
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "b GIGI '<..ue eCGIGI 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le î er mai 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

- copie de tous documents faisant état de la pertinence d'accepter la demande de 
subvention soumise par l'Église Unie St-James entre 2000 et 2004; 
- les diverses correspondances entre le MAMROT, l'Église Unie St-James et toute autre 
partie liée à l'entente. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. À cet égard, certains 
documents ne peuvent être transmis en vertu de 1' article 23 de la Loi sur 1' accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-002349/2017-068 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



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 l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque _Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

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

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées 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 l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Secret industriel d'un tiers. 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 
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Section 7- Justification du projet 

Un monument peu commun et mal apprécié 
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L'Église Unie Saint-James inaugurée en 1889 est un monument historique classé 
depuis 1980. Elle est dotée d'une magnifique façade, aujourd'hui masquée par un 
immeuble commercial. Deux tours flanquent la partie centrale de cette façade. 

Dans les années 1920, la corporation de l'église Saint-James connaît des problèmes 
financiers. C'est pour parer à cette situation qu'en 1926, on décide de louer une 
partie du terrain en bordure la rue Sainte-Catherine. L'église consent un bail de 
30 ans. Toutefois, la corporation reprendra l'immeuble en 1938. Ce bâtiment, 
construit pour parer temporairement aux difficultés financières de la corporation, 
devient cependant une source permanente de revenus, sans laquelle il serait 
impossible à celle-ci de survivre. 

Un secteur en mutation 

Dans un rayon de moins de .cinq cents pieds de l'église, les projets suivants sont en 
cours de réalisation ou pressentis : 

la Maison de la musique et le Centre administratif du gouvernement du 
Québec; 
l'aménagement de la Place des festivals; 
la construction du Centre spectrum; 
la restauration et la réhabilitation de l'immeuble Belge; 
l'aménagement d'un nouveau parc entre le Belge et le Gésù; 
l'agrandissement et restauration du cinéma Impérial; 
la redéfinition de la rue de Bleury comme axe de prestige entre la montagne, 
le centre-ville, le quartier international et le Vieux,.Montréal; 

L'église Saint-James constitue donc le trait d'union essentiel à la dynamisation de la 
rue Sainte-Catherine entre le secteur commerçant et le secteur ludique dédié aux 
spectacles et aux festivals. Sa localisation (et forcément son immeuble comm~rcial) 
est un facteur déterminant, une opportunité rare pour assurer la pérennité du 
monument classé. 

Une opportunité immobilière rare .et novatrice 

Une société en nom collectif (SNEC) est disposée à: 
acquérir sous forme emphytéotique, l'immeuble commercial situé sur Sainte
Catherine 
démolir la partie située directement devant la façade de l'église 
verser l'équivalent du revenu annuel de location que la Congrégation retire 
actuellement soit 240 000 $ 
indexer cette rente annuelle 
et constituer un fonds fidéicommis qui atteindra une valeur de 17 M$ au 
terme de l'emphytéose. Ce fonds serait destiné à la restauration de l'église. 

La proposition d'affaires est toutefois conditionnelle à un appui financier des 
pouvoirs publics de 3,4 M$ soit 50% du coût total de l'opération. En effet, nous 
comptons sur une prise en charge par le gouvernement du Québec du coût des 
travaux liés à la démolition d'une partie de l'immeuble et ses· travaux afférents ainsi 
que les travaux de restauration des surfaces dégagées de l'église. Ces travaux sont 
évidemment liés et ne peuvent être réalisés par phase, impliquant un financement 
préalablement assuré. 

Un accord de principe de la ministre de la Culture et des Communications en date 
du 3 mars et à la hauteur de 800 000 $, nous a été transmis. Cette subvention est 
dédiée aux travaux directement liés à la restauration du monument historique 
classé. 

Un montant de quelque 2,6 M$ pour réaliser les travaux dits de mise en valeur tel 
démolition, stabilisation et aménagement d'un nouveau parvis, est donc demandé. 
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Section 7- Justification du projet (la suite) 

Un potentiel d'accroissement de l'achalandage touristique 

De par sa localisation stratégique sur l'un des axes piétons nord-sud (Palais des 
congrès de Montréal 1 rue Sainte-Catherine), à la frontière du site des festivals 
internationaux de Montréal, l'église une fois révélée sera un attrait majeur. 

Par exemple, le seul fait d'être la plus grande église méthodiste jamais construite 
constitue certainement une attraction auprès d'une clientèle américaine 
comportant entre autres, beaucoup de pratiquants méthodistes. La Congrégation 
s'assurera que la diffusion de ce type d'information auprès des instances de 
promotion touristique soit faite. 

De plus, une proposition locative d'un espace de grande visibilité dans l'un des 
immeubles résiduels jouxtant le parvis sera faite à l'organisme responsable de 
l'implantation de la vitrine culturelle. Dans cet espace on pourrait aussi y installer 
la billeterie de dernière minute destinée aux touristes. 

Enfin, l'église mise en valeur, constituera un des joyaux de patrimoine religieux. 
Elle s'inscrira dans le circuit des lieux de culte majeurs ainsi que dans la mise en 
réseau des églises du centre..:ville pour le tourisme religieux en cours d'étude. 

Ainsi l'Église fera partie, à notre avis, des attractions incontournables du centre
ville et contribuera ainsi à l'accroissement de l'achalandage touristique. 

Un effet structurant en matière .d'urbanisme 

La démolition d'une partie de l'immeuble commercial offre l'opportunité d'évoquer 
le parvis original de l'église· donc de créer une forme de place publique. Cette 
nouvelle place sur la rue Sainte-Catherine constitue une attraction urbaine 
évidemment mais aussi une attraction immobilière. · 

Une attraction urbaine 

Saint-James ·est la porte d'entrée de l'est du centre-ville de Montréal. Ce 
nouveau dégagement sur la rue Sainte-Catherine offre une respiration urbaine 
dans un tissu commercial serré. De plus, il rendra plus accessible les jardins 
intimistes situés de part et d'autre de l'église et déjà existants. 

Enfin _la place fera l'objet d'une mise en scène la nuit par un concept 
d'illumination urbaine intégrée. 

Une attraction immobilière 

Une étude datée de février 2001 et réalisée par le Centre d'intervention pour la 
revitalisation des quartiers pour le compte du Consistoire de l'Église Unie du 
Canada prévoit un rattrapage d'environ 10% des valeurs foncières des propriétés 
riveraines suite aux améliorations de l'environnement permis par la réhabilitation 
de l'église. C'est donc dire une augmentation de 7.5 M$ et du revenu afférent en 
matière de taxes foncières. 

L'adéquation avec le projet du Quartier des spectacles (QS): 

Plusieurs dimensions ont façonné. le projet Quartier des spectacles. 

La première : le monde du spectacle 
La contribution au monde du spectacle de l'Église ·est reconnue depuis 
longtemps. Son vaste auditorium est.disponible pour la tenue de concerts. Par 
exemple le Montreal Jubilation Go,spel Choir y tient résidence, c'est donc dire 
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que l'église est partie intégrante des 25 salles disponibles qui totalisent environ 
24 500 places. Ses deux milles places font d'ailleurs partie du compte. 

La deuxième dimension: l'environnement social et culturel 
QS ne vise pas à faire de l'est du centre-ville un secteur uniquement voué au 

· spectacle. Au contraire, QS mise sur la diversité des usages pour assurer le 
dynamisme et une synergie urbaine. La fonction cultuelle fait donc partie de cette 
dynamique. 

La troisième dimension: l'environnement urbain 
Il est mentionné dans le plan d'action de QS que la réhabilitation de l'est du 
centre-ville passe notamment par la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
vocations historiques du secteur. La restauration de la façade de l'église ainsi 
que la reconstitution du parvis en tant que lieu public s'inscrivent dans cet 
objectif .. 

Pour résumer, une mise en chantier rapide du projet de dégagement de la 
façade de l'église constituerait l'étincelle d'un projet urbain plus global (QS). 
Cette impulsion pourrait aussi faire la démonstration des attentes et de la vision 
du Québec quant au Quartier des spectacles. 

Des effets non négligeables sur les plans social et communautaire 

La garantie d'un revenu récurrent à la Congrégation a comme effet indirect 
d'assurer le maintien de SE;lS œuvres caritatives et communautaires dispensées 
aux personnes aînées, aux itinérants et aux autochtones du centre-ville. En effet, 
l'Église encore une fois en raison de sa localisation stratégique au centre-ville 
mais aussi en raison de sa vocation même, joue un rôle communautaire 
essentiel. À preuve, pratiquement la moitié de la superficie de !.'église est occupé 
par des organismes communautaires. 

Un élément de promotion et d'avancement du patrimoine 

Ce bâtiment fait l'objet d'un vaste et important chantier de restauration depuis. 
son classement à titre de monument historique. À ce jour, plus de 4 M$ de 
travaux de restauration ont été réalisés . 

. Le projet de dégagement de la façade est l'intervention la plus importante de 
l'opération de mise en valeur du monument. En effet, souhaité depuis plus de 
cinquante ans, la façade toujours présente derrière l'immeuble commercial sera 
enfin révélée. 

En conjuguant différents programmes gouvernementaux il i a opportunité de 
démontrer que le patrimoine est une composante essentielle de la culture mais 
aussi de l'économie. 

