
COMMISSION DE
LA. CAPITALE
NATION A L E

Québec~

PAR COURRIER ÈLECTRONIOuE

Québec, le 25 février 2021

Objet: Demande d’accès à l’information du 27janvier 2021

La présente fait suite à votre demande d’accès en date du 27janvier2021 afin d’obtenir les
documents suivants

• Le document de l’Entente entre la Commission de la capitaie nationale du Québec et
l’Université LavaI concernant le site archéologique Cartier-Robervai;

• Tout autre document afférent à cette entente.

À une demande de précision vous ayant été formulée, vous mentionnez que vous entendez
par tout autre document afférent, ceux qui ont permis à établir la version f nale de l’entente.
Ces documents sont ies échanges de courriels ou de correspondances qui ont menés à
l’entente tel que conclue.

Nous avons procédé à l’analyse de votre demande et nous sommes en mesure de répondre
à celle-ci.

Ainsi, veuillez trouver ci-joint copie des documents suivants

• Entente cadre-Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines;
• Annexe 1-Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines;
• Échanges de courrieis ayant menés à la conclusion de l’Entente.

Édifice Hector-Fabre Téléphone: 418 528-0773
525, bouievard René-Lévesque Est, ~c sans frais: 1 800 442-0773
Québec (Québec) G1R 559 Télécopieur: 418 528-0833 www.capitale.gouv.qc.ca



Enfin, conformément aux articles 46 et 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 relative à l'exercice de ce recours. 

Nous vous prions d'agréer,-· nos salutations distinguées. 

La présidente et directrice générale, 

, , 

'M� d � Oue\\_eT 
Marie Claire Ouellet 

p.j. (4)
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Unité mixte de recherche
Capitales et patrimoines

Entente-cadre

ENTRE: L’UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale de droit privé constituée en vertu
d’une loi de l’Assemblée nationale sanctionnée le 8décembre 1970, (L.Q. 1970,
c. 78), ayant son siège au 2320, rue des Bibliothèques — local 1434, Québec
(Québec) G 1V 0A6, représentée aux fins des présentes par
Mme Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation,
dûment autorisée â cette fin tel qu’elle le déclare;

(ci-après désignée « l’Université »)

ET: LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC,
personne morale de droit public, légalement constitué en vertu de la Loi sur la
Commission de la Capitale nationale, ayant son siège social dans l’édifice Hector
Fabre situé au 525, boulevard René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec)
01 R 5S9, représentée aux fins des présentes par Mme Marie Claire Ouellet,
présidente et directrice générale, dûment autorisée à agir aux fins des présentes en
vertu de l’article 24 de la loi précitée;

(ci-après désignée « la Commission»)

(ci-après désignées individuellement « la Partie» ou collectivement « les
Parties »).

ATTENDU QUE la Commission s’est vu confier par le gouvernement du Québec le mandat de
réaliser un programme de recherche complémentaire sur les données inexploitées du site
archéologique Cartier-Roberval, à la suite d’une première phase de recherche menée entre 2006
et 2012;

ATTENDU QUE, la Commission souhaite confier la maîtrise d’oeuvre de ce programme de
recherche complémentaire du site archéologique Cartier-Roberval à l’Université
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ATTENDU QUE l’Université, conformément à son rôle d’établissement de recherche et
d’enseignement, effectue sur une base régulière et continue de la recherche scientifique;

ATTENDU l’expertise de l’Université et plus spécifiquement celle de sa Faculté des lettres et
des sciences humaines (FLSH) en matière scientifique, notamment en sciences historiques;

ATTENDU QUE la commission et l’Université reconnaissent le bénéfice mutuel de participer à
une telle collaboration;

ATTENDU l’intérêt de l’Université de se doter d’un cadre favorisant le maillage et la synergie
entre les expertises multidisciplinaires et complémentaires de leurs professeurs, étudiants,
stagiaires et stagiaires postdoctoraux (les « Chercheurs ») respectifs dans divers domaines
associés à l’étude et la mise en valeur de patrimoines de capitales;

ATTENDU la volonté de l’Université de déployer les efforts nécessaires à la mise en place d’une
unité mixte de recherche dédiée à l’étude et la mise en valeur de patrimoines de capitales
(ci-après désignée «UMR »)

ATTENDU QUE la Commission désire supporter les coûts relatifs à la création et au
fonctionnement de l’UMR pendant une première phase de cinq ans, dédiée au site archéologique
Cartier-Roberval conformément aux obligations prévues à la présente entente;

ATTENDU QUE la Commission a confirmé sa ferme intention de conclure un accord avec
l’Université;

ATTENDU la volonté commune d’établir une structure de gouvernance et des règles de gestion
au sein de l’UMR, afin de faciliter la sélection et la réalisation des projets;

ATTENDU que les Parties ont convenu de mettre en place la présente entente-cadre dont
l’objectif est de régir les conditions-cadres de leur collaboration;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I. DÉFINITIONS

1.1. « Droit(s) de propriété intellectuelle» signifie tous les droits de propriété intellectuelle
enregistrés ou non, y compris les droits relatifs aux brevets, droits d’auteur, dessins
industriels, topographies de circuits intégrés, inventions (brevetables ou non), obtentions
végétales, découvertes, secrets de commerce, savoir-faire, noms de domaine, marques de
commerce, noms commerciaux et autres droits reconnus par la loi ou le droit commun
dans ce qui précède, incluant toute demande de protection.

1.2. « Droits de propriété intellectuelle externes » signifie tous les droits de propriété
intellectuelle conçus, développés, acquis ou autrement obtenus par l’une ou l’autre des
Parties antérieurement à la conclusion de la présente entente-cadre, ou en dehors du
cadre de l’UMR,
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1.3. «Projet Cartier-Roberval » signifie l’ensemble des thématiques de recherche incluses
et décrites à l’Annexe I de la présente entente-cadre comme parties de la
« Programmation scientifique -~ mise en valeur du site Cartier-Roberval ».

1.4. <(Nouveau projet » signifie tout projet de recherche réalisé dans le cadre de l’UMR, qui
n’est pas prévu à l’Annexe J des présentes.

1.5. « Droits de propriété intellectuelle nouveaux » signifie tous les droits de propriété
intellectuelle conçus et développés dans le cadre des travaux de recherche du Projet
Cartier-Roberval ou d’un Nouveau projet.

1.6. « Information(s) confidentielle(s) » signifie toute information, peu importe que celle-ci
soit verbale, écrite ou électronique, incluant notamment et, à l’égard de chaque Partie, les
informations ayant trait aux clients et fournisseurs, au détail des ententes, conventions,
engagements, offres, options, projets de contrats et contrats, à la situation financière de
l’une ou l’autre des Parties, à ses liquidités, ses affaires bancaires, ses données
financières, ses chiffres d’affaires, ses relations avec ses clients actuels et potentiels, ses
opérations commerciales, ses services et méthodes de mise en marché, ses plans, ses
résultats de recherche, ses formules et méthodes de fabrication de produits, ses
technologies, inventions, améliorations et perfectionnements, ses propriétés
intellectuelles, les Parties reconnaissant que de telles informations ne sont aucunement
limitatives et exhaustives.

1 .7. «Partenaire» signifie un tiers qui contribuera financièrement et/ou qui participera à un
Nouveau projet et qui sera une partie à une entente spécifique régie dans le cadre de
l’UMR.

1 .8. « Résultats » signifie l’ensemble des résultats, données, découvertes et informations,
pouvant ou non bénéficier de Droits de propriété intellectuelle nouveaux.

2. OBJET

La présente entente-cadre (ci-après désignée « Entente ») a pour objet de régir les conditions
de la collaboration de la Commission et de l’Université dans le cadre de la création de l’UMR
dont le projet initial est de réaliser la programmation et la recherche scientifique du site
Cartier-Roberval décrit à l’Annexe 1. La présente entente a également pour objet
l’établissement d’un pôle d’expertise d’avant-garde à l’échelle mondiale dans le domaine de
l’étude et la mise en valeur de patrimoines de capitales.

La mission et la nature des activités sont décrites à l’Annexe 1.

3. DURÉE

3.1. L’Entente débute à la date de sa dernière signature et se termine au plus tard le
31 décembre 2024.

3.2. La présente entente peut être renouvelée par un avenant signé par les Parties.
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4. GOUVERNANCE

4.1. La structure de gouvemance de l’UMR sera constituée d’un comité directeur et d’un
comité scientifique. Elle pourra également, si le besoin s’en fait sentir, mettre en place
des comités ad hoc dans l’éventualité où l’envergure des activités de I’UMR l’exige.

4.2 La direction de l’UMR sera assurée par l’Université, par la nomination d’un directeur par
son Comité exécutif. Le directeur sera appuyé par deux coordonnateurs. De plus, des
responsables seront identifiés pour chacun des axes à être définis.

4.3 Le directeur assume la présidence du comité scientifique.

4.4 Comité directeur

4.4.1 Composition

Le comité directeur est composé des membres suivants

e le directeur (non-votant)
e la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation (ou son représentant);
e le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines (ou son représentant);
e deux représentants de la Commission;
e un coordonnateur de l’UMR (non-votant)

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an et autant que les besoins se font
sentir, à l’initiative du directeur. Le cas échéant et avec l’accord des membres du comité, ces
rencontres peuvent s’effectuer par voie de téléconférence. Le quorum est atteint lorsque
chacune des Parties constituantes est représentée.

Chacune des rencontres du comité directeur fait l’objet d’un procès-verbal. Ce doçument
est transmis à l’ensemble des membres du comité directeur.

