devra, sous réserve du paragraphe 22.5, 
remettre à la FAFAQ la possession et la jouissance immédiates du 
Territoire Loué et des Actifs de la Compagnie sur le Territoire 
Loué, en bon état, sauf : 

22.4.1 quant à l'usure normale qui n'empêche pas l'usage et la 
jouissance convenables du Territoire Loué et de ces Actifs; 

22.4.2 quant aux Actifs qui sont désuets ou inutiles, comme il est 
prévu au paragraphe 10.1, et 

22.5 Si à l'expiration du bail ou de son renouvellement, le cas échéant, 
ou lors de toute résiliation avant terme de ce bail, la Compagnie 
n'est pas en défaut, elle devra enlever, dans des délais raisonna- 
bles, ses biens meubles non compris dans l'inventaire des Actifs e t 
devra en ce faisant, réparer tout dommage causé du fait de leur 
installation ou de leur enlèvement et, à défaut de cette réparation, 
la FAPAQ pourra lui faire défrayer le coût des réparations des 
dommages occasiorinés par l'enlèvement. Si la Compagnie choisit 
de ne pas procéder à cet enlèvement, ou si elle est en défaut, la 
FAPAQ pourra, 3 son choix, conserver à titre de propriétaire ces 
biens meubles, en totalité ou en partie, ou faire enlever ceux-ci aux 
frais de la Compagnie. 

22.6 La FAPAQ pourra déduire de toutes les sommes dues à la Com- 
pagnie en vertu des paragraphes 22.1 et 22.2 : 

22.6.1 les sommes nécessaires la restauration et à la réparation 
des Actifs en mauvais état de fonctionnement ou d'entre- 

' 
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tien, dans la mesure où la Compagnie n'aurait pas respecté 
ses obligations en vertu de l'article 10 ; 

22.6.2 les sommes requises pour libérer le Territoire Loué des 
charges, droits ou liens quelconques, créés par la Compa- 
gnie ou en raison de son fait ou pris en charge par elle, dont 
le Territoire Loué ou les Actifs pourraient être grevés ou 
affectés ; 

22.6.3 les sommes dues au Gouvernement du  Québec à titre de 
remboursement de prêts consentis à la Compagnie et qui 
sont en défaut. 

ARTICLE 23 - CESSION 

23.1 La Compagnie peut céder ce bail ou aliéner les Actifs de la Com- 
pagnie sur le Territoire Loué ou sous-louer en totalité ou en partie 
le Territoire Loué ou ces Actifs assujettis aux droits de superficie, 
pourvu qu'elle donne à la FAPAQ un préavis écrit de son inten- 
tion, avec des détails sur le cessionnaire, sous-locataire ou acqué- 
reur proposé et que la FAPAQ, dans les soixante (60) jours qui 
suivent la date de réception de ce préavis, y consente. Cette dis- 
crétion accordée à la FAPAQ doit être exercée de manière rai- 
sonnable. 

Le consentement de la FAPAQ lorsqu'accordé ne constitue pas 
pour quiconque une renonciation à la nécessité d'un tel consente- 
ment à une cession subséquente du bail, à la sous-location subsé- 
quente duTerritoireLoué,ouàl'aliénation subséquentedes Actifs. 

l3.2 Le présent article ne vise pas les contrats de concession des restau- 
rants, casse-croûtes, bars, vestiaires, boutiques d'équipement 
sportif ainsi que les contrats d'entretien et de sécurité conclus par 
la Compagnie pendant la durée du présent bail. 

B.3 Maigré toute cession de ce bail, sous-location du Territoire Loué, 
ou aliénation des Actifs de la Compagnie sur le Territoire Loué, la 
Compagnie, sous réserve des dispositions du  paragraphe 23.1, 
demeure conjointement et solidairement liée par le présent bail et 
elle ne sera pas relevée de son obliEation d'exécuter les termes, - 
conventionsèt conditions de celui-ci. - 

4 - --- 
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23.4 LaCompagnie,comme propriétairevéritable des Actifs,peut,sans 
le consentement de la FAPAQ, donner foutes les slîretés prévues 
h l'article 25 sur les Actifs en garantie, le tout au terme de ses droits 
envertu de ce bail dont ses droits de superficiaire tels qu'établis à 
l'article 21. 