Le ministère de la Culture et des Communications dans ses programmes et ses 
ententes avec différents partenaires dont les traditions religieuses de Montréal 
dans l'entente-cadre pour l'établissement d'un plan d'action relatif à la 
consel1(ation, à la consolidation et à la désaffectation des lieux de. culte d'intérêt 
patrimonial de la région de Montréal, considère que la meilleure façon de 
protéger le patrimoine est de maintenir l'utilisation originelle d'un bâtiment 
L'ouverture de Saint-James sur Sainte-Catherine rendra l'église plus présente ce 
qui lui garantit en quelque sorte urie pérennité. 

L'église unie Saint-James fête cette année son deux centième anniversaire dè 
présence à Montréal. En ces périodes d'incertitudes liées à la situation politique 
internationale entre autres, des lieux conçus et dédiés à la spiritualité, au 
recueillement, des lieux qui sont situés stratégiquement au cœur des activités 
urbaines comme Saint-James doivent demeurer ouverts et vivants. 



SI. JA-MES lllilTED CH!JRCfi 
IRIIS"ŒES MEETING. OCTQBEB 16, 2002 

A'J]J:NDANCE: Wm Blackburn. Ré:V Arlçn l3onnar. Magnus ~kay, Basil 
rviacken.zie, Finlay N1colson, Peggy Sangster. 

W&:LCQM~> M M.a.cka.y, c~ weLcomed everyone w rhe meJ:1:i.ng and intr"ndllcc.d 
the special gucsn Paul Sauve, Jacques Merivier, Martin Grey. M BtlaDgcr. tJ.nd 
hiichel Dufre.sne from Cardinal Hardy Et ASsocies 

DEVOTION- A praycr wa.s said by Rev Bonna.r 

E}U:SENTADQN OF.~ ROITU:CIS' PRQPOSol.: fQR IHI fRONT BIJli,DiN~ 

M Ma.ck.ay tntroduced PMJI Sauve from L M. Sauve co s~an cht prèS.eDla~iun and to 
i..nmxlucc M ùufrcsnt Nir Sauve gave a brief h.isrory of tus tin:n's Lrtvolvt>nlent \l.'Ttb. 

Sr James United Mr Sauve stared t.hat t&. chùrcb îs J hi:ll.oric.aJ SHt and is t.hcrefore 
prottcced Vihile 1nrroducing ;'viiche.J Dufre.sru:, ?vii SdUve strcs~ tOill it wa.s 
1mponant ro fi.nd people wiih ~,-is10n for th1s projèC1 and othcrs io rbe fuwre b~use 
rhere is mcme·y in thr: governm~nr for rucb projee1s. .\ir Sauw S111ted Üll.ll Clifchn.a.l 
Hardy et Associll.Iè:S is onr of the le-a..ding archnccrurc: a.r.d urban plannins firm-" i.r. r.l<.c 
CitY Michel Dufresne gave a pres.en.Iation of rh.e propo~ for the from bliilc!Jllg ln 
the proposa] the front a..od ,jdes of tb..e chu.rch wou.Jd be ope:ned up ~ir. Dufresne 
stated tbat the nt=W plan would b;:ep 60% of lhe front building J. MccivicT from 
Mecivier Gra.ssi suned rhat there would only be 4 to 5 ren.ant..s in Lhe p.e-v.· buildwg but 
t nat they would be big tenants. Underground parking was also m the plans if nteded. 
Pltase &-ec Brchitect's plans for funher details Tbe financi.ng for this projccl would 
have to corne from the omside 1vfr Sauve st.Jned thal pubLic funds rnigbt he available 
and he ha.s alrt~ady received positive response for this projee1 M. Ik.lang.L~ ~om 
Metivier Gra..s.s1, wld the truste:cs tb4t t.hc:rc are ot.hc:r ways of firumci.ng the buildtng. 
The church co~lld get someone else 10 buy the froot buûding and pay a ti~c to the 
church and thal it could. be arranged thal in the furure the church could buy the 
building ba.cl: for a s.ome fee It w<~.B noted that the from building nc.:;d~ to be restored 
before it deteriorates even more Mr. Sauve noted th.at t:.h.is was nm a high scalc 
project. 

MOTION- P Sangs:ter propos.cd tha.t L · M Sauve be g:iven a mandate to act as project 
manag~r for the ongoing reSlOïation project and rhc new development for S\ James 
front building projeu Secoodcd by B. Ma.cken.Pe. motion carri~. 

MOTION- B Mackeni.ie proposed that the Trusteès give c:xdu.s!ve rights to Metivicr 
Gra.ssi 1 l M. Sauve ro 1nake a redevclopmer'lt proposai for ihe dë:ve!opment of the St 
James front building for a period of 6 mom.hs stMring Na v. 1, 200'2 Sccondcd by f 
Nîcolson., motion carried It sbould be notcd rtuH thtTt would be r.o a.ddioon.al costs 
to Trustees for l.hi::;~ 
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514329261 

March 13, 2003 

ST. JAMES UNITED CHURCH 
~3 ST. CAT.JiBRINt,ST. WSSi' 

MONTJU!:Al., QUE8eC 
H3B lliU 

Church Office 
143.5 City Counc:illo~ St. 
Montre"!, Quo. H3A 184 
'Ièl.: (514) 288-92~ 
F:~:~t: (514) :28B·!il48 
E-mail: jaJnœ9qc;.allnu:om 

The following Js an extract from the mfnutes ·of a meeting of the Boë;Jrd of 
Trt.1stees of St James United Church held on Wednesday, March 12, 2003. 

It was moved by Basil MacKenzJe, seconded by FinJay Nicolson that 
a request for fundfng be made tc the Minlstry of Municipal Affairs wlthln the 
QuebectMunlclpallty lnfra-Structure Program and that Rev. Arien Bonnar be 
authorized to slgn suc:h request. Motion carried. 

J~~~-
( Sandra Skelly / 

Recordfng Secretary 

MAR 13 2003 15=02 PRGE.03 

** PAGE TOTALE.04 ** 



'25/2003 14:13 5143292528 L_M_SAUVE ·-! 

LM. Sauvé ns&4.umttéel Tél :51~329-3399' 

Fax : 51~329-2628 

Télécopie 
A : Mme Isabelle Boucher 
Fax: 418-646·1875 
De : Mario Brodeur 

Date : 26 mars 2003 

Objet : St. James 

15 pages incluant œlle~i 

Projet : Lettres patentes de la Congrégation 

Bonjour, 

Voici les lettres patentes de I'Ëglise U~ie du Canada qui inclut la Congrégation 

de St-James. Espérant le tout conforme. 

La résolution du Board of trustees vous sera acheminée en fin de PM. 

Merci. 

Meilleures salutations 

PAGE 01/15 

26 MAR '03 14=17 5143292628 PAGE.01 
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THE UNITED CHURCH OF 
CANADA ACT 

(14-tS G~RGI v, s.e. CHA.P. tooL) 
AN Acr IMCORPORATtNG THE UNITED 

CHURCH OF CAflADA 

[Autnted '" 19Jh JMly, IPZ~.J · 
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APPENDJX FOUR 

TI1E UNITED CHURCH OF 
CANADA ACT. 

(14-15 Gau.ca v, s._c.J CuAP. 100.) 

AK A.Cf lNCORPORATING mE UNITED 
CHURCH OF CANADA . 

[Atmtlul re 1.9lh JrJJ,, 192~.1 
WB.l!.liL\S The~ Cllufclt in Canada, 

The .Metllodi.st Oturch and ~ Co~~Uooal 
Churche~ of Canada ban by then petition ~re
aented that, ~UeiÎI18 the pc~ion o~ ~ristian 
unjty to be m atcoidlnce Wlth th!! ·DtFtDC Wnt. 
they ..eOOgnize the obligation to seek aru1! prœnote 
unton 'llt'ith oth« ,chm'Cltea adheritJg. to ~ am-e 
fundamenta\ prim:1pla o( the Chnstian faith and 
that having the rlgb\. to unite with one another 
without 1DSt of tbcir identity upon terms ,..hldl 
tb.ey fuu:l to lM\! coosi!tent with sw:h prüx:i~tesJ they 
ban adoptt:d a Basis of UnioD whidt is set fo~ 
in Scldule A to this Act ancl ba-ve agroed to U~:Ute 
and form one body or denomination o{ Cbristùna 
under the nam.e oi 11Tbe Uniud Oturdt of ~
ada ;" and have prayed that it may .be. ~ete~ u 
hcranafter nt forth: and wherea.s i\ as expedient 
to gr.arrt tke pr&)'tr of .the said ~titien: Therelore 
His Majesty b:r and with the advic-e and comenl of 
tœ Senate aad ll.mm: -of Comm.ons of Ca.Dak til· 
aets as fotlawl t 

L Thu A~ ma:r ho cit.ed .as Tlu UrHied Cllwdl 
ofC~IJ.Ad. 

1. Tw11 Act. aball come lnto force on the
tenth. day of June. 1925, exœpt the provisions re-: 
quired l6 ~it the voœ pro11ided for in &ectlon 
teH being laken. wlûch snaU ~ into fcme· œ 
the tenth cky al ~. 1~. 