4.4.2 Responsabilités

Le comité directeur est responsable, notamment de:

e Veiller à ce que l’UMR se développe conformément aux orientations des Parties
constituantes et de la présente Entente;

e Veiller à ce que la première phase de cinq ans de l’UMR priorise et finalise la
réalisation du Projet Cartier-Roberval;

e Saisir les opportunités de développer de Nouveaux projets proposés par le
comité scientifique;

e Approuver les rapports d’activités et financiers annuels ainsi que le plan
d’action pour l’année suivante incluant le budget associé;

e Conseiller la direction de l’UMR sur le suivi et l’évolution des objectifs;
e Approuver le plan de transfert des connaissances et de diffUsion;
e S’assurer du développement d’une image de marque mettant en valeur les

réalisations de l’UMR et la contribution de ses membres;
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o Établir les règles pour l’ajout d’un siège au comité directeur dans l’éventualité
où un nouveau membre se joindrait à l’UMR;

• Trancher toute difficulté d’interprétation ou de décision au sein de l’UMR qui
sera soumise au comité directeur.

4.5 Comité scientifique

4.5.1 Composition

Le comité scientifique est composé des membres suivants

• le directeur, qui assume la présidence;
• deux représentants de la Commission;
• les responsables d’axes;
e deux chercheurs de l’Université;
o deux représentants du milieu;
• les coordormateurs de l’UMR.

4.5.1.1 Les membres du comité scientifique sont nommés par le comité directeur pour
une période de deux ans, renouvelable.

4.5.1.211 sera possible d’ajouter un membre au comité scientifique sur la
recommandation du directeur de l’UMR et l’approbation du comité directeur.

4.5.1.3 Le comité scientifique peut recevoir un représentant d’un Partenaire autre que
les membres fondateurs à ses réunions, tout en considérant que ces
représentants n’auront pas de droit de vote.

4.5.1.4 Chacune des rencontres du comité scientifique fait l’objet d’un procès-verbal.
Ce document est transmis à l’ensemble des membres du comité scientifique.

4.5.2 Responsabilités

Le comité scientifique est chargé de l’orientation scientifique de l’UMR, notamment:
e Assurer l’orientation et la coordination du programme de recherche de l’UMR;
e Recommander au comité directeur les orientations de la programmation scientifique

incluant le Projet Cartier-Roberval ou les Nouveaux projets à promouvoir et les
stratégies de mises en action;
Encourager la participation des chercheurs de l’Université aux diverses activités de
recherche et de transfert de l’UMR;

n Planifier l’organisation des activités de transfert liées aux Résultats issus du Projet
Cartier-Roberval et des Nouveaux projets.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an et autant que les besoins se font
sentir, à l’initiative du directeur. Le cas échéant et avec l’accord des membres du comité, ces
rencontres peuvent s’effectuer par voie de téléconférence.
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Chacune des rencontres du comité scientifique fait l’objet d’un procès-verbal. Ce document
est transmis à l’ensemble des membres du comité scientifique.

4.6 Directeur de I’UMR

Le directeur de l’UMR est nommé pour cinq ans par le comité exécutif de l’Université sur
recommandation de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation. Il est
responsable, notamment, de:

o Veiller à ce que I’UMR, dont la première phase est dédiée au site archéologique
Cartier-Roberval, se développe conformément aux orientations approuvées par le
comité directeur, et conformément à la présente Entente;

e Planifier et animer le comité scientifique;
e Recevoir et évaluer la pertinence des Nouveaux projets en fonction des orientations de

l’UMR;
o Présenter au comité scientifique tout Nouveau projet pertinent et qui pouffait faire

partie de la programmation;
o Fournir au comité directeur les rapports d’activités et financiers annuels de l’UMR,

ainsi qu’un plan d’action pour l’année suivante.

5. ENTENTES SPÉCIFIQUES

5.1. Chaque Nouveau projet réalisé dans le cadre de l’UMR, qui n’est pas prévu à
l’Annexe I des présentes, fera l’objet d’une entente spécifique écrite (ci-après «Entente
spécifique ») préalablement à son exécution. Les Ententes spécifiques seront soumises
aux dispositions de l’Entente, sauf dérogation explicite mentionnée dans l’Entente
spécifique.

5.2. Chaque Entente spécifique fixera notamment:

e l’objectif et la portée du Nouveau projet;
le budget du Nouveau projet;

e les Partenaires qui s’y engagent;
e les travaux respectifs de chaque partie;
e la contribution de chaque partie;
o un responsable de projet pour chacune des parties;
o les chercheurs impliqués;
e les équipements requis;
e les modes et conditions de financement;
e la durée et l’échéancier du Nouveau projet, de même que son mode de

reconduction ou d’amendement;
e la forme des Résultats attendus;
e les modalités particulières de gestion des dispositions relatives à la publication et

la diffusion des Résultats, à la propriété intellectuelle et à la confidentialité, le cas
échéant, dans le respect des modalités prévues à la présente Entente;

o les modalités quant au règlement de différends et à la résiliation de l’Entente
spécifique;
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• toute autre modalité ou disposition qui, de l’avis des parties impliquées, sert leurs
intérêts.

6. DISPOSITION FINANCIÈRE

6.1. L’Université Lavai contribuera financièrement pour un montant de
vingt-cinq mille dollars (25 000 $) par année, et ce pendant cinq (5) ans pour un total de
ceht vingt-cinq mille dollars (125 000 s). Cette contribution sera dédiée au budget de
l’UMR. L’Université Lavai contribue également en nature par le temps consacré par ses
professeurs-chercheurs et ses administrateurs au fonctionnement, au Projet
Cartier-Roberval et aux Nouveaux projets de l’UMR.

6.2. Aux fins de la présente Entente, la Commission versera à l’Université un montant
maximal sur cinq (5) ans de deux millions deux cent cinquante mille dollars
(2 250 000 5), incluant les frais indirects de 15 %, plus les taxes de vente applicables.

6.3. La Commission versera en acompte à l’Université Lavai un montant maximal de
quatre cent cinquante mille dollars (450 000 S) par année, incluant les frais indirects de
15 %. Cette somme est dédiée aux fins de la réalisation du Projet Cartier Roberval.

Les acomptes seront versés à la réception de factures comme suit:

Un premier acompte de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 5) sera
effectué par la Commission dès la signature des présentes.

Par la suite, des acomptes de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 5)
chacun seront effectués au 1Ct avril 2020, 2021 et 2022.

Quant au S~ acompte, le montant de ce dernier sera ajusté en fonction de la
planification budgétaire prévue de la dernière année de l’Entente jusqu’à
concurrence d’un montant maximal de 450 000$ et sera versé au 1~~r avril 2023.

6.4. Le budget convenu par les Parties pour assurer le fonctionnement et les activités de
l’UMR, tel que décrit en Annexe I, est fourni à titre indicatif. Des modifications seront
permises entre les différents postes budgétaires, dans le respect des dépenses admissibles
et d’un accord préalable avec le comité directeur.

6.5. Un rapport financier représentant l’ensemble des dépenses encourues du l~ avril au
31 mars de chaque année financière devra être produit par l’Université au plus tard le
30 avril de chaque exercice financier pour les quatre premiers exercices. Un rapport
financier représentant l’ensemble des dépenses encourues du jCt avril au
31 décembre 2024 devra être produit par l’Université au plus tard le 31 janvier 202S
pour le dernier exercice.

6.6. Toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses du Projet Cartier-Roberval et des
Nouveaux projets demeurent la propriété de l’Université; elles pourront être consultées,
au besoin, aux heures normales d’ouverture des bureaux de l’Université sur préavis écrit
de dix (10) jours.

6.7. Advenant le cas où l’acompte de 450 000 $ n’est pas entièrement dépensé dans une
année financière, le solde non dépensé sera reporté à l’année subséquente.
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6.8. Au terme de l’Entente, lorsque les Parties auront rempli leurs obligations, le résiduel des
sommes non dépensées sera retourné aux Parties en proportion des investissements
initiaux au plus tard le 31 mars 2025.

7. CONFIDENTIALITÉ

7.1. Afin d’assurer la réalisation des activités de l’UMR, il est convenu que les Parties
pourront être appelées à échanger de l’information confidentielle. Les Parties devront
prendre les dispositions nécessaires, mais raisonnables compte tenu de la nature de ces
informations, pour préserver la confidentialité de l’information confidentielle reçue et en
empêcher toute divulgation inopportune.

7.2. Les Parties maintiendront à l’égard de l’Information confidentielle le même niveau de
prudence que pour les renseignements confidentiels équivalents dont elles sont
propriétaires, et ce, afin d’éviter l’utilisation, la divulgation, la publication non
autorisées ainsi que la dissémination de ces informations confidentielles.

7.3. Les Parties s’engagent à restreindre la divulgation de toute information confidentielle à
leurs employés, administrateurs, dirigeants, étudiants, mandataires ou représentants qui
ont spécifiquement besoin de connaître lInformation confidentielle aux fins des activités
de I’UMR. Il est entendu que ces individus seront infôrmés de la nature confidentielle
de l’Information confidentielle et qu’ils devront respecter son caractère confidentiel.

7.4. Une Partie n’a aucune obligation de confidentialité concernant l’information:

(a) qui était légitimement en sa possession avant de lui être divulguée, comme
démontré par une preuve matérielle valable;

(b) qui est ou devient de notoriété publique sans que la Partie soit impliquée;
(c) qui est légitimement communiquée à la Partie par une tierce partie qui n’a aucun

devoir de confidentialité;
(d) qui est développée indépendamment par la Partie sans utilisation de l’information

confidentielle communiquée dans le cadre de la présente Entente comme démontré
par une preuve matérielle valable;

(e) qui doit être divulguée par effet de la loi ou;
(f) dont la divulgation est autorisée par écrit par la Partie détentrice de l’information

confidentielle.

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

8.1. Chacune des Parties demeure exclusivement propriétaire de ses Droits de propriété
intellectuelle externes.

8.2. La Commission reconnaît que l’Université est l’unique propriétaire de tous les Résultats.

8.3. L’Université accorde à la Commission une licence non exclusive, libre de redevances et
perpétuelle lui permettant d’utiliser, y compris de reproduire ou de communiquer, les
Droits de propriété intellectuelle relatifs aux Résultats de recherche du Projet
Cartier-Roben’al, qu’ils soient brevetables ou non, aux fins de la réalisation du mandat
confié par le gouvernement du Québec à la Commission.
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Cette licence inclut le droit, pour la Commission, d’octroyer des sous-licences aux fins
de la réalisation du mandat confié par le gouvernement du Québec à la Commission.