ARTICLE 24 - CHANGEMENTS CORPORATIFS 

24.1 En tout temps durant le présent bail, la Compagnie devra, avant 
d'effectuer tout changement de contrôle corporatif en faveur de 
personnes autres que celles mentionnées au paragraphe 24.2, 
obtenir, au préalable, l'autorisation de laFAPAQ. Cette discrétion 
accordée à la FAPAQ doit être exercée de manière raisonnable. 

24.2 Aux fins du paragraphe 24.1, la Compagnie déclare que la pro- 
priété de ses titres, à la date de la signature des présentes, se 
répartit de la façon indiquée au document annexé en tant qu'an- 
nexe «F» des présentes après avoir été reconnue véritable et signée 
par les parties avec et en présence du notaire soussigné. 

24.3 Lors de la demande d'autorisation visée au paragraphe 24.1, la 
Compagnie devra produire %la FAPAQ une nouvelle déclaration 
de propriété des titres. Tout changement de contrôle corporatif 
ultfricur sera égaiement assujetti aux obligations du p,aragraphe 
24.1 et, h chaque fois, une nouvelle déclaration devra en consé- 
quence être produi te par 1aCompagnie. Toute nouvelle déclaration 
ainsi produite remplacera celle prévue au paragraphe 24.2 ci-des- 
sus. 

24.4 Aux fins du présent article, une personne a le contrôle corporatif 
de la Compagnie si elle est propriétaire de titres lui permettant en 
tout état de cause d'élire la majorité des administrateurs de la 
Compagnie. 

ARTICLE 25 - ACTIFS EN GARANTIE 

25.1 Tel que prévu au paragraphe 23.4, la Compagnie a le droit d'offrir 
des sûretés de bonne foi, en garantie du remboursement des som- 
mes qu'elle pourra emprunter aux fins de financer ses activités et 
l'entretien, l'amélioration ou l'acquisition d'Actifs prévus par ce 
bail. À cette fin, la Compagnie peut hypothéquer, grever d'une 
charge, c6dcr ct tr'ansf6rcr ou autrcmcnt donner cn garnntie les 
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Actifs sur le Territoire Loué et ses droits dans ce bail, y compris ses 
droits de superficie et les autorisations en découlant àses prêteurs, 
institutions financières ou autres bailleurs de fonds ou créanciers 
fournissant du financement ou à un fondé de pouvoir pour le 
compte de détenteurs d'obligations en vue de fournir une garantie. 

Dans les cas prévus au paragraphe 25.1, la Compagnie s'oblige à 
informer par écrit la FAPAQ du nom et de l'adresse du créancier 
garanti ainsi que du montant de la créance, dans les trente (30) 
jours suivant la date où une garantie est donnée. Le créancier 
garanti peut également fournir une telle information. 

5.3 Si,parréalisation de ses droits, Un créancier de lacompagniemen- 
tionné au paragraphe 25.1 devenait aux droits de cette dernière, ce 
créancier jouira et détiendra tous les droits de la Compagnie 
découlant de ce bail mais devra en respecter toutes les obligations, 
conditions et restrictions imposées àlacompagnie dans lamesure 
prévue au paragraphe 27.4. 

RTICLE 26 -APPROBATION DE LA FAPAO 

5.1 Chaque fois que l'approbation ou l'autorisation de la FAPAQ est 
requise par ce bail, la Compagnie devra soumettre par écrit sa 
demande à la FAPAQ, avec toutes les pièces requises. La FAPAQ 
aura alors soixante (60) jours de calendrier à compter de la récep- 
tion de la demande, et des pièces, pour accorder ou refuser l'ap- 
probation demandée. 