1. In this Açt, unleu &he a~Gtext ~thenfht 
n:qu11't1, tœ uprcs~iœr- . 

116 

· (a) "l'be aegotiatiDa' cllurcbea" 1!:lWIJ tM "'1i!f 
c:h.urcbet mentinned. in tbe prea.mbte. and dmtl in· =:!U 
elude a1so every coogre&ation beretofore in · 
~ or in CGtnmu.nioo wilh any of llle 
nC'B'-otiatil'lg clnm:bes whkh. pmr to the comi.ng 
into force o-f thb Act ha5 joi:ned with any CKI.è or 
more congreg-atioB or congreptions of any of th.e 
other aecotia~ ~hurcms for purposu of wor-
ship. an4 ever,r corcrept~ aBilia.ted wilh any of 

CSl 
w ..... 
('.) 
1-' ........ 
r-.:1 
CS! 
!SI 
w 
,_. 
(Jl 

w 
.p. 

U1 
1-' 
~ 
1 

""' 
the ~ting chtttehett and every coogregati.on 
oTdinarily knowt~ a' a local union dtu.rch, whetber - ro co 

1 it bohh it.. pr~y separately from or :u a Flrt 
of anr of tllc nesotiating c::hu.rcltoes, and every con· . Ul 

·greptlon havio& ln)' retltesc:ntation iB C)r OJ'Dnec· 
lion wi.tb dte. Guterat Cour:icn of 1Dea1 mion 
c:burchts; 

(b) tiJhe BuiJ of UAion" means the Basil of :C""!r~· 
Union ut forthin Schedule A of tbh Act; 

( c) ~Ccmgregation... rneans any klca\ chur~·~~%!" 
chaqeJ clrcuit1_ cngregation, preadriag .sta!iOn or • u.ou. 
other local unrt for pur~e• of worstnp sn coc• · 

,_. 
.p. 
œ 

nect:iŒn or in commwUo1l with any of the oe~otiating 
churc::hes or of The United Churclt of Canada: 

{ d) "College"' means any t:ollea-e, achoot cr "c.u.c .. " ~ 
othcr cdueat:ional i.astitution, inc:orporated or un· c.. 
ioœrporated, undtr the govemrDUJ.l or eonlrol of, ~ 
or in canmction witft. 'IJlY of tm tU!gotStit1g m 
churdt.M, or establfahed or malntained in whok or ~ 
in paJ1 by anr of tfum, and !ha11 include the COl• H 

leges aud inmtl:l'tion.s set out in Scbedu\e C to thil -t 
Act, · ~ 

(e) ~~ Pres.byterlan. ChU!dt in Canada""11ui 
sball includ~ The &a.rd. or 11le Presbyterian Col-~L11° 
ltSe, Halib.x ; The Ba.ard of Trustees of The ..,.,.u,.•• 
Pttabyterbn Olurch in Canada ; The Board of 
Tnutea of Th.e PrESb)'1erho aurrch m Canada, 
Eamm Section; The Board ~f Trm\ees CJf The 
Century Orurch and 'Manse Fund of The Presby-
terian Owrch in Canada, Eastern Section; The 
Cburch and M;inse Board of The Presbyterian 
Church in Canada; The Board of Trustees .flf 
The Prebytery of Montrca!; The Bœrd for 1be 
management of the TemporaUlies Fund of 'flle 
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Prabyleriu Owrch of Canad1 i The Trustee~ of 
the U:iniJtcn', Widow~ atH! Orplwn' Fund. of tbe 
SynOd in the Maritime PrOYin«t of The PtetbJ
terlu Orudt. in Canad&; The Presbytey of Min
mkhl, an4 aJI Prubyleda.n conrrecatiœl separ· 
ately inc:orponted URdu ;my statute of the 
Dominion of Canada or of any Pro"Ylnce thercof, 
and. ali- COIIIt'trations heretofore UJ4 DOW con· 
n.ected Of' h~ communiDn witb The P~ 

..,. Cburdl in Canalla. whethef the same shlfl have 
• . been organlztd UAder the provision of any Statt.rte 

· or Dted (l f Trust cr 111 union or u Joint atadc 
cbu:rcba or otœndu howsoevcr; · ,. 

(f) "'Tht. MetbDdilt Clmrch" lbalJ includc the 
llody corpor.ate lmown as The MelhodUt Owrch 
aa.d aU bodier corparate establiJ11ed. or· created br 
The Methodisl ChiJrth or any Confe:reoce there:~f 
11Jtder the llfOVlsionJ of any statcrte of the Puli&
ment of canarl:a. ()['the ü.gislature of 1.111 Provir!(fe 
tbeuof, Tbe Metbadirt Uoion o! Toronto, The 
Wimûpes Onuch Exlerttion arui City Million 
Auociation of The Methodi.st ChuN:h. The llelh· 
odht Camp Meetœg AS10Ciation ol Nova Scotia, · 
and al1 Methodist consregatiom se.parattlr . 
ineorpora.ted lUlder anr sta.tute of any Province of 
the DamÎftÏOJI of Canada; -

(g) "The Congr~ional Churches" maU in
elude The Coogreaationa.l UnKJ:n of Canada; Th~ 
Cor.grqationa' 011im of Nova Seotia Md New 
Brumwiek; Tle Canada Coo.grega(ional MfssiOll
ary Society l. The Canada Congrqadona.l Foreign 
}.{iui.onai"J' :;ociety; The Montreal Coagrepûorial 
Cburcb Bui1cling Ftmd Society i Th~ Congrcga
tiom.l Prol'idmt Fund Society ; Congrep&oal 
Chard! Exteuion Society of Wetem Canada~ · 
and aU congr~tiom of the Congrepticmal 
de11omülation which are repr6ented by The Cœ· 
greptional Union of Canada for tbt pu.rpo~ of 
this legislation~ wbelher the samc are 1ep3;rately 
inc:.orpora.tcd under allY ltatu{e of the Domrnion of 
Canada or cf any Provinc:e thereof, or have bet:a 
organi~:ed Ullder tht t"ovisions of any stattrte or 
deed of trun, or a:s muon or u joint stOck ch1Jrcbca 
or olberwise tlow!Oe'Ver; 
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metlber of sucllcoD~~ and shwll be deemed f'?r web-~~ ~ he hdd, 1f!ed, adminutered or 
G) ([ 
w 0... 

not to hue hecome, vi~ of the nid Union, or ~ af as may be r::;:dst b,v any by~law 
ol thil Act. a tneri1l:!er of The United Otarch. rule or rcp!at.ion made re= time to ti.a.c bJ ~ .... 

!Tl 

~ 6. Save u ~fttt proYided, dl l'roperty, United <llurc:h. but subject alwa.ys to auch lawa .. 
w 

Ve&\114 Il real ud ~Jonalj bdonrf.nl to or hetd i1l trust of any PIOY~ of Caaaâ u may be a.wlic&Mc ~ 

ft~ trallbl! for or to the cuse of The. Pretbyterian Cburoh in tbc-reto. rn 
Cbamll. '1. la any deed,. c:ostvqa.o<:e or trainfcr toDoori ,._ . 

(\J 

Cana~ The Yetbodist ctmrcb and The Con- lj) 
(\J 

greptioaal Ontt'm~, or~ to or held ln tn.tme~ upon the tnnts Rt fonh in u.id ScllcW.le !1'1161 DIOfd ~ (}) 

trun for or to the use of any rpontkm, Board.. B the {()llD of words C021ta.iac:d fn Column ou of t (\J 
I"J 

Comrnitt1» or otb.er body, wlufher lnoorporated or sa-id Sebedulc B and dlstinauisbed br, my t:nttnber "' v .... 
vnincorpora~ aeated by or untkr the aovern-:- therôn, !hal have the s:am: d ~ as d ft comaiaed ~ If) 

ment or œntro1 of, or. Îll roamction "ith. aa1.of the form of words in Calwnn two ol sMd Sckedlile ~ 
the md ehurche.l aba11 lmm. and after the = B, d~ by thé Pme maDber as is arin.exed ~ 
into iOIU of flua ArJ. be 'R:!ted În The Un" to the foml· of worch aed. in S'lldl d.wJ, amvey- co 

~ Cl\1ardJ. to oo hdd, u.sed and adn:tinbter~ subjeet ance or tratufer. but il 1hall not be nce~sary in 
.:::1 to tbe prcwisiom of tbtt Aet, in aCOGrdance with . aar :web ~ coo.Teyuwe or tnu:u fu to iusert anr 
<:I the terms and pnwi:sw of tlu~ BaJis of Union. such lllJI:rlbcr. 
(J) 

e. Subjeet to the pMt'l!i.om of sect.ian cipt 8. Any r~ Or" periOflal propcrty belongini tD e-ial ~· 1 ~., 
~ o..r .. lllou.. beœo-! at properly, real and ptnQMI, bel~ or he1d by or lU tnat for (Ir ta the use of aay c:on· l'f:; Ill <'•n~ J ta or ~td. oy or in tmst for or to the ue cf BDY g~fio~ wiJetiœr a C!CK!grqatlon of the aegoti· Jtl'llliiiAI. 

eo~epûon of any of tho ~ling churebea, · atlag churchel or a COJ!il'eptioo reœivcd into The 
1ha from. and e.fter the c:oml.og .mto foroe of Unired. Clwrdt alter the cotlling into foree of this 
tb.is Act be hetd, used and admtrmwed for the Actl so!elr for ils own benefit, and in whiclt ~ 