8.4. L’Université et la Commission reconnaissent qu’elles développent le Projet Cartier
Roberval pour des fins d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des fins
patrimoniales et culturelles et qu’elles souhaitent limiter la commercialisation des
Résultats de recherche associés. A cette fin, pour une durée de cinq (5) ans à compter de
la fin du Projet Cartier-Roberval, chaque Partie informera l’autre Partie si elle se voit
demander par un tiers une licence ou une sous-licence pour fins commerciales sur les
Droits de propriété intellectuelle relatifs aux Résultats de recherche du Projet Cartier
Roberval. L’autre Partie devra signifier son accord ou son désaccord dans les deux (2)
mois suivant la réception d’un avis transmis par la Partie demanderesse indiquant qu’un
tiers désire exploiter commercialement les Résultats de recherche du Projet Cartier
Roberval. Si l’autre Partie ne manifeste pas son désaccord dans le délai imparti, la
Partie demanderesse pourra librement concéder au tiers une licence lui permettant
d’exploiter commercialement les Résultats de recherche du Projet Cartier-Roberval. Les
Parties conviennent qu’une sous-licence au Musée de la civilisation du Québec est
conforme aux fins conjointement recherchées et ne sera pas soumise au présent article.

8.5. Malgré ce qui précède, un étudiant est et demeure propriétaire des droits d’auteur sur
son essai, son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat, selon le cas, même si un de
ses documents incorpore en tout ou en partie des Résultats issus du Projet
Cartier-Roberval ou de Nouveaux projets.

8.6. L’Université doit s’assurer autant qu’elle sache de n’enfreindre aucun droit de la
propriété intellectuelle d’un tiers. Si l’Université utilise en connaissance de cause tout ou
partie d’un droit de la propriété intellectuelle d’un tiers, elle doit en avoir obtenu
l’autorisation préalable écrite, incluant notamment l’autorisation relative aux droits
conférés par la présente entente en faveur de la Commission.

8.7, L’Université s’engage à s’assurer dans les ententes avec des tiers pour la réalisation du
Projet Cartier-Roberval que ces derniers n’enfreignent aucun droit de propriété
intellectuelle et ont obtenu les autorisations préalables écrites pour l’utilisation des
Droits de propriété intellectuelle, incluant notamment l’autorisation relative aux droits
conférés par la présente entente en faveur de la Commission.

9. PUBLICATION

9.1. Les Parties reconnaissent et acceptent le râle d’éducation, de formation et de recherche
de l’Université. Dans le respect de cette mission et pour autant qu’aient été prises des
dispositions adéquates de protection, l’Université pourra utiliser les Résultats aux fins
d’enseignement, de recherche et de publication dans le cadre normal de la diffusion des
connaissances, y compris la publication d’essais, de mémoires de maîtrise ou de thèses
de doctorat.

9.2. Les Ententes spécifiques pourront prévoir un mécanisme de revue des projets de
divulgation par les Partenaires des Nouveaux projets. Ce mécanisme prévoira les délais
de soumission et de révision des projets de divulgation. Dans tous les cas, le délai
maximum possible â l’opposition à la divulgation sera de six (6) mois.
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9.3. Dans tous les cas. tout délai ou retard dans le processus d’évaluation d’un essai, d’une
thèse ou d’un mémoire et tout délai de publication ne sauraient avoir pour effet de
retarder ou d’empêcher l’octroi d’un diplôme à un étudiant aux études supérieures.

10. ~cw&r~ DE PERSONNEL

Pendant la durée de l’Entente, l’Université pourra être amenée à recevoir, dans ses locaux, du
personnel de la Commission dans le cadre du Projet Cartier-Roberval ou de Nouveaux projets
encadrés par des Ententes spécifiques. Il est entendu que tout membre ou employé de la
Commission appelé à travailler à l’Université devra se soumettre aux conditions de travail en
vigueur à l’Université quant aux heures de travail, aux jours fériés, aux règles de sécurité et
aux vacances, respecter les règlements en place à l’Université et se rapporter au responsable
du Projet désigné par l’Université.

11. PROMOTION ET VISIBILITÉ

11.1. Les Parties conviennent de développer une image de marque mettant en valeur les
réalisations de l’UMR ainsi que la contribution des Parties.

11.2. Chaque Partie peut annoncer publiquement sa participation dans l’UMR, le Projet
Cartier-Roberval, la nature de cette participation et le montant de celle-ci, le cas
échéant, Pour ce faire, la Partie doit faire approuver au préalable le contenu, les
modalités, le moment et le déroulement de l’annonce, incluant les communiqués de
presse, par les Parties. Cette mesure est toutefois assujettie à la préséance qu’un
organisme subventionnaire aurait comme prérogative pour la communication de sa
propre participation dans le cadre du Projet Cartier-Roberval.

11.3. Les communications relatives à l’UMR devront inclure les logos des Parties.

11.4. Les éléments de visibilité impliquant l’utilisation du logo d’une des Parties doivent
donc être approuvés par l’organisme concerné dans un délai maximum de cinq
(5) jours ouvrables avant leur utilisation.

12. RESPONSABILITÉS ET INDEMNISATION

12.1. Chaque Partie responsable d’un préjudice indemnisera et tiendra indemne l’autre
Partie, leurs administrateurs, officiers, employés, étudiants ou représentants contre
toutes poursuites, dépenses ou réclamations, incluant les frais judiciaires et extra
judiciaires se rapportant â telles poursuite ou réclamation pour des dommages issus de
la réalisation des travaux prévus à la présente Entente, l’utilisation ou l’exploitation des
Résultats, sauf si tels dommages résultent d’une négligence de la part de I’ autre Partie
ou de la faute d’un tiers qui ne tombe pas sous le contrôle de la Partie responsable du
préjudice.

12.2. Chacune des Parties décline toute responsabilité pouvant résulter en des dommages
matériels subis par l’autre Partie, ses représentants, préposés, employés ou toute autre
personne dans le cours de l’exécution du Projet Cartier-Roberval ou suite à l’utilisation
par l’autre Partie des Résultats, ou de la fabrication ou de la vente d’un produit ou de la
prestation d’un service découlant de l’exploitation des Résultats.
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12.3. Dans le cadre de la présente entente, en lien avec le Projet Cartier-Roberval,
l’Université assume toute responsabilité pour la perte ou les dommages découlant de
l’utilisation ou de l’entreposage de matériel confié par la Commission à l’Université.

13. FIN DE LA PARTICIPATION ET RÉSILIATION

13.1. Résiliation sans préavis

13.1.1. L’Entente sera résiliée de plein droit pour une Partie, sans avis ni mise en
demeure, dans l’un ou l’autre des cas suivants:

13.1.1.1. si un locateur ou toute autre personne, corporation ou entité juridique ayant
légalement le droit de le faire, prend possession de toute ou partie de
l’entreprise, des affaires, des immeubles ou des actifs de la Partie;

13.1 .1.2. si une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée pour la
dissolution ou la liquidation de la Partie;

13.1 .1.3. si la Partie est dissoute ou liquidée, volontairement ou involontairement;

13.2. Résiliation avec préavis

13.2.1.Dans le cas d’un défaut d’une Partie à l’un des engagements pris en vertu de la
présente Entente, l’autre Partie peut mettre fin à celle-ci sur préavis écrit de trente
(30) jours donné à la Partie en défaut. Si la Partie en défaut refuse ou néglige de
s’amender à l’intérieur de ce délai, la résiliation sera en vigueur sans autre avis ni
délai.

13.2.2. Chaque Partie peut en tout temps mettre fin à sa participation à la présente Entente
en donnant un préavis écrit d’un (I) an à l’autre Partie ou selon tout autre délai
convenu par écrit entre les Parties.

13.3. Malgré le retrait, la résiliation ou l’expiration de la présente Entente, la Commission
paiera tous les frais reliés au travail de ses membres impliqués dans la finalisation du
Projet Cartier-Roberval en cours ainsi qu’aux engagements raisonnables pris par
l’Université avant la date de résiliation.

14. AVIS

14.1 .Les avis et les autres communications signifiés en vertu des présentes doivent être
présentés par écrit et envoyés à leur destinataire par courrier recommandé, par
télécopieur ou par courrier électronique, ou encore être livrés en mains propres, aux
coordonnées mentionnées ci-après

POUR L’UNIVERSITÉ : Directrice du Bureau des chaires et des entités structurantes
Pavillon des sciences de l’éducation
Université Lavai
2320, rue des Bibliothèques, local 1458
Québec (Québec) 01V 0A6
Courriel kaouther.hessrour d vrr.ula~ al.ca
Téléphone: (418) 656-2131, poste 404696
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POUR LA COMMISSION: Présidente et directrice générale
Çommission de la capitale nationale du Québec
Edifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, RC
Québec (Québec) GIR 5S9
Téléphone :418528-0773

À moins de stipulation contraire à la présente entente, un avis envoyé par télécopieur ou par
courrier électronique est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant l’envoi. Si un avis est livré
par courrier recommandé ou en mains propres, il est réputé avoir été reçu au moment où il est
livré à l’adresse pertinente. Les avis de changement d’adresse sont également régis par le présent
article.

15. INVALIDITÉ PARTIELLE

Si un tribunal compétent déclare l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente invalide,
en partie ou en totalité, seule la partie invalide de cette disposition sera inefficace et la partie
valide de la disposition ainsi que toutes les autres dispositions de la présente entente seront
appliquées intégralement

16. INTÉGRALITÉ ET MODIflCATION

La présente Entente et son Annexe constituent l’entente complète liant les Parties et remplacent
toutes communications orales ou écrites, représentations et accords antérieurs ayant trait à la
gouvemance, aux modalités de fonctionnement et au Projet Cartier-Roberval de l’UMR. De plus,
tout ajout ou modification à l’Entente doit être fait par écrit et signé par les Parties.