5.2 À défaut par la FAPAQ de refuser dans le délai de soixante (60) 
jours la demande d'approbation ou d'autorisation, cette dernière 
sera considérée comme accordée sans autre formalité. 

i.3 Malgré le paragraphe 26.2, dans le cas des Plans directeurs et 
Programmes d'immobilisations prévus M'article 5 et dans le cas de 
l'inventaire Annuel des Actifs prévu à l'xticle 20, le délai attribué 
àlaFAPAQ pour leur approbation ou leur autorisation est de qua- 
tre-vingt-dix (90) jours. 

RTICLE 27 - DÉFAUTS 

'.1 Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut aux 
termes du présent bail (cas de défaut) : 
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27.1.1 si le loyer stipulé dans ce bail ou tout autre montant que la 
Compagnie s'est engagée à payer en vertu de l'une quel- 
conque des dispositions du présent bail n'est pas payé dans 
les trente (30) jours suivant sa date d'échéance; 

27.1.2 si la Compagnie n'exploite pas le Territoire Loué confor- 
mément à l'article 4 ou abandonne ou évacue celui-ci; 

27.1.3 si une saisie-exécution ou une saisie-arrêt est pratiquée par 
un tiers, autre qu'un créancier hypothécaire ou un fondé de 
pouvoir d'un tel créancier de la Compagnie, contre les 
Actifs de la Compagnie situées sur le Territoire Loué et si 
cette saisie n'est pas levée dans les trente (30) jours ou 
contestée debonnefoiparlaCompagniedansles trente (30) 
jours suivant cette saisie; 

27.1.4 si la Compagnie fait faillite, devient insolvable ou fait une 
cession au profit de ses créanciers, ou si, ayant fait faillite ou 
étant devenue insolvable, elle prend avantage de toute loi 
qui pourraits'appliquer aux débiteursfaillis ouinsolvables, 
ou si elle fait une proposition concordataire en vertu de la 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

27.1.5 si la Compagnie ne dépose pas le Plan directeur d'aménage- 
ment initial et les plans directeurs d'aménagement ulté- 
rieursau plus tard dans les six (6)  mois qui suivent les dates 
prévues aux paragraphes 5.2 et 5.3 de ce bail; 

27.1.6 si la Compagnie ne respecte pas, n'exécute pas ou ne rem- 
plitpas, dans un délai de soixante (GO) jours après réception 
d'une demande écrite de la FAPAQ à cet effet, précisant le 
défaut de la Compagnie, tout autre engagement, entente, 
disposition, stipulation ou condition contenu à ce bail. 

27.2 Si un cas de défaut, à l'exception de celui établi aux termes du 
sous-paragraphe 27.1.4,survient, laFAPAQ peut, à son gré,résilier 
le présent bail et les droits de la Compagnie aux termes des pré- 
sentes en donnant à la Compagnie un avis écrit de son intention de 
résilier le présent bail et en détaillant ce défaut de la Compagnie. 
La Compagnie peut empêcher la résiliation de ce bail par la 
FAPAQ en remédiant à ce défaut avant l'expiration d'un délai de 
soixante (60) jours suivant la réception de l'avis. Si la Compagnie 

. n'ri pas remédié à ce défaut dans ce délai de soixante (GO) jours, la 
FAPAQ peut, à sa discrbtion, aviser la Compagnie de la resiliation 

. .  . .  _ . . .  
. .  
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automatique du bail et elle pourra alors pénétrer dans le Territoire 
Loué, en prendre possession et devenir propriétaire de tous les 
Actifs appartenant à la Compagnie sur le Territoire Loué sur 
paiement à la Compagnie de tout montant établi selon les pres- 
criptions de l'article 22. 

Cependant, advenant que le cas de défaut ne puisse être convena- 
blement corrigé dans ce délai de soixante (60) jours, ce défaut sera 
présumé corrigé à la satisfaction de la FAPAQ et le bail ne sera pas 
résilié, si, au cours de cette période de soixante (60) jours, la 
Compagnie commence à corriger ce défaut et en poursuit sa cor- 
rection avec une diligence raisonnable, le tout sous réserve des 
droits de la FAPAQ de transmettre, après ce délai, un avis selon 
l'alinéa qui précède au cas où la Compagnie ne respecterait pas ses 
obligations de correction comme prévues au présent alinéa. 