~ beoefft of the n.me. oonxre,ption au. a pert of The dtnOn:lination to whiclt l1lCh oongn:ga.tiafl be\ongs 
United Cburcll in the muner and 11pon the trusta lw 1lO riglù or interat, reftfsionary er (lfuerFt'.iJe '-< 
and.· subject to lhe termJ and providons Jet forth sball nat be sub;tct to lhe pr"ovbion! of èelLo~ l> :s: 
in Schtdule B to this Act, and all proputy, real fiy;e and six her~t or lo the contraT of T~ United (Tl 

If) 

and periOO&I, thereafter acquired for or betàl!i'ing Otu~, mless. and untll my auch ~ion at c 
to or hdd by or ion trust {or or to the tUe of aey a III.eeU:Qg thereof regnlarly callcd for t~ purpcne z: 
COBB~tion of 'The United. Orurch shan be hl!ld,. &hall COOH!lt that .sudt proyisioos s:fall apply to H 

-1 
rn used and adminlstercd for the bc:nefit of ihe wd any such 11ro~ or a IPf:Cified part therwl. ~ N COttifegltion as a part of The Un1ttd Onm:h t. AJJ trustees acting iil any lrusl for cr ao lhe ~ 1.0 ~ 
N' upGn the saù1 trum alld sub~ to Ille nid te:mu · use • of a:qy cxmgr~ion as tint rderred to in ~:J.::.t 01 
N and provitions. Providro tiAt any pro~, Rà1 secüCin IIX buco lhall. notwillutanding tmy (1) or '(l&s:onat, held zt ~ tû:n.e of the coll1Îtlg into IJ'1'C!gldarity in their appoinbnetlt, aud :notwith· '<:t 
rl fo!X'.C of this.Act or thB'edter, acquired bJ devise, standing tbat thdr niunher abalt not oorrespond 10 

lu~quest. transfer or gntt in trust for any ~lal witll tbc ft1JDlber nam.ed in th~ ~ed of conveya.nce 
me of any cangrega.tion, shall be lteld. u and of the pr~ .rubject to suclt trasts or any or 

(1) administercd in acèordance witb tbe- apccla1 trust!. · th.em, be deeiJW:l to be ud •hall b1' the trusleel of (}) 
ri so declared ia ~t tbereot:, not bdng contrary tb.e u.id ~perti~s respeclive1y, aArJ shaH heslœ- .... 
'<:t to law or to any bylaw, rule or regulation o( The forth. ~~ the aame usxm and sullject. ta tbe trwh v 
ri United Ch~~rcb, and tltat in the event of failure or act out l!l Schedme B bcrdo. ..... 

· putial failure of IUIY of the Jaid tnuu, the Jaid 10. (~) If any coug~tton in conn«tion or ~l*!.7 ar ':8 (Y) 
(1) propert;y, in the .eb&eOCe· of any e:xJ)rest proviUon (S) 
•(SI c:omnuzrttfln with any of c negotiat&Jg c:hnrdlt5 t!:i~:~:~aelU,,niUl ~ 
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•b.a!Î- at a meetin« of th~ cong1~on regularlr 
~:&~!td ud bekl at any Ume witbln 1b: mor.rthJ 
be fore the corrùnJ ûrto forœ of lhla Act, or within 
the ti.sœ timited by any stattlte n:speain! The 

· Unitœ Olur<h of Canath puaed by tne legislatu~e 
of the P"'vinœ in wbich the 1JI'Cpei1Y of the ton· 
g~ is altuate. bcfore aucl\ c:mning ~ io~ 
deckle by a. majority of votes of the persan~ 
present at auch meetinJ and entilled to yo~ tbereal 
not to enter tbe said Union of tM said Oturchë, 
thën and in sucll cue the proputy, rc.al ~ per· 
!tl~ belonging to or held in tnul for oc to th~: 
ua.e of .suct non-ooncurrin( llOI:Ig(ega.ti.on ~ali 
remam unatlecled by this Ad, ex(ept thtt anT 
churCh formr.d bt non-i:oncurring c:ongreptions or the respective nc:gotiating Oum:ht.~ into whtch 
aw:b c~ion entera shalJ stand in lbe plaoe 
of the· respective negoUatîng Oturdlts in respect 
af any trusts rdating to such propert:y, and exceJit 
thal in respect of any sueh oo~tion vrliidl 
does not enter ur d1ui"ch so forrncd such property 
ahalJ be held by the exi&ting tr1J:!tecil or other 
trmtees et~ed by the oongreption frte ftom any 
trust or reversion ill f:avi)ur of the respeclive 

Ne Y~M 111 negotiatîng OwrclJes and free from any control 
Jul~~ A~ tllereof or CQI'IJX!ction th«ewith. In cilie! havbtg 
111 a ~lation of ten tbouJ:and peoJl(c or over, ac· 

oording to the lasl Dmninion œnsus, tb.e votiRg 
aforeuid shall oot take pfaœ durlug. the 1110t1tbs 
of Juty or A~st. The l'Ote herein prorided. for 
shall be taken b)' ballot in suclt form ancl ma.nner 
and at sucb thne 1'1Ïtmn the limit Jlretcribed by thil 
sub1edion u the eongregat.lon ma,y decide: Pro
,lded that not l~s lban two wceks shalJ be allowed 
for tlle takillg of laid vote by ballot u aforeaaid, 

The. said mcetmr frJaY ~ adjour:aed for tbe 
purpose of said balhJl: being œken but not for a 
longer peri.od than thlrty days. 

(b) Tlw! ~s cnt[t\ed to vote · Widl!t' the 
provi!ioru of the finl claute of thil aec:tion shall 
be orùy those persons who are ln futl rn.e:anbership 
and \fhose names are an the roll of the Churcll.at 
tm: ti.me of the pusing o( this Act. ·In attY Pro-
vino: 'frll.erc by àD Act ()( the (,..:gls1ature respcct-
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in.f The Un\k1! Churdl of Caoada. paned ,rioJ' ffi ft 
to the puling of this At:.1, a different quaUficatiol:J Q\l~atua 
for vot;ïns bs.s been pr~d, the qual~tion ~ ~LI ,_. 
fof' voting uader Ibis teetion aba1l be u provlded ~ 
iD such Ad. I11 ·acry olher ProTince tm: per.aom ~ 
10 entittcd to vote !hall be thoR who bJ. the con- ro 
stitmion of the (l()QKregation, jf 110 prond.cd, or ·br · f\J 
the praetloe of the- Chardl trlth wbkb they ar.e m ~ 
001UltiCI:cd, are eatitted tO 'lOte at a mrctÏilg o( the ~ ~ 
~ on ~ deding the dûposa! or ~ ~ 

00 IJ) 

(c) The n<m·roocurring co~~gnptlon.s ln con·~- Dl ~ 
nedion, ar in r.ommmion wilh any or aU of the O::~fiMna ~ 
negotiating Cburches ma:y U!lt!1 tG designate the ~all1>111 oo 
sa tel aangregatinm, ~ ~ olher than the m.t awtcht-~. 
nam::s tl r the negotia.tmg Chutcbes~ u set { orth in 
the Preamhle of this Ael, and nothil\r in thir Act 
alftfliMd sh:dl prevent such congr-egations from 
c-ollStituting thauefves a Pre~byterian Church, a 
Methodht Cllurch, or il Coogregatlona:l Churcll. u 
tM case uy beJ under !ba respective ~UtDM:t 10 
u~ 

(d) A meeting of the ~tfun For theit:f.• ot m 
purpo~ afGresaid may be ca.Ued by the authorityvo~s:~1.JIW -1 
of the Session or Quarterly Board of its own UDI91\. · le.., 
motion and shall be c:alled by \be Smion or ;J?: 
QuArterly Board OD rcq,uisition to the· Se$SWn or m 
Quarlerly &nd i11 wnting of ten memben m· ' 
!ided to vote ~"4'er t~ provisions _9f. _tltia ·.section ~~ 
ltt a congrqratron of one hundred ·mèmbers or leu; ~~ 
?r twenty·five such memb«s ·in congregations hav- ·~ 
m:r over one hundred and not mDre than fiw · 
huodred mernb«so'and &rty mett~'oers in congrqa-
tions of over five hoodrcd and not more titan on~ 
lhousand membeni ud one hundred such memben 
it:J ~repthms of over one thausand member.s. 
Saeh meeting shall be- caUed by public notice read MiiUt•. 
before the congregation at each diet of worsblp 
on two !IJC<:essiTe Lord's Days on which public 
service is held aod: such notice .shan specify thcr, .. b 111 obJeet or the m.ceti:ng. Provided further tba.t such wllhlll 3~ 
meeting shall be htld. within tbirty daya of tbe =~o'Q 

. ,.ecei:tt c-f tho requbititm by the Cl~ of SeuioJU ' 
or R(.(Qrding Stenrd of the Qw.i~rty-B'oard. -or 
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io the . .!a~- of any conf1'C811Jion llQt. ha'rinl a Sei- . and tl.ey llball tbtreuJXm be dea:ned for ali par-
CSl ~ 
CSl a: 

lfoft or Quarterly ~ni, by the ordaioed tl1iniJtet' poses to be dLll.Y çpomttd. 1n c.aH tte .said .rx Id (L 

neognied IS m dtarge thcreof b7 Presb;yttcy-or r:nemben ate t1Dablë to :fili: or·in ~of failure l-' 