17. LOI APPLICABLE

Les Parties conviennent et acceptent que la présente Entente soit conclue et régie exclusivement
selon les lois de la province de Québec, Canada.

18. LITIGE

Tout différend, litige ou réclamation née de la présente Entente ou se rapportant à la présente
Entente sera porté devant les tribunaux compétents siégeant dans le district judiciaire de Québec,
province de Québec, Canada, à l’exclusion de tout autre district susceptible d’avoir juridiction.

19. RENONCIATION

L’omission par l’une des Parties d’exercer un ou plusieurs de ses droits stipulés dans l’Entente à
une occasion spécifique ne doit pas être interprétée comme une renonciation à ses droits ni
affecter en aucune manière la présente Entente ou le droit de l’une des Parties d’exercer tout droit
stipulé dans la présente Entente.
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20. FORCE MAJEURE

Les Parties conviennent qu’aucune d’elles ne pourra être tenue responsable de tout défaut ou
retard d’exécution causé par des circonstances de force majeure. La force majeure est un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les
désastres naturels, les incendies, les conflits de travail et les mesures gouvernementales.

21. DÉLAI

Dans l’éventualité où il n’y aurait aucun délai prévu pour l’exécution de l’une ou l’autre des
obligations souscrites aux termes des présentes, les Parties conviennent que le délai d’exécution
sera de trente (30) jours.

22. INDÉPENDANCE

La présente Entente ne crée aucune société, aucun partenariat, aucune coentreprise ou aucune
association temporaire entre les Parties.

23. SUCCESSEURS ET AYANT CAUSE

La présente Entente engage et s’applique au profit des Parties et de leurs successeurs respectifs,
cessionnaires, héritiers et représentants légaux.

24. SIGNATURES PLUSIEURS EXEMPLAIRES

Les Parties peuvent signer la présente Entente en deux ou plusieurs exemplaires, chacun d’eux
étant considéré être un original et tous constituant un seul et même instrument. Les Parties
reconnaissent et conviennent que l’échange de toute signature électronique ou par télécopieur
àura le même effet juridique que si les Parties avaient échangé des signatures originales en format
papier.

25. INTERVENTION

25.1. Monsieur Guillaume Pinson, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines
de l’Université Lavai, intervient aux présentes pour prendre acte de ses engagements
concernant la Faculté des lettres et des sciences humaines.

25.2. Monsieur Habib Saidi, professeur au Département des sciences historiques de la
Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Lavai, reconnaît avoir lu
la présente Entente, en accepte toutes les conditions, pourvu qu’il soit concerné,
reconnaît être lié par celle-ci et convient de faire en sorte que tous les membres de
son équipe à l’Université soient informés de leurs obligations en vertu de la présente
Entente. Il s’engage à en exécuter les obligations qui en découlent. De plus, il
s’assurera, le cas échéant, que toutes les approbations nécessaires à la réalisation du
Projet Cartier-Roberval et des Nouveaux projets sous le contrôle de l’Université
Lavai seront reçues de la part du ou des comités de déontologie appropriés de
I ‘Université LavaI.
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé cette entente à Québec, en deux exemplaires

L’Université:

Université Lavai

Vice-rectri e à la recherche, à la
création et à l’innovation

Date:

La Commission:

La Commission de la capitale nationale
du Québec

Par:~~~ dcu.~c o&iLe)
Marie Claire Ouellet
Présidente et directrice générale

Date: 3 c~C~~ Zo~ 9
Intervenants

__ - __________

Ilaume Pinson Habib Saidi
Doyen de la Faculté des lettres et des Professeur
sciences humaines Date:

Date: 21 ~ ~0J’S



ANNEXE I

PROGRAMMATION SOMMAIRE ET BUDGET DE FONCTIONNÊMENT DE L’UMR



Annexe 1

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE
CAPITALES ET PATRIMOINES

EN PARTENARIAT AVEC LA
COMMISSION DE LA CAPITALE
NATIONALE DU QUÉBEC

LA CAPITALE‘~ UNIVERSITÉ g,COMMISSIONDE

1_AVAL NATIONALE

Québece



UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE CAPITALES ET PATRIMOINES EN
PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC

1. CONTEXTE
La Commission de la capitale nationale du Québec a pour mission de veiller à ce que la capitale soit
aménagée et mise en valeur en accord avec son statut particulier. À cet effet elle peut notamment
établir, améliorer ou contribuer à la conservation de places, de parcs, de promenades, de voles publiques
ou de sites caractéristiques d’une capitale.

l’université Lavai, quant à elle, a une double mission d’enseignement et de recherche. Dans ce cadre, elle
vise entre autre à faire émerger une culture scientifique audacieuse et ouverte, ancrée dans les défis
mondiaux et résolument interdisciplinaire.

Par souci d’exemplarité et avec l’objectif d’enrichir la conception et la réalisation de ses projets, la
Commission a par le passé fait appel de manière ponctuelle à l’expertise de recherche de l’université
Lavai. Or en 2018, la Commission s’est vue confier par le gouvernement du Québec un important
programme de recherche et de mise en valeur consacré au site archéologique Cartier-Robervai, lieu
d’implantation de la première colonie française d’Amérique au 16 siècle.

Dans ce contexte, la Commission souhaite s’associer à l’université dans la création de la présente Unité
mixte de recherche (UMR). Celle-ci répond au besoin précis de recherche multidisciplinaire relatif au site
archéologique Cartier-Roberval tout en permettant de susciter des opportunités de collaborations futures
liées plus largement à la mise en valeur du patrimoine de la capitale. À cet égard, l’appellation « Capitales
et patrimoines » de l’UMR prend tout son sens, faisant écho au patrimoine unique de Québec. qu’il
témoigne des fonctions politiques, administratives ou symboliques intrinsèquement liées à son statut de
capitale.

2. PARTENARIAT
Les partenaires fondateurs de l’LIMR Capitales et patrimoines sont la Commission de la capitale nationale
du Québec et l’université LavaI.

3. RÔLE ET MISSION DE L’UMR
L’UMR Capitales et patrimoines repose sur une collaboration stratégique entre l’université Lavai et la
Commission de la capitale nationale du Québec. La mission de l’LJMR Capitales et Patrimoines consiste à
soutenir la création de projets de recherche dans les champs du patrimoine et à assurer une formation
de qualité en études patrimoniales. L’UMR vise à devenir un péle d’expertise d’avant-garde à l’échelle
mondiale dans le domaine de l’étude et la mise en valeur de patrimoines de capitales de concert avec la
Commission de la capitale nationale du Québec. Il formera le guichet unique entre le milieu et les
différents experts de l’université Lavai dans son domaine. Le projet Initial de i’UMR consiste à réaliser un
programme de recherche sur le site archéologique Cartier Roberval.

L’UMR assure la coordination scientifique entre les différentes parties prenantes appelées à contribuer au
projet, ainsi qu’une mise en réseau aux échelles locale (régionale) et internationale. L’UMR agit ainsi
comme une plateforme de recherche muitifacultaire, interdisciplinaire et pluridisciplinaire au profit de ses
deux partenaires fondateurs.
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4. GOUVERNANCE DE L’UMR

La gouvernance de l’UMR sera assurée par un directeur, un comité directeur, un c mi é scientifique
et une équipe de gestion.

Le comité directeur est composé des membres suivants:

• le directeur;
• la vice•rectrlce à la recherche, à la création et à l’innovation (ou son représentant);
• le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines (ou son représentant);
• deux représentants de la Commission;
• un coordonnateur de l’UMR

Le comité scientifique, quant à lui, est composé des membres suivants:

• le directeur, qui assume la présidence;
• deux représentants de la Commission;
• les responsables d’axes;
• deux Chercheurs de l’université;
• deux représentants du milieu;
• les coordonnateurs de l’UMR.

5. DIRECTEUR PRESSENTI

Monsieur Habib Saidi est professeur titulaire d’ethnologie et de muséologie à l’université Lavai où il est
également directeur de l’institut du patrimoine culturel (IPAC). Ses recherches portent sur l’étude du
trinôme patrimoine/tourisme/musée, plus précisément sur les politiques et les poétiques de
patrimonialisation, de muséalisation et de mise en tourisme. Il s’intéresse également aux études
comparées des villes en portant un regard croisé sur des villes en Arnérique du Nord et dans l’espace
méditerranéen. Après avoir étudié à Québec et Tunis en tant que capitales nationales, villes du
patrimoine mondial et destinations touristiques internationales, il mêne actuellement un projet de
recherche financé par Le CRSK, ponant sur l’over-tourisme et la gentrification urbanistique et
patrimoniale à Barcelone et à Montréal. Il développe un autre projet de recherche sur le patrimoine
partagé en explorant des terrains au Québec, en Espagne, en Tunisie et au Maroc.

Par ailleurs, il a dirigé divers projets de recherche-action portant sur la mise en valeur du patrimoine au
Québec et ailleurs. C’est le cas des deux projets de recherche action, Patrimoine en partage et
Patrimoine et tourisme créatif réalisés respectivement à Québec et à Saint-Jean-Port-Joli. Ces projets
ont remporté deux prix, Hommage aux innovations sociales de l’université Lavai en 2014. et ~
Creative Tourism Award » du World Travel Market, Londres en 2015.

Monsieur Saidi est un chercheur de renommée internationale grâce à son dynamisme et à la qualité de
ses travaux. Il a été invité à plusieurs reprises pour prononcer des conférences magistrales et pour
effectuer des séjours de recherche dans des universités prestigieuses aux États-unis, en Europe et au
Moyen Orient.