27.3 Si le cas de défaut établi au terme du sous-paragraphe 27.1.4 sur- 
vient, sous réserve des dispositions du  paragraphe 27.4, et des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985), 
ch. B-3), ce bail prend automatiquement fin, la FAPAQ peut péné- 
trer dans le Territoire Loué, en prendre possession et devenir pro- 
priétaire de tous les Actifs appartenant à la Compagnie sur le 
Territoire Loué sur paiement de tout montant établi seIon les 
prescriptions de l'article 22. 

!7.4 La FAPAQ doit expédier une copie de tout avis donné aux termes 
du présent article aux créanciers garantis détenant des sûretés 
visés au paragraphe 25.1 et dont l'adresse lui aura été fournie tel 
qu'il est prévu au paragraphe 25.2, auquel cas : 

27.4.1 si la Compagnie n'a pas remédié dans les délais prévus au 
défaut énoncé par l'avis donné au terme du  paragraphe 
27.2, la FAPAQ, après avoir acquis le droit de résilier le bail 
au terme du paragraphe 27.2 ou d'y mettre fin au terme du 
paragraphe 27.3, doit permettre à tout tel créancier garanti, 
s'il est intéressé à conserver ses droits, suivant réception 
d'un avis de la FAPAQ à cet effet, de remédier au défaut de 
laCompagnie,prendre possessionduTerritoire Loué et des 
Actifs de la Compagnie, et en toute chose remplacer la 
Compagnie pour l'exécution des obligations, conditions et 
restrictions stipulées aux présentes à l'égard de la 
Compagnie;. 

/------ -.--- ..... - . .  
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, , : ,  . . ,  

, , .  .,. , . ,  . :,. . .  



-37- 

27.4.2 si dans les soixante (GO) jours suivant réception par ces 
créanciers garantis de l'avis mentionné ci-dessus, ces créan- 
ciers n'ont pas remédié au défaut de la Compagnie, pris 
PossessionduTerritoireLoué et des ActifsdelaCornpagnie 
sur le Territoire Loué, et remplacé la Compagnie pour 
l'exécution des obligations de la Compagnie au terme de ce 
bail, la FAPAQ peut résilier ce bail à l'égard de tous, et ce 
bail est dès lors résilié, la FAPAQ peut alors prendre 
possession du Territoire Loué et devenir propriétaire de 
tousles ActifsdelaCornpagnie sur 1eTerritoireLouéconbe 
paiement de tout montant établi selon les prescriptions de 
l'article 22. 

27.4.3 Malgré les termes du sous-paragraphe 27.4.2, si le droit de 
résilier ce bail conformément au présent article 27 découle 
d'un défaut établi selon les termes du sous-paragraphe 
27.1.3 et si tout tel créancier garanti est en mesure de faire 
lever la saisie visée par ce paragraphe en vertu des droits 
prioritaires qu'il peut détenir, d'un défaut en vertu du sous- 
paragraphe 27.1.4 ou d'un défaut de respecter une obli- 
gation purement personnelle à la Compagnie et qui ne peut 
être corrigé par un tiers, tout tel créancier garanti ne sera 
pas tenu de remédier à ce défaut, si ce créancier garanti 
respecte les autres dispositions du sous-paragraphe 27.4.2 
dans les délais qui y sont prévus. 