Dlstriet meeting, · er refasal œ the Jfh! o the noo--concutrlfll' COQ- m .. 
;jftlJftl ... · (e) ueozwept.ion" in tbia teeUon ·and· the grq.atioas Of' of United O:Jurcb to appoint w 

tbc requimt ~ of memlten .,. afore.aid ~ 

succeed.ing' JtCtÏOll IDW'III a local clnlrcll U meDo- witJm. lwetve. œonths after the~ into forte 
CD 

.tioncd in the Ba&is of Union. 
N 

~ of this Aet, lhe Oüd Jutee of CaBida, Up® the \D 

( f) The (Serk of Susion, the ~ 
t.JI N 

~ ~katien of ur ·interested part1'# shall apPOint l-' (J) 

1( ft-.111 Steward of t.bc Quaricrly Ofticie1 &a.rda or lbe 
.J>. N 

Ill ·l'fia. 
· cient member• to complet~ the Comminmu "f 1 l"'l 

Secretuy, :u the cast: may be, of any non-ton-- oine rnembea, 111d any appoi:ntmenl .0 mad-e by 'f-m. l,;J v 
Œl . ...-! 

cuning congreption sball witbln cme week d'ter h.im or to fi1l 811)' 1'atane1 allJOilg the ~of ID If) 

the taking of 1he we relcrred to in rubsecthm ~ Cotmniasion. or any arder of the 01~1 Jwtiœ 
1 

Ul 

(a) of this aeetioo œrtifr to the Oerk of the on the applieatioo of Vf1 inkrcsted p&rty con1irm--
1-> 
~ 

Prubitery, the Sccretuy ot the Anoud Confer· iPg the appointmmt el the Coomtisslor\ ahaD be OJ 

w enœ;, or the Secreblry of the ~- final md cionclusiYe &Dd •hall not be •llhju:t to 
::» Anodation or Union1 o the eue tDaJ the .r"eview. hf lilY CœrL If a ncancy occurt in the 
:J I'Cllult of tbe et.id vote. Commuswn br raaoo of deatb, resig:natloo, in-
<l: 
(f) (1aœadl'idl>D. Ul U. (a) NothwitJnWldÎC'!g :an,Ythin.r in thb Aet capadty or othenvue, it sball be 6Ued ey a s:nœl· 

1 
~ 

llliotenll Bll contained, aucll non-eonc:.urring congregatior!J or ber to be appo!nted u ln tm eue of tm GrJgi:nal 
1 J'AI,Illlelrl anxlintmc:nl of tbe meœber "Wbote Gftiœ b so 

_j titlil-~llilll any ODC or more of them e.s may be de~nnlntd, 
~l.ltlnl. sbaU be entilled to whatc.ver thtt Commiuion he~ vaœted, and in eue of inabifit.r to Qrte or of 

inaftC't' meoûooed .sbaU determine tn be a fair and failure « ~fu &al to appoint a.s a foreu.Jd; u the 
$1Uitab1e shàre of the propert:y, real antf pertonal, cuo may be, the Oüef ~rs4tiœ of Owda may (1) 

rights, powers, authoritiH and privitcge21 Of ·or in aPJlOint a. member to fill e -vacQncy and so from -1 

c!llllleclton wil.fl t~ rapeelÎ'i'e pareol Chm:ch or 
Ume to tim.c u ocœs.ion requi~. ~ 

~hat is to Pf1 The Presbyte:rlan Olurcb. (c) {i) .The tonference of 'Tesentativa of~eœr" 31: 

in Cana Tbt M'etbotlist Cburch or 'l'lM: Con· 
rrl 

OOll-copcttfl'llll' amgrcgations ma be held on a nocium~l m 
p-eptions:l Ot.urebcs, ;ar the case may be.' ..-uted date nam: manths from tfu: da. te of the c:oming iato~n~au"noo. c 
m T~ U&~lted Omrcl1 by tbi1 Act. · forœ of this Act at St. And~.s Cbnrclt on King z 

H 

~la:.Mil 9f (b) AU the ~itiea (if any) of the non-eon- Street in ~ City Gf Torm~to, at lhe hour of t.all- -1 

CD c...,..a.s.:.s. curriag congregatiom1 or any o~ them,· undtr ~t twn 0 c1cdc in tM ar~ tlr at such othcr ~ 

~\ this section, shùl be dc.termined exclusJvely 'by a ti!Zlf and p1aœ .u may Ile hed by Proclamation of 
N" ... Commission to c:mnist of nine mem~rs, of wbom the GoTmtOr in Cotmcl1. 
Qi 
C"l Ume shaU be appcinted by the non-cnni:W"Cittg (Q) Eath oon-c<mcurring eoJ~«regalkm maU be~•&· 
(T') oonptgati.om at a conf~ of rq>ruenta.tivet >;;!' entitl.M ta one represmttti'i'~ and .tc one v®et and urtt. 
ri tbereof, tbt'ee by The United 0\urcll from ib 
UJ the three b;.aoru to be appomlcd to the aaid Com- C.J:l.œlaJDftN• 

metnbers, and the remaining three by tbe six mm· mhsian the no1N:œcurring c:ongrcptions .&pJ<11~14<1 
bers ~ appoiuted, The Dl:ttlel of r.ueh. persona shall be • ted • ch Ill~ lNUIW. 

ahatl be 1ubmitted to the Chie! Justice of 
~po:m m su ma.nner u the nid (S] 

(1J r~tatrves ma.:r determine by a rn:ajcdty vate. (\J 

ri Canada., and JI be is otisfitd aftcr malclng n.cb 
v inquiry u be dem'.5 propu or dedrable that they {iif)The cbairman of the wd conf~ .atmtl v 

'<"l 

ri fairly rep~t the putie.s so appoin.ting ·them, œ;ti!Y the Dames of mecnben of the said Quo... 1'1 

their tWi1el sha11 be approveâ by tUm in wrltirc D\WlOlJ who may~~ at the said confennœ, "Il (S) 
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ini and proc:edurc maU be audt DJ it mat at any 
time fnun time to time ddcrmine and the dec:illon 
of a majority Clf the membcr1 ~cnt at any mett-
ing sha.l{ pr~vail. · . ·· 

(s') The C'.oEillDission may raa.i11. counsei and .\.uht..__ 
enpge ail suc& prof~Siional or ot\ter ~Usittance 
and . JDay appoint and rmploy all sucb officeN~, 
ltenogta~ clu-b or servarru as. it roay d«m 
expedient and RJ!1·~ aD7 officer~or Pfl'ion to 
~inted or empl~. 

(b} TQ fees, sahrie& and Rm:unera.tlorJ of at118lt!Amt~œ.. 
persons 10 ~ COPfed, a.p_poJ.nted e>r em~ 
p~Gyed, and ali ~ m connecUon witb the 
exercl.ac of the powcn be.reb,- conferred dWI be 
paid la 1uch ~r and out of Sl.lel! funds of Th~ 
United Oturcb or the DOZiooOOncurriog- congrtga-
&ns ur both, u the Co'!nmi.s!ion taa]' direct. The 
œmpensation {if anJ) ol the Comniusioners shaU 
lia dmrmin.ed ·l>y the Generd CoWlCU of The 
United Omrcb and the ftO'll·eoru:ur~i• co.ngrep. 
lions prior to t:heir appoint.n:Jen~ and in defau1t of 
such determination, by the Chief Juitice of Ouw.c:ta:,. 
aod sball be paid u aforesaid, 
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{i) The Com.milsH:rn thaU bave the powcur: U,d ~ 
c:onferred on œmmWion.ers by part I o{ &e Ir~- 12 ' rn 
quirie: .Act and SUi:h other powc111 BI may be om-
ferred upon lt hy any Act of any Province of ~· 
Canada. togefber wilh right o! access to :att pro- H 

~ty affected by thü Act it may find necessary to ~ 
JnJpeet and thè rig:bt to eaU for tm production of 
any books, ~ accœnu, COrtesJJOndence cr 
otbl" writing of any of the parties interested be-
fore it &n(J to nu.kc abltnets thereof or talœ 

- utmetJ ftteRfttlrn. The Conunirsioa shaU not be 
boand by lept rulet of evidence but m1y make 
!Udt tnquiries and may aocept .uch upinion.sr 
~tions.j r-eports and s!:att:ments. wriltm or 
verbal lU it mey d~ expedient, and the deèisinos, 
order.t or directions of the COnunit~ion sbaU be 
fini and COtlclwire .ant! nol subject to ~view br 
llJT COurt. . . 