6. PROJET CARTIER-ROBERVAL: DESCRIPTION ET PRÉVISION BUDGÉTAIRE
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Unité mixte de recherche - Capitales et PatrimoTnes

Psivklon budgétaire — Projet Cartler-ltobe,val 2019-20W 2020-2021 2021-2027 2012-2073 2023-2024 Total

• Comilédirectea - - $ - - - -

• Coniltéscientili e S~ 5 50005 50005 50005 50005 250005
-total 5000 50001$ 000l 5000 5000$• 250CC S

0 1 Mettre à jour et bonifier te programme de 2016 déllnk le cache général de lUMR et déterminer les axes prioritaires Mimer les
besoinsdelatCNQauxforcesderU Lavaldanslagesuondelarecherche.debfo.matlonetdutransfendeconnalssances.ldentifler 23000 ~ - S - 5 S 230005
un chercheur potw asstw,er le r6le de directea de l’UMR (M Habib Sain.) Recruter un professionnel de recherche pour collaborer avec
M. Siidi Mobltser d’autres chercheurs experts qui collaboreront à des axes précis

-total mmatton 23000$ - - S - 23000

IlSol, entsetin 5500015 55~i 550005 SSŒXI 5 550005 215~ S
• Ma ialiséesetk,té atior,desdonnées

o liii atlond.sdonnéndeloloauco,
o Co étron de la matrice de Harris
o Analyse, Matériaux de construction
o Ana es culture
o Analyses Culture matérielle
o Analyses Archéobotanique
o Analyses Ostéol e
o Vest es In situ

• Numérlsationdelacolleclloncfob tsclassés
• Ètude de fonds darcbves

Évah.atlops des fonds espagnols et de la b~fIothèque du Vailcan
Recherche des manuscrits odginaux de Cartier et ftoberval
Recherche d’un plan de la colorie

1.2A#d,ltectureet edéfenslfcolanlal 55000$ 55000$ 550005 55Œ~i$l 55000$ 275000 S
• Ma se com ailve de résidences fortifiées
• Environnement naturel et construction
• é Ca talion architectural

L3 cliangesentrecolonset lêranadons 55000 55~S 55000$ SS~5 550005 2751X105
• Cor anisation soc Il ue autochtone avant Cartier
• La rencontre de deux univers culturels
• Entre confiance et méfiance en ut du contact
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Prévision budgétaire - Projet Cartier-Roberai 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 talai

• Un continent convoité
• La emiére Fiance dAméi
• Québecc hale vnechr

z.ltacolonleau edeiacubi,rematéflelte
• Prat sociales associées au artelicts
• Parcours ml ato.res des eh mii au
• Cullure matérielle et ada atioii au Nouveau Mande

2.2 Méikation et 6ffyuan
• Mise en lic du site et valorisation lar des coiections

Écoles raires
Écoles secondaires etc pi
O, anismes comnitinautaires

• Visibilité internationale du site
Élaboration de r animes de valorisation visant Viascri thon du site suri. liste du trimoine mondial

Partenariats et échanges tfespertises avec des institutions internationales (iCOMOS. iCOM. ICCROM. UNESCO)

Publkation de livres et «animes à réchelme internationale
23 ReconstItutions vktte4les et Innovations

. Limites des usa es du nwtsér e en kimoine
• Reconstitution virtuelie de nombreux. du site’

Architecture déFensive
Pavsagefluviatder e
Scènes de la vie quotidienne

ZAondemlseenvaleuretd’ dusite
• Mise en ive «un site u oc en Améri
• Le site arcit Cantier-Robenvai un trimoine culturel et naturel
• Positionnement et ctives de mise en marché du site archéol

~e2

3 1 Mon hie des résultats de recherche 2X6-2024
Sow4alj
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226750 226750 226750$ 1127000
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De: Renaud. Chantai
A t Maitei. Na~alie; Mailipux. Martine
Cc: Vachon, &icitte; Garneau. Une
Objet: Entente-cadre signée - Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines
Date : 4 décembre 2019 09:29:00
Piècesjointes : imapeool.pnc

imapeOû2.Dnc
imaceOo3.onc
imaceoû4.onc
Entente signe parties.odf

Bonjour, Mesdames.

Veuillez trouver ci-joint, l’entente-cadre signée par toutes les parties à conserver dans vos
dossiers.

Salutations,

CHANTAL RENAUD

Agente de bureau à l’approvisionnement
Direction des affaires administratives

Tél. 418-646-7709

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est RC Québec (Québec) 01 R 5S9

• Téi. 418 528-0773 I 1 800 442-0773 I Téiéc. 418 528-0833
wv,~ canitaie oouv ne ta

DD~

MiSE EN GARDE CONCERNANT LA CONF1DENT1AL1TE
Ljnfornialion contenue dans ce courriei est réservée exclusivement â rusage personnei ei confidentiel du destinataire indiqué ci-
dessus S{ ce message ne vous est pas adressé ei que vous néies ni un empbye ni un mandataire chargé de te rernetire au
desiinataire nous vous avisons par ies presenles que vous avez reçu ce document par erreur et quii est strictement interdit de e
reviser de ie diffuser de te distribue, ou den faite une copie puisque conf,deniiei Si vous avez reçu cette communication par erreut
veuiilez nous en aviser immediaiemeni par courriei et supprimer le message original



De: Fabienne Mathjeu
A : Renaud, Chantai
Cc: Gameau, Line: Kaouthpr B~sra,r
Objet: TR: des nouvelles
Date: 26novembre2019 10:06: 13
Pièces jointes: imaceOo pi

imaaeoo2 ong
imaaeoû3 ong
imaceoo4.ong
Entente uMR Cao ta es et oatr o nes(20 g 06~.d~
Annexe I-ui3.od

Bonjour madame Renaud,

Tel que demandé, vous trouverez ci-joint copie de l’entente (annexe inclue) à impr’mer en deux
exemplaires et faire signer par votre PDG s’il vous plait.

Voici mon adresse postale:

Fabienne Mathieu
Université Lavai
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation
Pavillon Sciences de l’éducation, local 1418
2320, rue des Bibliothèques
Québec (Québec) GIN 0A6

Bonne journée,

Fabienne

Fabienne Mathieu
conseillère en développement de la recherche
Bureau des chaires et des entités structurantes
Vice-rectorat à la recherche à la création et à l’innovation

Un versite Lavai

T 418 656-2131, poste 412344

Avti,,laiii ~t la cnnfirinx,iiaiiio

De: Fabienne Mathieu
Envoyé : 25 novembre 2019 14:52
À: ‘Garneau, Une’ <line.garneau@capitale.gouv.qc.ca>
Cc: Renaud, Chantai <chantal.renaud@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: RE: des nouvelles

Bonjour à vous deux,



Merci Mme Garneau pour a mise en contact.

Mme Renaud, je vous invite à m’appeler à votre convenance au numéro ci-dessous.

Bonne journée également!

Fabienne

Fabienne Mathieu
Conseillère en développement de la recherche
Bureau des chaires et des entités structurantes
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

Un versité Lavai

T 418 656-2131, poste 412344

A~’iç ralatit a la rr,r~~id~tittalit’~

De : Garneau, Line < - -

Envoyé : 25 novembre 2019 12:08
À: Fabienne Math eu < - -

Cc: Renaud, Chantai< - s -e - e

Objet : TR: des nouvelles

[Externe UL*]
Bonjour Mme Mathieu,
Je vous mets en communication avec Mme Chantai Renaud pour la coordination de la signature de
cette entente.
Bonne journéel

LINE GARNEAU, LLB, PAA

Coordonnatrice à la gestion contractuelle et aux affaires juridiques
Direction des affaires administratives

Tél. 418 646-0048

r Édifice Hector-Fabre
. 525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) Gi R 559

D Tél. 418 528-0773 I 1 800 442-0773 I Téléc. 418 528-0833
w’~ canitale oouv oc ca

DDE

k4ISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÈ
L’information contenue dans ce courriel esl reservee exclusivement a l’usage personnel et confidentiel du destinataire indique ci-
dessus Si ce message ne vous est pas adresse et que vous n’ètes ni un employé ni un mandataire charge de le remetlre au
deslrnataire. nous volts avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de le
reviser. de te diffuser, de le distribuer ou d’en faire une copie puisque confidentiel Si vous avez ecu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser immediatement par courriel et supprimer te message original



De: Kaouther Bessrour <Kaouther.Bessrour@vrr.ulaval.ca>
Envoyé : 22 novembre 2019 20:00
À : Vargas, Juan <iuan.vargas~caoitale.~ouv.oc.ca>
Cc: Mohamed Habib Saidi <Habib.Saidi(~hst.ulaval.ca>; Fabienne Mathieu
<Fabienne.MathieuE~vrr.ulaval.ca>; Giroux, Nicolas <nicplas,2iroux(~caDitale gouv.gc.ca>; Vachon,
Brigitte <brigitte.vachon~caoitale.gouv.pc,ca>; VRR Vice-rectrice <vice-rectricei~vrr.ulaval.ca>
Objet: RE: des nouvelles

Cher M. Vargas,

Merci pour cette bonne nouvelle. Félicitationsl Nous sommes très heureux et motivés pour la
réalisations de ce beau partenariat structurantl Si vous souhaitez imprimer deux originaux et
commencer les signatures de votre côté, cela serait très acceptable pour nous.
La vice-rectrice à la rechercher, à la création et à l’innovation et moi-même serons à l’extérieur la
semaine prochaine et de retour le 2décembre.

Je tiens à vous remercier pour votre précieuse collaboration ainsi que celle de M. Giroux et celle de
Mme Vachon, tout au long du montage du projet et de l’entente. C’est un plaisir de collaborer avec
vous.

Fabienne-Peux-tu coordonner la signature avec nos partenaires de la CCN et vérifier à quel moment
le doyen et M. Saidi pourraient signer comme intervenants.