27.4.4 Malgré les termes des sous-paragraphes 27.4.2 et 27.4.3, 
Iorsqu'un tel créancier garanti ne peut raisonnablement 
remédier à un défaut de la Compagnie en vertu du présent 
bail dans les délais prévus au sous-paragraphe 27.4.2, ce 
défaut sera présumé corrigé à la satisfaction de la FAPAQ 
et ce bail ne sera pas résilié à l'égard d'un tel créancier 
garanti si, dans le délai prévu au sous-paragraphe 27.4.2, tel 
créancier garanti commence àcorriger le défaut et en pour- 
suit sa correction avec une diligence raisonnable ou entre- 
prend dans ce délai et en poursuit par la suite avec 
diligence raisonnable des procédures judiciaires requises 
pour la réalisation de ses garanties ou de sa prise de pos- 
session, à la condition toutefois que, pendant cette période, 
tout tel créancier garanti, exploite ou fasse exploiter l'en- 
treprise de ski de décembre à mars si les conditions clima- 
tiques et l'enneigement le permettent,et l'entreprise de golf 
pendant la saison estivale. La Compagnie s'oblige 3 
pcrrncttre à un tci créancier gar'anti de remplir la présente 
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condition sous réserve de tous les droits ou recours que la 
Compagnie pourrit  prétendre, posséder ou exercer contre 
un tel créancier garanti. 

27.4.5 Si plus d'un créancier garanti a le droit de se prévaloir des 
dispositions du paragraphe 27.4, sous réserve de toute 
conventionentre cescréanciers garantis,celui dontlessûre- 
tés auront priorité de rang en vertu de la loi sera privilégié 
en rapport avec ce paragraphe 27.4. 

27.4 ..G Si un tel créancier garanti ne respecte pas ou ne remplit pas 
les obligations et conditions prévues aux sous-paragraphes 
27.4.2, 27.4.3,27.4.4 ou 27.4.5, la FAPAQ, à sa discrétion, 
aura le droit absolu de résilier ce bail à l'égard de tous sur 
avis donné à cet effet à tel créancier garanti et ce bail sera 
dès lors résilié à l'égard de tous. 

27.5 La Compagnie reconnaît que toute violation de sa part de l'une 
quelconque des Obligations qu'elle a assumées aux termes des 
articles 4,5, G, 9,lO et 23 de ce bail est, à toutes fins légales, pré- 
sumée causer à la FQAQ u n  préjudice sérieux ou irréparable et 
est présumée causer une violation à laquelle un jugement en 
dommage ne pourrait remédier. Par conséquent, la Compagnie 
convient que la FAPAQ aura droit au recours en injonction ou au 
recours en exécution afin d'empêcher ou d'arrêter la violation de 
toutes obligations assumées par la Compagnie en vertu de ces 
articles ou afin de forcer la Compagnie à exécuter ses obligations. 

27.6 Le fait par la FAPAQ de pardonner, d'excuser ou d'oublier à 
quelquemoment un défaut,uneviolationou une non-exécution de 
la part de la Compagnie en rapport avec l'une quelconque des 
conventions, stipulations, ou conditions prévues aux présentes, 
n'aura aucunement l'effet d'une renonciation aux droits de la 
FAPAQ concernant tout défaut, violation ou non-exécution pré- 
sents ou futurs, ou l'effet d'annuler ou d'affecter de quelque façon 
les droits de la FAPAQ en vertu des présentes relativement à tout 
tel défaut,violation ounon-exécutionprésents 0ufuturs;et aucune 
renonciation à un droit nc doit être présumée ou déduite de quel- 
que action ou omission de la FAPAQ sauf seulement s'il s'agit 
d'une renonciation expresse par écrit. 

27.7 La mention dans ce bail d'un recours en particulier de la FAPAQ 
relativement à tout défaut de la Compagnie n'empêchera pas la 
FAF'AQ d'exercer tout autre recours relativement à ce défaut, que 

3 .  ! 
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cet autre recours soit disponible en droit, en équité ou en vertu 
d'une loi ou qu'il soit expressément prévu aux présentes. Aucun 
recours n'exclura un autre recours ni ne dépendra d'un autre 
recours, mais la FAPAQ pourra de temps à autre exercer séparé- 
ment ou ensemble un ou plusieurs de ces recours, ceux-ci étant 
cumulatifs et non alternatifs. 