(j) The Comrawian may autboriEe aay ~ De~I!Uu... 
or more of it1 membera to inquire: into and report 1m .. c;:a~~~ 
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to it u~ any queJtion or matter wing in eom~ec
tion w1th tbt butin~• of the Commin~ ud wbm 
lfO authariztd, l'.ld1 one ttr more of its membe1'3 
ahatl bave all the powen of the Qnnmbsion for lb" 
purpose ol taking evidence or at~gUiring the ner:es• 

. &acy information for the purpose of sucb "PO~ 
SJl1i upon 8Utb report being made to the CœUD.it-
sion, i:t may be adopted as tm order of tbe.Oom
mis-iion, or otherwise dealt wilh as t~ the 
Commission aeems proper. 

flœ<ao'r&'IQQ (k) The Commiuhm sba1lproœed witb aU the 
t~~ · tfdigence in the detmtination of aU mattcrs com· 

mittetl to it by !his Act and The United Cbu.rch 
and tm aon-ooncurrlng congn-ga1kJns sha1l in 
every reasonaNe way facllitate and expedite the 
workof the Cmn.n:üssJon oo as to eaa'ble it to make 
ils investigation and il:! detemùnation in nspect of 
tlte mattm dorell3id at ·the earHe!t pœsible date, 

i:lltoKQut ot _ (1) Any cktenninat:ion, d.eci1ion or orcier ma.de 
Ordlc1. by lhe Cotu.mùs:ioo may be made a rnle, ordtf' or 

decree of tin: ~eqmr Court of any Superior 
Court o{ any Province of CanadaJ and ~l ~ en-· 
foréed in lUœ manner as any rule, ord-er or" decrlle 
of suclt Court. To make s-uc:h deteraûnation, 
decision or order, a rule, order Dr dec:ree e~f any 
suc'h Court the usual practiœ and {K'ooedur.e of the 
Court in soch matters may be fnllow~, and a 
cflpy of 'ln)' such fkt(!rtnmation, deciskm o.r ·arder, 
certified u11der the band of the Cba\rman or Act
ing .. Chairman of tbe Commission, and verified by 
affidavit. or statutory declaration of a wilnetl 
thereto, shaU be sufficienl evidence of the due· 
tnaking and "Validity of any such determination., 
decision Gr ordu. 

Aœl)c.lu.ou to (rn) The powers conlerred on the Otid Justice = ~u.e. 111 o! Canada by. this ~lion may ~ exercised by any 
8~ ()lQrt J~dge o.f the Supreme Court of Canada dcsignated 

by tùm for th:at pnrpose and all SI~Plic:ationa to the 
said Chief o-r such Judge in this s-ectron me!ltiofl~ 
alWl be opon attch nati~ aod be strved op.on JUch 

parties and ill such tnlJ1ner a3 the Chief ]urt.ice cr 
sud' Jndge shull-dired. 
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(n} Th~; pro\lisions of sectiaJU thirteen, four-l!fttJ.olnll u. · 
teen and tiftcen malt not ap11IY ~o any colleg~ or l:·l~rli llter ~ 
property aUocated to non~conrurnng c:ongregattons .lliOt"AH.Dn. ;.:, 

onder the pravilicms of lhis ection after the: date "" 
of wch allocation. · Ri 

(o) Th~ Cotnmtuion shaU mab sllch pro· fibht.t Cil 
Tisions as j[ may deem fair and equitable to protect ~J~ on. 
1he rigbls of an chi.maniS on the benevolent funds f'Wdo. 
of the negotiat:ing Olurcbes wbo do not- beeotm 
rn:inbterJ or memben of The United Churth. 

U. (a) Ail property ~1.ong-ing- to or hel cl by f:h)l.U'tJ tor 
or in trust for or to th!! use of any coDgl"eption of ~~~1 

the negotiating dmrchel htmeforth lO be held, · 
use.d and ad.m.inistercd for tl:œ bendit of tœ sam~ 
congreption ts a. pal:'! of Th:.- United Cbureh, shaH 
remain liabte for the paym~nt or ntbfacti.on or 

· any debts or· obligations COD.tmct.ed CJr ~ur red ln 
respect theretll to the IWM_e~W1t as it wouJd have 
beert Hable had tnb kt not œto paiiëii; but The 
Unfted Otutcl1 1hall not be or ~ iiabl~ for 
any af !iald dcbfs or oW.igations, and, sne .ar dore· 
ss.id, no property cf The United Churcb shaU be 
liable for any debt.s 01' obligatioru œnt~cted or 
incurnd by any coogregath.m in oonmctron or in 
communion with any of the negotir.ting churc:hei. 
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~ 
(b) Upon the vesting ot the proputy of the Uillllltw to: 

negottating d!urcbes or of any corporation, board. ~~Dilf>~j,JL ~ 
Q")mtnittee or othu boey whether incorporated or H 

Ill 

uninoor.()Orated, created by- or undec the govern• m 
ment or control of or PODI1ected with atlf of tm 
negotiating dlurche:s, purroant to the provnion.s of 
section live hercof. The United··-Ot!Jrch shall 'be~ 
come li.able for aU their resp«livéodlb and ob-
ligations, prcvided, boweve:t' that this subsectmn 
.shaH l'lOt be deemed to inclu~e or app{.y to any of 
the property first mentloned. in the next preceding 
sub:a.eclion. ·. ::._ 

O. The proviiiom of section five hereaf shalt C<llle@. 
not a.Wly ta an.y11roperty, real or p-ersonal, beloog-
ing to or held in trust for or to the use of any 
college named in Schedule C to thù Act, or bt~ 
Jonging ki or ftd d. by or ves!ed in any board of 
trustees, board of directors, board of govemars, 
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rtB«tts, or ether board or tom.mitteo or bodt 
havm_g tM captrcd or ll:WJ.qem.ent ol the ~ 
or affaira of aDJ' collqt: nam:d in. saki Sdled.lilc 
From and alter tm comin&' into forœ of thil 
aecUon the collrses naoted in said Schedale C ud 
aU auch boards, rtgents or ofuer c::ommitteots or 
bod.iee u a.fornaid sba.U ba'fe the same connectiun 
with and ~land m the came relation to The Uu:ited 
0\urch as they res,ecti\"ely bad and stood with 
and to any of tbe ntBOliatlnF churches immedil.tel,y 
prior to the .l'l!~ing of tlu~ t\c.t, and aU right~ïj 

· power,, authémttU and pnvilegea in respect of 
the: Aid coUeges, or any of ~ of or ve:sted in 
any Assemb!y, Confcrmce, S;,nod, Pres'byterr, 
ûiuncil or othef' goyeming bOdy of any of the 
negotiatlng dnuchea or ~ > offiœrs or beard 
theMOf, a.han be VCJted in the GenuaJ Counci1 of 
The Uruted C'burch. providecl that the General 
Onmcll may dec1are thal. the said riatrta. JlG'9t'er'l 
authori~ and pdvjlqet, Ol" any of tiJém, elWÎ 
be vated In a Confennce, Presbytery or other 
go'Veming body of The Uaited Cburch or othu-
wise, as it may deem. ape.lient. and from and 
a ft« 1uclt declaration, slim rlghtJ, pOWen 
authnritie~ ·and pri:viferes, or any of them, stulf 
~~ iFt acc<~rdanœ wlth the tenus of suth declat'a
tllm. ln an C:B.!eJ where a œtJ~:~e corporation cotl• 
SÏJ.b of the ministus md metnbers., or tltc rmmbers, 
or an.y otlicers of aay of tbe negotiatâtg chu~ 
Or' of any governing lKtdy tbereof ( wh.ether witb 
or wJthoul 1Lf1!11ed. pm;ons} such corporation shatiJ 
after the commg .mto force of lhli HCtio~ c:omist 
o.f the ministus and members of Tite Unitcl 
Omreh. AU rlgltts, powen, authorl:tiea !lll·d 
privUeges in respect of the eaid colkge:s Yemd m 
t.ny c:on~gation in crumecthm or in eottm:tunion 
wilh any of l\1e negotiating clmrc.htSJ or in any 
mmister and ~tion tbereof, lb:all cxmtilll!e 
to be held and exerclse4 b, tite Jald ~egation 
Or by the uid minister and congrqatiori Ù! con· 
nedJon with The United Cburch. Nothi.llg in this 
section contalned shaU be c:omtru:d so ara in any. 
wise to repeal, alter, af'f~l or vary any uistiog · 
legi.sla1ion relaûni to any of tht: :nid col~ ex-

l90 

ç.ept ill so .far u may ile neœu117 to fiYe fu'U 
fcm:e ad e&ect to tM provisions of thil ct. · 

1&. ltotwithltlndi11g anythlnr coutaioed in RllY ~~~us :r; 
Act of tba Padbment ot Canacla or fa UiY Act,=1111 11

" 
br~law, nde, rqalation, d~ ot other P10:' es ~ 
ceedizrg of any of the D!gotiating churcbe&, or of 
U)'" ~ ajng or sabordinatc c~ or body of .iztt 
of or iD the cantitutioli;'-by-Jaws, rubs w 
~ of er in_ rd&tlon to ey of the Aid 
col!~ct, res~g the prln:ciP1e~, doctrines or . 
rcligiow ·m»dards to be Wt~bt and maintalned iD 
'&DJ' such ootleae, from .00 ûta' tM coœiog ia.to 
foree of thfa •ediœ. the œtlece<-~ in res~ 
of the prlncipJa, doctrine.~ and retfzious staadârd• 
to be Uught and maiutain.ed tbenia; be subiect Co 
the directiOl\ and c:outrol of the Ga!uaJ Couitcll of 
The United Cl:utrclt and the tea:drlog or mainten-
anc:~ bereafter irJ an,. cf the œUegea of tbe ~in-
dpless dodriBts or rdigious staf'l.dardJ set out in 
~ Buis of Union or benaflcr' dcletmined or 
preKribed from tiœe to t1me br the Cimet-al Coun-
cil of The Unhed Churclt in ~rdance tberewith 
or 11 aJQ' ~g beld pursuant to the pr(]viJiom 
(If ecti011 tfRnt)'-on.e of thi' Act ahaU not tm 
ciee:med tc be a ~ of aciM:mlee on tbc part 
of any auch wUege or a chanic of it.s principtea or 
croctrin.ts or rdigjom staodarih c:.r 11. bre:u~h o.f the 
JlfOYisiOns of ~ strtute, Aet1 b)'·law, rule, Rinûa· 
tion, dedaratiM or othu· fliOCecdmg, or con
stitution, and !Mtl not be deemed to be a brea.cb of 
~ny ttu.sl reJating to property devised. bequ:eatmd, 
giren to or otWwise acqllirèd by or for tbt bene
fit of any web· collNe Wlth respect to the t~cltiog 
or mahrtemnce of any princlplet, doctrine~ or 
rdï,pous 1W'Id.ard! Jn any of t1le said cotleges, but 
1ball ~ deemed to he in co'Nlianct wilh and a 
performanee of an.y sucll prov1Monl or trusts. 