Bien cordialement,
Kaouther

De: Vargas, Juan <iuan.var2asWcaûitale.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 novembre 2019 15:25
À: Kaouther Bessrour <Kaouther.BessrounE~vrr.ulaval.ca>
Cc: Mohamed Habib Saidi <Habib.Saidi(~hst.ulaval.ca>; Fabienne Mathieu
<Fabienne.Mathieu@vrr.ulaval.ca>; Giroux, Nicolas <nicolas.eiroux~caD tale.uouv.qc.ca>; Vachon,
Brigitte <bri~itte vachon~caDitale.gouv oc.ca>
Objet: RE: des nouvelles

[Externe ULt]
Bonjour Mme Bessrour,
Hier, le Conseil d’administration de la Commission a approuvé la signature de l’entente proposée
avec l’université, et nous nous en réjouissons. Nous pouvons donc aller de l’avant avec la signature.
Comment souhaitez-vous procéder pour la suite?
Bonne fin de journée et au plaisir,

JUAN VARGAS, ARCHITECTE
DIRECTEUR
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur

Tél. 418 644-4740 I CeIl 418 569-4035



De: Vamps. Juan
A: Giroux. Nicolas
Objet: Fwd: des nouvelles
Date: 25novembre2019 11:18:12
Pièces jointes: irnapeCfll pif

irnaaeûfl2.ong
imapeCp3 ong
imaoeOO4. ono

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: Mohamed Habib Saidi <Habib.Saidi@hst.ulavaI.ca
Date: 25novembre 2019 à 11:01:18 FINE
Destinataire: “Vargas, Juan” <juan.vargas~capitale.gouv.qc.ca
Objet: RE: des nouvelles

Bonjour Monsieur Vargas,
Félicitations à nous toutes et tous de cette excellente nouvelle. J’en suis très content et je
suis enthousiaste à l’idée que nous allons poursuivre de travailler ensemble sur ce beau
projet. Nous avons convenu de nous rencontrer le 2 décembre prochain, mais, sauf erreur
de ma part, nous n’avons fixé un horaire, ni un lieu pour ce rendez-vous. En avez-vous noté
quelque chose en ce sens? Sinon, je vous invite à une rencontre à mon bureau à
l’Université le 2 décembre à l’heure qui vous convient à l’exception de l’heure de diner, soit
de 11h30 à 13h00 où j’aurais une autre rencontre avec les étudiants.
J’attends donc de vos nouvelles.
Bien à vous,
Habib
Habib Saidi, Ph.D.
Professeur titulaire
Directeur de l’institut du patrimoine culturel
Membre régulier du cÉLAT
Département des sciences historiques

Pavillon charles-De-Koninck, local 6273
cité universitaire (Québec) 61V0A6
Tel: (418)6562131 poste 405463
e-mail

De : Vargas, Juan <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé : 22 novembre 2019 15:25
À: Kaouther Bessrour <Kaouther.Bessrour@vrr.ulaval.ca>
Cc: Mohamed Habib Saidi <Habib.Saidi@hst.ulaval.ca>; Fabienne Mathieu
<Fabienne.Mathieu@vrr.ulaval.ca>; Giroux, Nicolas <nicolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>;
Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: RE: des nouvelles
[Externe ULt]
Bonjour Mme Bessrour,



Hier, le Conseil d’administration de la Commission a approuvé la signature de l’entente
proposée avec l’Université, et nous nous en réjouissons. Nous pouvons donc aller de
l’avant avec la signature. Comment souhaitez-vous procéder pour la suite?
Bonne fin de journée et au plaisir,
JUAN VARGAS, ARCHITECTE
DIRECTEUR
Direction de l’aménagement et de la mise en y

Tél. 418644-47401 CelI, 418 569-4035

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 5S9
Tél. 418 528-0773 11 800 442-0773 I Téléc, 418 528-0833
v~jw ca0ita~e 000v CC OS

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ
L’information contenue dans ce courriet est réservée exclusivement â l’usage personnel et confidentiel du destinataire
indiqué
ci-dessus Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n’étes ni un employé ni un mandataire chargé de le remettre
au destinataire nous vous avisons par les urésentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement
interdit
de le réviser de le diffuser de le distribuer ou den faire tint copie puisque confidentiel Si vous avez reçu cette
communication par ereur veuillez nous en aviser ‘rimèdiatement par courriel et supprimer e message original

De: Kaouther Bessrour <Kaouther.Bessrour(~vrr.ulavat cg>

Envoyé: 22 novembre 2019 11:50
À: Vargas, Juan <iuan.vargas@caoitale.gouv.ac.ca>; Giroux, Nicolas
<niColas.eirouxeE~caDitale ~ouv oc cg>

Cc: Mohamed Habib Saidi <Hgbib Sgidic~hst ulaval.ca>; Fabienne Mathieu
<Fabienne. Mathieu (~vrr.uIaval .ca>
Objet : des nouvelles
Bonjour à vous,
Mes collègues et moi sommes impatients d’avoir des nouvelles de votre CA, je crois qu’il se
réunissait hIer.
Bien cord alement,
Kaouther
Kaouther Bessrour

Adjointe à la Vice-rectrice
Directrice, Bureau des chaires et des entités structurantes

Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation
Université Lavai
Pavillon des Sciences de l’éducation, bureau 1458
2320, rue des Bibliothéques
Québec (Québec) Canada, G1V 0A6
Téléphone: (418) 656-2131 poste 404696
Kaouther,Bessrour@vrr.ulav&.ca
*AUENTION : L’émetteur de ce courriel est externe à l’université LavaI.

Évitez de Cliquer sur un hyperlien, d’ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des
informations si vous ne connaissez pas l’expéditeur du courriel. En cas de doute, contactez
l’équipe de soutien informatique de votre unité ou hgmeconng2eEtulaval.ca.



De: Kaoutheç Bess~our
A : Giroux. Nicolas. Varaas. Juan
Cc: Fahienne Mathieu; Mohamed Hahib Saidj
Objet: RE: Projet d”UMR - Entente
Date: 13 novembre 2019 11:29:32
Pièces jointes: imaaeOol.oif

imaoeoo2.pnp
imaoeûo3.pnp
imaoeûû4.pno

Importance:

Bonjour à vous,
Je viens de recevoir la réponse de notre CE. Tout es eau, notre CE approuve les documents
déposés sous réserve de l’acceptation de votre CA.
Donc, à vous de jouer, nous attendrons avec beaucoup d’intérêt la réponse de votre CA.
Bien cordialement,
Kaouther

De : Giroux, Nicolas <nicolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé : 13 novembre 2019 11:25
À: Kaouther Bessrour <Kaouther.sessrour@vrr.ulaval.ca>
Objet: TR: Projet d’UMR - Entente
[Externe UL*]
Bonjour madame Bessrour,
En l’absence de Mme Mathieu, je vous adresse ma question.
Bonne journee,
Nicolas

De : Giroux, Nicolas
Envoyé: 13 novembre 2019 11:22
À: Fabienne Mathieu <Pabienne.Mathieut~vrr.ulaval.ca>
Cc: Vargas, Juan <juan.var~as(~caDitale.Qouv,ac.ca>; Vachon, Brigitte
<b rigitte,va cho n ~ ca D ta le .~ouv. oc. ca>
Objet: Projet d’UMR - Entente
Bonjour madame Mathieu,
Je ne suis pas sur de bien me rappeler mais je crois me souvenir que votre CE se tenait hier. Comme
nous devons faire cheminer les documents aux membres de notre CA aujourd’hui, j’aimerais savoir si
a rencontre s’est bien tenue hier et, dans l’affirmative, si l’entente ya été approuvée avec ou sans
modifications.
Merci à l’avance et bonne journée,
Nicolas
NICOLAS GIROUX

Historien et chargé de projet -

Direction de l’aménagement et de la mise en valeur

T .418 644-3076

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) 01 R 569
Téi. 418528-077311 800442-07731 Téiéc. :418528-0833

www capitale oouv oc ça



<chanta .renaud~capitale.gouv.qc.ca>
Cc: Kaouther Bessrour <Kaouther.Bessrour@vrr.ulaval.ca>; Mohamed Habib Saidi
<Habib.Said @hst.ulaval.ca>; Mourad Boussetta <mourad.boussetta.1@ulaval.ca>; Mireille Gourde
<Mireille.Gourde@vrr.uiaval.ca>
Objet: RE: Ententes UMR Capitales et patrimoines - en mode révision Annexe 1
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint nos derniers commentaires et suggestions concernant l’entente et son
annexe. Nous avons joint une version de l’entente sans modifications visibles afin de facil ter la
relecture, ainsi qu’une version avec suivi des modificatons pour référence.
Nous sommes disponibles demain pour un échange téléphonique au besoin, entre 10h et 11h ainsi
qu’entre 14h30 et 16h.
En espérant le tout à votre satisfaction.
Meilleures salutations,

bienne Mathieu
conseillère en développement de la recherche
Bureau des chaires et des entités structurantes
vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

Universite Lavai

T 418 656-2131 poste 412344

~ la rnnfidpnri~

De: Renaud, Chantai <chantai renaudt~caoitaIe.~ouv.qc.ca
Envoyé: 1 novembre 2019 14:14
À: Fabienne Mathieu <Fabienne.Mathieu~vrr.uiaval.ca>; Kaouther Bessrour
<Kaouther.Bessrour~vrr.ulavai cg>
Cc : Vachon, Brigitte <bri2itte.vachon~capitaIe.gouv.ac.ca>; Garneau, Une
<Iinejarneau(~capitale.gouv.qc.ca>; Vargas, Juan <iuan.var~as~capitale.gouv.oc.ca>; Giroux,
Nicolas <nicoIas.~iroux~caoitaIe.~ouv.qc.ca>
Objet: Ententes UMR Capitales et patrimoines - en mode révision Annexe 1
[Externe ULt]
Bonjour, Mesdames.
Bonjour, Messieurs.
Voici ci-joint l’entente citée en objet commentée avec l’annexe 1, comme convenu.
Un retour est attendu de votre part lundi prochain.
Mei eures sa utations,
CHANTAL RENAUD

Agente de bureau à ‘approvisionnement
Direction des affaires administratives

Téi. 418-646-7709

r — Èdifice Hector-Fabre
‘ 525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 589