ARTICLE 28 - BAIL NON-EMPHYTÉOTIOUE 

Ce bail n'est pas et ne devra pas être interprété comme étant un acte 
constitutif d'emphytéose. 

._ 

ARTICLE 29 - FRAIS ET HONORAIRES 

La Compagnie acquittera les frais et honoraires des prbsentes, enregis- 
trement et copies. 

ARTICLE 30 - ARBITRAGE 

La FAPAQ ou la Compagnie peut, mais n'y est pas tenu, soumettre à 
l'arbitrage tout différend résultant de l'interprétation du présent bail et 
suivant les dispositions des articles 940 à 951.2 du  Code de procédure 
civile de la province de Québec. 

Le paragraphe précédent ne doit pas être interprbté comme une clause 
compromissoire et ne limite aucunement les droits de la FAPAQ ou de 
lacompagnie d'intenter desprocéduresdevantles tribunaux pourobte- 
nir une décision sur le cas litigieux, à condition toutefois que les procé- 
dures contentieuses soient signifiées soit avant qu'un arbitrage ait été 
demandé par l'autre partie, soit après que les arbitres aient rendu leur 
décision. 

ARTICLE 31 - COMMUNICATIONS 

Tout avis, demande ou directive, prévu en vertu du  présent bail, doit 
être donné par écrit et est présumé avoir été reçu soit le jour de sa signi- 
fication par huissier ou le jour de sa livraison personnelle ou, si la poste 
est utilisée, le troisième (3""') jour ouvrable après sa mise à la poste, par 
courrier recommandé, aux adresses ci-après mentionnées : 
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LA FAPAO : 

Société de la faune et des parcs du  Québec 
À l‘attention de la Vice-présidente aux Parcs 
Édifice Marie-Guyart 
675, boulevard René-Lévesque Est, 10e étage 
Québec (Québec) 
GIR 5V7 

LA COMPAGNIE : 

Intermont inc. 
À l‘attention du  Président 
-2350, chemin du Parc 
Canton d’Orford (Québec) 
J l X  3W3 

)u à tel autre endroit au Québec que chaque partie pourra désigner A 
‘autre par écrit dûment signifié. 

SRTICLE32- 
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES (L.R.o., C. D-1s.i) 

Nom et adresse du Locateur : 

Société de la faune et des parcs du Québec 
À l’attention de la Vice-présidente aux Parcs 
Édifice Marie-Guyart 
G75, boulevard René-Lévesque Est, 10e étage 
Québec (Québec). 
GiR 5V7 

Nom et adresse du Locataire : 

Intermont inc. 
À l’attention du Président 
2350, chemin du Parc 
Canton d’Orford (Québec) 
J l X  3W3 
Le terrain loué est situé dans le canton d’Orford. 
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d) Le terrainlouéestaffecté àdesfinsd'intérêtpublicetestsituédms 

le Parc du Mont-Orford créé en vertu de la Loi sur les parcs 
(L.R.Q., c. P-9) et n'a aucune valeur marchande. 

i.) Aucun droit de mutation relatif à ce terrain loué n'est payable au 
terme du paragraphe a) de l'article 20 de la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières. 

) Le présent acte ne concerne pas des meubles tels que définis à l'ar- 
ticle 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières. 

DONT ACTE 21 Montréal, sous le numéro mille quatre cent 
luatre-vingt-six (1,486) des minutes du Notaire soussigné. 

Les présentes parties déclarent avoir lu elles-mi?mes,parleur 
eprésentants respectifs dûment autorisés, le présent bail et avoir 
lispenséleNotairesoussignédeleur en fairelecture. Lespartiessignent 
vec et en présence du notaire soussigné. 

SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET 
DES PARCS DU QUÉBEC 

~- 

Madame Claudette Blais 
Vice-présidente aux Parcs 

INTERMONT INC. A 

MJnsieur Claude LiKlois / 
- /  Pksiden t 

7.. . 

Par : 

. ... . . 
. , . ,  ~. . . .  . . ,  .,: . 