15. Where, prior to the ~ inlo force of F.üK~J>& 
tms ~ion, any u:isting tnat ms been <;reated =l&eil 
or declared in any manner whatsoever for any 
s~l flll"p03e or obj~ having regard to the 
teac:biag, preac:hisg Dr maintenance of an, prin. 
ci;ple1, dottz!Jl~ or r~li,gious stmduds, or to .the 
S4IPP<'1t tiSlllanoe or maint~nance of any coo-
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gregatlon or minister or charlty, or to the fur
theran.ee of any religious. charitable, edueationaf, 
congregational or aocb.l purpose, in cannBCtion 
with anr of the negoti.a.tlng cburches, &uch trast 
sb1lll continue to exist and to bi: perfon:ned Il! 
ru:arly as may be for the like p~ses or obj«ts 
in cormection with The United Cbttreb as .The 
United Ch1lrch may determine, and an)1b.ing dDne · 
in ptlrruancc of this Aet &lmU not be deemecJ to be 
·a breaeh of a11y siKh trust, but sllall be deemed 
to ·be- in comptiance tllerewitb and a performance 
thet"eo(, an.d tke entr:r of aay congrep.thm into 
1'he United Chu.rcll shaU not be deemed a chaage 
cf its a~e or prlttci_ples or. doctrines or re
figions standards within the rneanfng of any ao::h 
trust. · 

11. The United Chu:rcl1 thaU bave capadtJ' to 
take and bold all $-uch ~roper~, real and ptr~onal, 
and· •U :sueh ri.rhtt, aulhwiti~ ·priritqa and 
benefits as it may ~-equire withoot Canada,. and 
1ub}ect to the raws of the provi.nce. oalony or 
country in whkh tuch propa-t.r may be situate, 
shall hav.e the rlght t() cali for and reeeh·e con.
veyance-s, trarufers or otller ap:propriate auur
ancea o! -aU {lroperty, real or pers.onll, 1itaate 
without Canada, held by or in trust for any of 
the ~ating churchts or aoy governiP.g. (Jr 
5ubordinate body thcreof, or any Corfl'Ontton, 
Board, Committee, or othee body, whetlter incor
porated or uniocorpGrated, creat~d by or ander 
the governmenl or control or or in connection 
wilh -any of fhe negotiating ebarcl:res. 

U. (a) Tlu: .United Church may, br reo\tttton 
of tb.e General Councll, establish boards or éOn\• 
miltee:s of itJ members to hold1 nurnage, deal wi~ 
dispose ilf Or O!hl!rWÏSe admio.isler 811Y (If ru (ITO· 
perly, fands, trwts, inter-eats, in.stùutions and re
ligious or charitable !cltemes now or hereafter . 
owncd, fotmde<l or establ.ished, definc and pre• 
scribe the èonstitution., power1, dutie1, officen, and 
t~ttorum of aoy sudt . board or con:tmi:ttce, and 
del~gate tn- any clf them such powen u it may 
deem expedient.. 
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(b) Wbencver it is deemed. expedient to eatab-:;t=~~~· ....... 
Jish a• a body corporatc 21111 board, commltt~ or~.(l"l 
ot.het hody for anr of the PUI'flilSts of The United&~ ~ 
Ouuch, The United Church may establi$h by · J>. 

raomtioa of the Gl:n-era-1 Coaocil or ftlliY author- ~ 
ize and anpower &ny CorJferencc to utablitb by [J\ ~ 
resolution of auch ConftTen.ce, .any ""'ch bclards, ..... R 
commi1tees or other hodics, {neJuding city mi•- "'i' rv: 
o~.ion boards and ch&ch exteosion boards, Îll ac- l'x": ~ 
corda.nt:e with the by-lam. rule! and regulntions <p IJ: 

:~n::~~ll: ~!~i~~g~~~o=it!~e1~~ ~ 
oU:!er body ta be a bGd1 corpo.rale, theA\, upon the 00 

filiag of the certifioate bJ' certi:licates in this _ne-
tian hereirœfter rnentioned, the ume ahatl be and 
beecm,e a. body t:orpon;te witb sucl:J_ metnoo;Ship, 
organtntron, powcrs. nghls an4 duties, mt con-
Uary to law or inoohsistent with this Act, as· may 
be ctefined from time to lime by the General 
Councll, ar tuc:h Qlnferent:e, ali tbe .case may be, 
induding the aequiring, h-olding, administerlng 
and dispo:sing o-f at( propert,y, rea! Dr penonat 
(but wben established by re110rution of a Canfer
~ce thm onlr withirl the bom:idJ of aucll Cottfer-

. eru:e}, ~ich may ~ devi.se-d, bequcathed, vanted 
or I;OJJveyed to my sum board, c-oronüttee or gov
ernin( body for the pttrpos-es of The United 
Charch, and dle b&n:()\lfing of any mnney neces
sary in flu: opinion cof sttch board, commitlce or . 
body for the purpo.se! th~reaf,;-Jwd the mortgag
ing, llypothecatlng or plcdging o! so much of the 
real 01 pemm~' proputy hetd by any sa;h board, 
C01'111t11tt~ or bo.d.r as may be neœssary to secure 
any amoJ.int 10 borrowed. lu fach case such 
board, .comnùttee or o!her body Ïl<i!stiDiished by 
reso1ation of the Generàl Cou.nciJ. __ ~P,e Gehetïll 
Council shaH file a certi.fi~:f!Opy .. ·or such resolu-
tion cnder lfte band of il.s presidiag officer and 
its. aecr-etuy or clerk with the Secretai)' af State 
for Canada, aod in case such board, committoe 
or ether ba-dy is eslabtislted b;y reli:olu1ion of any 
Conference. such Conf.erB'IC~ s'bali fil~ a certified 
COJlY or auch resolutto?l und·cr the hand of ih 
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pr~idinz officer and iu &ecretary or 'cterk trith 
the ProvinciaJ S~cretary of the Province in whlcb 
the sa id tonference is stlu.at~ or where the bowlds 
of such Conference He wl.tbin tnQt'e than oae 
PrOYim:i:, then witb the Provincial Seereta.ry of 
ea.ch of suc:\t Frovinces, A certi.ficatc onder the 
offid&J teal of . the General Cowu:it, or of the 
Conference by whkb any such board, wmmittœ 
or body is ettablished, as the case may be, slped 
by its seeretary or cleric, sh.all be sulficlmt evi· 
denee in aU Courts of the estiblislnn~t of such 
board, committee or hody and of · ita r.onJtitution 
and po"R~ers. 

.,. .... ot u.. 18. The Unitèd Churcn s'hall have power~ 
tJI!lW ONlds. (a) To aoquire by fUrchase, lease, gift, devise 

oi bequest any rea\ or persontl properl}, or any 
e~tate or interest. the.rein, either abso1Dtcl.y or Ït1 
trust,. aod, aabject lo the provbioos of aectlon1 
five :and seven of this Act, to 5el1, tranafcr, ex· 
chang:z moJ-~ bypothecate, leue or otbr· 
wirc dtspose a f the .same or any part thueof, and 
appty thé (lrnceeds of any such property fOl" its 
purposes, provided that no land at any t[me ae-
quired by The United Church and not reqnired 
for ii.S actual us-e and occupation or br wa.y of 
securlty for · the payment of any Joan, debt or 
guarantee. 2tba.ll be he\d by it or lly 2-ny trustee 
on its beha.U for a loJJger v~dod lhan ten yurs 
after lt ~hall hafl! wa~d to be so required, but 
this provim sbalt not be deemed jn IU\ywise to 
vary or otherwise affect any trust relatlng to such 
pro~y. 

(b) To give, grant, coovey, Jeate. or otherwt~ 
alieiJAte any property, real or persona!, to any 
ot'bcr churdl or religi.ous body or organizatlon 
or to aa.y trudm,· board, committee or gavem
ing body th.eroof, u lt may dectn expedient, in 
JlUrsuaoce ·of .;ny agreement or undet-Standing 
with auch drurch or religious body or orpniu .. 
tion for tlte J!llfpos'e' of co-opera~on in the po• 
euti.oR of retig1ou.s work. 