~ Tél. 418528-07731 1 800442-07731 Téiéc 418 528-0833

~ www.caotale aouv oc cg

~ ‘E~ED

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALI1 E



De: Gameau, Une
A t Fabienne Mathieu
Cc: Kaouder Bessrnur; Mireille Gourde; Mohamed Habib Saidi, Mourad Boussetta: Varoas. Juan Giroux. Nicolas

Vachon, R4oitte
Objet: RE: Projet UMR Capitales et patrimoines
Date : 1 novembre 2019 12:51:43
Pièces jointes: imaceoûl.oif

imace4jo2.ono
imaoeOO3.nnci
imaceOO4.ong

Oui et merci de votre collaboration,
LINE GARNEAU, LLB, PAA

Coordonnatrice à la gestion contractuelle et aux affaires juridiques
Direction des affaires administratives

Tél. 418 646-0048

Édifice Hector-Fabre
525 boul René-Lévesque Est RC Québec (Québec) G1 R 5S9
Tél. 418528-077311 800 442-0773 Téléc 418 528-0833
~ capitale opi,v o ca

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
L’information contenue dans ce courriel est reservee exclusivement a usage personnel et confidentie: du destinataire indique C,
dessus, Si ce message ne vous est pas adresse ei que vous n’êtes ni un employe ni un mandataire chargé de le remettre au
destinataire, nous vous avisons par les presenles que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de le
réviser de le diffuser de le distribue: ou d’en faire une copie puisque confidentiel S vous avez reçu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser immedialemeni par courriel el supprimer le message original

De: Fabienne Mathieu <Fabienne.Mathieu@vrr.ulaval.ca>
Envoyé: 1 novembre 2019 11:28
À: Verges, Juan <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>; Giroux, Nicolas
<nicolas.giroux@capitale.gouvqc.ca>; Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capitale.gouv.qc.ca>;
Garneau, Line <line.garneau@capitale.gouvqc.ca>
Cc: Kaouther Bessrour <Kaouther.Bessrour@vrr.ulaval.ca>; M’reille Gourde
<Mireille.Gourde@vrr.ulaval.ca>; Mohamed Habtb Satdt <Habib.Saidi@hst.ulaval.ca>; Mourad
Boussetta <mourad.boussetta.1@ulaval.ca>
Objet: Projet UMR Capitales et patrimoines
Bonjour encore,
Suite à notre échange téléphonique avec vous quatre ce matin, nous attendons vos commentaires
en vue de faire notre tournée de validation finale. Nous viserions vous revenir lundi avec
l’approbation finale; est-ce convenable considérant vos délais respect’fs de dépôt?
Cordialement,
Fabienne
Fabienne Mathieu
conseillère en développement de la recherche

Bureau des chaires et des ent tes structurantes

vice-rectorat à la recherche, à a création et à I nnovation

Universite Lavai

T 418 656-2131, poste 412344

Pavillon Sciences de l’éducation, local 1418



De: Vadion. Bjioitte
A: Varoas. Juan; Giroux, Nicolas; Garneau. Line
Objet: TR: UL - recherche
Date: 1 novembre 2019 09:39:53
Pièces jointes: imaoeOûl.oif

imaoeOo2.ono
imaceOo3.gno
imaceOo4,nno
imaaeOOs.ioa
imaoeOO6.ioa
maaeoo7.ioo
imaoeOo8.ioa
Entente UMR CaoitaI~ et oat,imoines(2019-11-0 ii-8V .doc

Salut,
Voici la toute nouvelle version
BRIGITTE VACHON, M. Sc., CPA, CGA
Directrice
Direction des affaires administratives
Tél 418 646-7901 I Cellulaire 418-455-3586

Édifice Hector-Fabre
525. boul René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) 01 R 559
TéL 418528-077311 800 442-0773 I Téléc 418 528-0833

~ capitale aouv oc ca

AISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
L’information contenue dans ce courrief esi reservee exclusivement o usa~e personne et confidentie! du destinataire indiqué ci-
dessus Sl ce message ne vous est pas adresse et que vous n’étes nL un en~ploye iii un mandaiaire cflarge de le remettre au
destinataire nous vous avisons paries présentes que vous avez ieçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de le
rev:ser, de le diffuser, de le distribuer ou d’en taire une copie puisque contidentiet S vous avez reçu cette communication par erreur
veuillez nous en aviser immédiatement par courriel et supprimer le message origina

De : Garneau, Une <line.garneau@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé: 1 novembre 2019 08:38
À: Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capitale.gouv.qc.ca>; Mailloux, Martine
<martine.mailloux@capitale.gouv.qc.ca>; Vargas, Juan <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>; Giroux,
Nicolas <nicolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: UL - recherche
Bonjour,
En jaune des modifications.
Je vous ai également mis des commentaires en marge
LINE GARNEAU, LLB, PAA

Coordonnatrice à la gestion contractuelle et aux affaires juridiques
Direction des affaires administratives

Tél. 418 646-0048

I Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC. Québec (Québec) 01 R 5S9
NI. 418528-077311 800442-07731 Téléc 418 528-0833

w’~v capitale nouv oc ca

LIII’

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ



De: Renaud. Chantai
A t Fabienne.Mathieu@vrr.ulavpl.ca, Kaouther.Bessrour@vrr.ulaval.ca
Cc: Vachon. Briaitte; Garneau. Line; Varpas. Juan; Giroux. Nicolas
Objet: Ententes UMR Capitales et patrimoines - en mode révision Annexe 1
Date t 1 novembre 2019 14:14:05
Pièces jointes: Entente UMR Capitales et oatrimoine~2019-11-01)-CR doc

imaceOOl.pnc
imacjeoo2.pno
imaQeOO3.pr,o
imaceOO4.ona
Arsiexe I.pdf

Bonjour, Mesdames.
Bonjour, Messieurs.
Voici ci-joint l’entente citée en objet Commentée avec l’annexe 1, comme Convenu.
Un retour est attendu de votre part lundi prochain.
Meilleures salutations,
CHANTAL RENAUD

Agente de bureau à approvisionnement
Direction des affaires administratives

Tél, 418-646-7709

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est. RC, Québec (Québec) Gi R 569
Tél. 418528-077311 800442-07731 Téléc. :418528-0833

Www capitale nogu oc ca

MI E EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
L’information contenue dans ce courriel est reservee exclusivement à l’usage personnel et confidentiel du destinataire indiqué ci.
dessus. Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n’êtes ni un employé ni un mandataire charge de le remettre au
destinataire, nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de te
eviser. de le diffuser, de le distribuer ou d’en faire une copie puisque confidentiel. Si vous avez reçu celte communication par erreur

veuillez nous en aviser immêdiatement oar courrsel et supprimer te message original



De: Fabienne Mathieji
A: Renaud. Chantai
Cc: Vachon. Briaitte; Garneau. Une; Varo~. Juan; Giroux, Nicotas; Kaoutheç Bessrntir
Objet: RE: Ententes UMR Capitales et patrimoines - en mode révision Annexe 1
Date: 1 novembre 2019 15:00:47
Pièces jointes: imaoeool.pnc,

jmpoeOO2.oncj
imacieclo3.onc
imaoeoo4.ong

Bonjour Madame Renaud,
Je confirme bonne réception, merci beaucoup.
Meilleures salutations
Fabienne Mathieu
Conseillère en développement de la recherche
Bureau des chaires et des entités structurantes
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

Universite Lavai

T 418 656-2131, poste 412344

4,”ç rnI~Iii I~ rnnf,rinntipl,te

De: Renaud, Chantai <chantal.renaud@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé: 1 novembre 2019 14:14
À: Fabienne Mathieu <Fabienne.Mathieu@vrr.uiaval.ca>; Kaouther Bessrour
<Kaouther.Bessrour@vrr.uiaval.ca>
Cc : Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capitaie.gouv.qc.ca>; Garneau, Line
<line.garneau@capitale.gouv.qc.ca>; Vargas, Juan <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>; Giroux,
Nicolas <nicoias.giroux@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: Ententes UMR Capitales et patrimoines - en mode révision Annexe 1
[Externe UL*]
Bonjour, Mesdames.
Bonjour, Messieurs.
Voici ci-joint l’entente citée en objet commentée avec l’annexe 1, comme convenu.
Un retour est attendu de votre part lundi prochain.
Meilleures salutations,
CHANTAL RENAUD

Agente de bureau à l’approvisionnement
Direction des affaires administratives

Tél 418-646-7709

Èdifice Hector-Fabre
525 boul René-Lévesque Est. RC, Québec (Québec) Gi R 5S9
Tél. 418528-077311 800442-07731 Téiéc 418 528-0833

capitale aouv cc ca

MIS N NCERNANT LA CONF!DENTIALITE
Linformauo’i contenue dans ce courriel es: réservée exclusivement ~i l’usage personnel et confidenliei du destinataire indique ci
dessus Si ce message ne vous est pas adresse et que vous nêles ni un employé ni un mandataire chargé de te remettre ai,
destinatai:e nous vous avisons par les presentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de e



De: Vachon. Bdoitte
A: Giroux, Nicolas; Varpas, Juan
Cc: Garneau. Line
Objet: RE: ULaval - Projet d’entente
Date : 30 octobre 2019 09:25:14
Pieces jointes: imaoeoûs.ioo

imaoeOO6.ioQ
imaceOO7.ioo
imaaeoo8,ioo
im~e0O9.aif
imaaeolo.onc
imaaeoll.onc
imaaeol2.onc

Sa ut Nicolas,

Je constate que l’annexe 1 n’est pas jointe à l’entente. Pourrais-tu l’obtenir et me la taire parvenir?

De plus, il a été discuté lors de la rencontre de la semaine dernière d’ajouter une autre annexe qui
définit précisément les rôles et les responsabilités de l’UMR ainsi que les raisons du choix de ce
modèle de fonctionnement.
Par ailleurs, cette autre annexe devait indiquer que les grandes orientations du programme de
recherches doivent suivre ce qui a été approuvé par le gouvernement dans notre mémoire. As-tu
reçu cette nouvelle annexe?
Enfin, la clause de Disposition financière doit être revue au complet. Martine m’indique qu’elle t’en a
parlé. Je te ferai une proposition à cet effet.

Finalement, quelques coquilles ont été observées. SVP, m’indiquer de quelle manière tu souhaites
qu’on procède pour les modifications. Est-ce qu’on te fait une proposition en suivi de modifications?

Merci et bonne journée

BRIGITTE VACHON, M. Sc., CPA, CGA
Directrice
Direction des affaires administratives
Tél 418 646-7901 I Cellulaire 418-455-3586

Édifice Hector-Fabre
525 boul René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) 01 R 559
Tél 418 528-0773 1 800 442-0773 I Téléc. :418528-0833
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MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE
Lintormation contenue dans ce courriei est reservée exclusivement à l’usage personnel el confidentiel du destinataire indique ci
dessus Si ce message ne vous est pas adresse et que vous n’êtes ni un employé iii tin mandataire charge de le remettre au
destinataire nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il esl strictement interdit de le
reviser de le diffuser de le distribuer ou d’en taire une copie puisque confidentiel Si vous avez reçu celie communication par erreur
veuillez nous en aviser immediatement par courriel et supprimer le message original

De Giroux, Nico as <nicolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>



Envoyé : 29 octobre 2019 09:18
À: Vargas, Juan <juan.vargas~capitale..gouv.qc.ca>
Cc : Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capitale.gouv.qc.ca>; Garneau, Line
<line.garneau@capitale.gouvqc.ca>
Objet: ULaval - Projet d’entente

Bonjour Juan,
Ci-joint le projet d’entente reçu ce matin. Si nos commentaires sont prêts aujourd’hui, Mme
Mathieu les ‘ntégrera pour demain.
Je mets Brigitte et Line en copie.
On en reparle plus tard,
Nicolas

NICOLAS GIROUX

Historien et chargé de projet
Direction de laménagement et de la mise en valeur

Tél.418644-3076

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) Gi R 5S9

• Tél. 418 528-0773 I 1 800 442-0773 I Téléc 418 528-0833
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Ml E EN GARDE CONCERNANI LA CONFIDENTIALITE
L’information contenue dans ce courriel est reservee exclusivement a usage personnel et confidentiel du destinataire indiqué ci-
dessus. Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n’êtes ni un employé ni un mandataire chargé de e remettre au
destinataire, nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit de le
reviser. de le diffuser, de le distribuer ou d’en faire une copie puisque confidentiel Si vous avez reçu cette communication pat erreur
veuillez nous en aviser immédiatement par courriel et supprimer le message original

De: Fabienne Mathieu <Fabienne.Mathieue~vrr.ulaval.ca>
Envoyé : 29 octobre 2019 09:02
À: G’roux, N’colas <nicolas.2irouxWcaDitale.~ouv.ac.ca>
Objet: RE: Tableau

Bonjour M. Giroux,

Suite à notre dernière rencontre, Mireille et moi avons produit une nouvelle version de l’entente
dont vous trouverez copie ci-joint. Néanmoins, elle est incomplète et nous attendions des
commentaires et suggestions de votre part pour finaliser La semaine dernière, Mme Vachon et
Mme Garneau ont évoqué des propositions à venir concernant les modalités de prolongat on de
l’entente (par écrit) ains que a reddition de comptes (planification annuelle forfaitaire). J’avais
justement l’intention de vous écrire ce matin pour vérifier s’il était possible de les recevoir avant la
rencontre de demain. Si vous êtes en mesure de nous les transmettre aujourd’hui, nous les
intégrerons cet après-midi.



De: Varuas. Juan
A: Vachon. Bricitte
Cc: Giroux, Nicolas
Objet: RE: Cartier Robervai - Entente Université Lavai
Date : 28 octobre 2019 16:20:27
Pièces jointes: imaoeoos.aif

imaoeoo6.onp
imaaeOo7.ono
imaaeûo8.onc
imaaeûo9.ioo
imaoeûlp.ioe
imaoeûll.ioo
imaoeOl2.ioo

Ren encore...Nicolas les relance!
JUAN VARGAS, ARCHITECT
DIRECTEUR
Direction de l’aménagement et de la mise en valeur

Tél 418644-47401 CelI 418 569-4035

Édifice Hector-Fabre
525 boul René-Lévesque Est, RC Québec (Québec) G1R 559

• Tél. 418 528-0773 1 800 442-0773 Téléc 418 528-0833
www caoitale aouv oc ca

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONF:DENTIALITE
L’information contenue dans ce courriel est reservee exclusivement a l’usage personnel et confidentiel du destinataire indique
c’-dessus. Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n’êtes ni un employé ni lin mandataire charge de le remettre
au destinataire nous volts avisons par les presentes que volts avez reçu ce document par erreur et qu’il est strictement interdit
de le reviser de le diffuse: de e distribuer ou d’en faire une copie puisque confidentiel. Si vous avez reçu cette
communication par erreur veuillez nolis en aviser inimediatement par courriel et supprimer le message original

De : Vachon, Brigitte <brigitte.vachon@capita e.gouv.qc.ca>

Envoyé : 28octobre 2019 16:18
À : Vargas, Juan <juan.vargas@capitaie.gouv.qc.ca>
Objet: Cartier Roberval - Entente Université Lavai
Salut Juan,
En suivi de la rencontre avec l’université Lavai jeudi dernier, nous devions recevoir l’entente
modifiée ainsi que ses annexes,
L’avez-vous reçue?
SVP, nous en acheminer une copie pour que nous soyons en mesure d’émettre nos commentaires
avant la prochaine rencontre fixée mercred’ matin.
Merci et bonne journée
BRiGifl’E VACHON, M. Sc., CPA, CGA
Directrice
Direction des affaires administratives
Tél. 418 646-7901 I Cellulaire 418455-3586

Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 559
Tél 418528-077311 800442-07731 Téiéc 418 528-0833
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De: Fabienne Mathieu
A: Giroux. Nicolas
Cc: Vamps. Juan; Kaputher Bessrour
Objet: RE: Lettre d9ntention
Date: 7juin2019 11:58:39
Pièces jointes: imaaeøol.oit

imaae002.Dnp
maoeoû3.pno
imaoeoo4.nno

Bonjour monsieur Giroux,
Je confirme bonne réception, merci beaucoup.
Nous vous reviendrons si nous avons des questions.
Cordialement,
Fabienne
Veuillez prendre note que je serai en congé du 24juin ou .10 juillet inclusivement.

Fabienne Mathieu
Conseillère en développement de la recherche
Bureau des chaires et des entités structurantes
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

UniverÇté Lavai

T 418 656-2131, poste 12344

A,,,ç,ntaiif a la cnnfidpiit,,Iit.,,

De : Giroux, Nicolas <nlcolas.giroux@capitale.gouv.qc.ca>
Envoyé: 7juin 2019 11:12
À: Fabienne Mathieu <Fabienne.Mathieu@vrr.ulaval.ca>
Cc : Vargas, Juan <juan.vargas@capitale.gouv.qc.ca>
Objet: Lettre d’intention
Bonjour madame Mathieu,
Vous trouverez ci-joint la copie d’une lettre adressée à la Vice-rectrice à la recherche, à la création et
à l’innovation de l’université attestant l’intention de la Commission de conclure une entente en vue
de la création d’une uMR.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Cordialement,
NICOLAS GIROUX

Historien et chargé de projet
Direction de aménagement et de la mise en

Tél. 418 644-3076

Èdifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque Est, RC, Québec (Québec) G1R 569
Té). 418528-077311 800 442-0773 I Téléc. :418528-0833
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MISE EN GAROE cONCERNANT L.4 CQNFlDENTl~LtTE
L’information contenue dans ce courriel est reservee exclusivemen: a usage personnel et confidentiel du destinataire indique ci-
dessus Si ce message ne vous esl pas adressé et que vous n’êtes n, un employé ni un mandataire chargé de le remettre au
destinataire, nous vous avisons par les présentes que vous avez reçj ce documen: par erreur et quit est strictement interdit de le
ieviser de le diffuser de le distribuer ou d’en faire une copie puisque conridentiet Si vous avez reçu cette communication par erreur



De: Mohamed Habit, Saidi
A : Varoas. Juan; Giroux. Nicotas; Kaputher Bessrour; Fabienne Mathiev
Cc: Nancv Lavoje
Objet: projet UMR
Date: 17mai2019 12:05:14

Bonjour à toutes et à tous,
Il me fait plaisir de confirmer mon acceptation de diriger l’unité mixte de recherche qui sera mise
sur pied en vue de mener e projet de recherche sur le site Cartier-Roberval tel que nous ‘avions
discuté lors de notre rencontre du 14 ma . Afin d’avancer sur les prochaines étapes du projet, je
laisse le soin à Kaouther et à son équipe d’envisager une nouvelle rencontre avant le 31 ma, date de
mon départ pour mon École d’été en Espagne et au Maroc.
Au plaisir de vous revoir prochainement et de collaborer avec vous.
Bonne fin de semaine,
Habib Saidi
Habib Saidi, Ph.D.
Professeur titulaire
Directeur de l’institut du patrimoine culturel
Membre régulier du CÈLAT
Département des sciences historiques
PavWion Charles-De-Koninck, local 6273
Cité universitaire (Québec) G1V 0A6
Tel: (418) 6562131 poste 405463
e-mail: habib saidir~hst ulavai ra



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l9nformation 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.

Commission d’accès à l’information Commission d’accès à linformation
Bureau 2.36 Bureau 900
525, boul. René-Lévesque Est 2045, rue Stanley
Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél (418) 528-7741 Tél (514) 873-4196
Téléc (418) 529-3102 Téléc (514) 844-6170

b) Motifs

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 à 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 Commission d’accès à linformation peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14juin 2006
Mis à jour le 7 novembre 2020