(c) To lecci cnoney upon th~' securit}' of real 
tsta-te and to i-nvert and re-invest any of its fWld& 
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aod liiO.ne)'.s in an1 debenturu of municipal or 
ptablic-ldtoo1 corporatiOfls or pulllic-ldlool dis
tricts, Dominion or Prnindotl 4ebentares bonds 
~ tlr olhu. Dominio11 or ProvbK:iat ~ltks; 
or m any K"CIU'Il.f' th~ paymeld o{ wttich ~ guaran-
tted by th.e DominH»l of ûmada or any province g] 
tbereof.s and for an pur{IO!es of any Joan or itt~ g] 
vstment it shall have at! sudt rigbta and remediee ~ Rj 

· for th' oollectiarn, enforct:twmt or repaymmt f' JVJ 

tbrreof •• anr individual er corpantion would ~ ~ 
ha~ by law iil the premises.. . ·--· _ cp lfl 

(d) To lend or civ. an:r· of its proptrty, funlis. lAu D.f ~ 
or ,tnOlleyl lor, 01' to usm in. the erfdion or~ ?l~ 
mamteoaaœ of any ·buiklinr or buildings demtcd ~ 
necusa~y for any churdl, c:ollege, manse schooJ . · 
or hospcta~ or for any mher re\igious, charitab'e 
educationat, mngregation&J or soda\ putpose. ~ 
s~ch terms and stcuritiee as [t may dtetn. cxpe-
du~:tJl, and it sbatl have in respect of .any 1ucll 
loan the rigfl t5 and remedies me.ntioned in tbe 
11at prececling su\néctfon. 
• (e) To borrow money f~r its purposes upoo Bm11ft'Jrq, 
i.tS creW:t and to mortgage. hypotheoate or pledge ~ 
any of Jts property, real or pers~p.f1 as ~cruitv · c..... 
fo:r any Joan. . · ~~ . · · ~ ~ 

. (f) To mak~. acc.ept, ctraw, ClldOl'lle and execut~r'f--IJblJ rn 
bills _of ~change, promu:S<Jry noles and other l~r...c 
mgotla.ble mstrummt.J. .: z 

.· H 

. (g) '!'o ,r-«etv.e and aiXe pt (of' ils own use as AnaÏ.JmcL iti 
to the prmcq>at sum or corpas thereof a.n.Y monr:ys . t:l 
Q[ o~ persona! proputy sub!ect to and in ccu-
stderahon oJ ~ p.ayment of .tnterest thereon or 
or an tnmuty Jtl ft$peCt thereof. 
• (h) ~o rnake suciJ. by-1aws, ndea or regula~ B.Nn!Y, 

tmns at 1t may deem expedient for U1e exereisc = .. r;•d 
of any powcr11 con( erred by thil Aet. gN, 

(i) To exercise the paw.er-s...eo'nferred by thh ~lllmr 
lcd.io.n, or ~y of tàeml l>Y 4!IJd tbroogb snell B'oo~rdln 
boa.r~ comnutt~ or othe.r bod.ses as lhc GeneTiil. · 
Counc1t or My Confcrt;tJce or any Presbytery act-

. ing !'~hin tbalr respecti,ve jurisdi~tîom unlkr the 
pTOY.IsJOW of lhe Ba.JJs af U:.~tLon may from 

195 



ID 
N 

~· 
(JI 

N 
(T} 
tr 
...... 
ID 

(T} 
ri 

tr ...... 

.j 

ftD)I,aAL Act 

thne to t.i.lm catab\IJ.h or appàint, anrl to delerblÜle 
the mcthod of llpliOintment or deetion thereof, 
and to de-tine and. prescri~ the constitution, 
powera, dutles, alij.cera and quorum of IUCh bœrdJ, 

· committeea w other bodie~~. 

(i) To do a tl suclt. lawfttl act.s or thin&! a! 
may be nqu{site to catty out the terms, JII'OTÎ· 
si ons and obj eca of tb~:~ Basis of . Union and af 
thlt Act. 

(k) Nothing in this •~tion shaU he c:cmstnwl 
to auth.or[ze Tite United Cburch to iss~e any no-tc 
or bill payabl.e to bearir theteof, or any proznls.. 
:sory Dl>ti! intended to be cittula.\ed u moncy or 
u tbc note or bin o{ a bank, or to ~ge in tht 
bas.iness of banking or iRturan.ee. . 

. tt. The .,rovZsion in the Buis of Union that 
tbe approva1 <Jf the Conference in ~bich p:roperty 
is situal:ed k ~uired to enahle the &:nerat Qmn. 
cil to legislatc in retpect thercor sbaU be dcem.ed 
to apply only to sucb property a:s l>el011as to or h 
heJd in trn!t for or to the use of a congregation 
or as b!!longs to or is htld m tnasL for or is set 
&pari: for or u~d for the purpo~s of such Con· 
fe renee. 

10. The 'Orùted O!urc:h. and any board or 
committee thereo( or appointoo thcreby or by any · 

· C<mference there(lf, haviog charge of any of the· 
funds Gr property of The Um'led Cfturch., and tbe 
t:rustees of any congregation ol The United 
Churdtl pr~vided that such trusœes f\r$1 oh\aill 
the consent in writing of 1he Presbytery within 
the bounds of which the Lands of suc:h congrega. 
rion are Jittl'a1e, may iuue dment.ure.s in at!dl de
nominations at~d npon auch tcrrnJ as it or they 
may deem expedient, under the hlncl or hamb of 
suelt officer 4lr oftkers at may be thereto author
ked and the s-eti (îf any) of iUCh United Church 
board, cornrniuec or trust~ iaulng; th~ ~~ame, for 
money borrowed cmder tbe aut'ftimty (){ tbis Act, 
MÛ lhe. ~yraent af auch debtntures and the in· 
terest théreon may be s~ed by mortgagt in 
ia:ror of a trustee or t~t~ for the holders of 
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saeh debentur.u upon any real estale urufer the 
oootrol of Th!! United Church or of auch board 

· or commiuec thereof or of the trustee~ of sum 
CODg~tion. , 

IL (a) NotwiiJutand[ng aaytbing in this Aet 
~ iD the Dam of Union containcd, the first mut·. 
1og of the GeMral Councli sùll comist of 150 
merllb(:n lw'etofore appo~ lly tifc General As4 
sembly of 'The Presbfterian O.ureh in Canada. 
150 :memben heretofore appointed by tbe ~e-ral 
Cvnfer~ of The Nc:thoditt Church. -40 mm· 
bers heretofore appointed by The QrngrcgationaJ 
Union of Caoalb and ID membera hcrtto(-ore ap
poiuted by the General Councll o-f locaJ Unioft 
charcheJ snd the roll of mcmbers so &pp1liotecf 
sîgned by the presiding officer and the se~retary 

. or clerk of sur::h respective bodies, holding office 
at the date of the c:oming jnto Jorce of this tee~ 
tio~ SbaU b.c ftnal and C()nctusife ali to the dae 
and proper appnintment of s!Eh membm.. 

1-' 
en 

(b) The said mecüng sb.aU be hcld in lne Ctt.r F'lnrl . 
of Torcmto on the day that, .thi!l Act cornes into ~;-~, UJ 
forcej at such plaee and at auc:h hour :as may 'ite cr~-.u. -t 
agreeil tlJlOtl. by the Modtrator of tM Gtneral As· '-< 
sembly of The Pres'bytuian Cbtrrcll in Canada, ~ 
the General Superintendenl of The Netbodist [ri 
Olllrc.h and the Cbairman of Tilt Coogregational c 
Union of Canada, or any two of them. ts. 

(e) The u.ld General Counclt at suclt meel· -t · 
ing.t or any adjoumed meeting th~eof, shaÜ ex- gJ 
eret:se aU sueh pow.er! conferred on the Genera! 
Councü by tlüs Act or by the: Bash- of Union as 
it may deftll expedient for the cand11et aod nnn· 
a~t of thé affairJ of The Umted Church 
antil a General Conncit Ï5 c:onvened in aecordanee 
witb the proTÏs!oru nf the Basis of Union. 

( d) The süd General CollJldt at sur:h fi nt 
mecltn~. or l!:lny adjcmmmertl tbl!reof, shall deter ... 
mine the 11umber and bound.arir:s of th~ O>nfe~ 
enee1 ta bt estabüsbed uoder the provisions of th!:!. 
Basis o4 Uni()l] and the number of mieisters and. 
non-ministuiat representatives to be cfms~o by 
the said Cooftt@ee! to con:sJilt.te tm next Gcn-
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en.l Onmclt. wlâcll may be eomened t.t uy time 
witbîn a period of two yars frC1111 the date al 
&UCh fint meeting of the ~eral Count:U. 

(c) AU acb or thhlgs done by or tmder the 
aull!orl:ty oi the General Cowie.11 at sud! IDeeting or 
:any adjoummeat tbere:Jf, not beina inaenliSlcsrt 
with the provisions of thu Aet 1:1r the Jhub of 
Uni®. sba.U be valid and binding .u:U a Geœml 
Councl1 is COJlvened Ùl uœrdance with tlte pra~ 
,..isions o! the Buis of Union ~Qd thereafter Until 
the &ame sbA.U be at'ered. ammdcd or l'eltÎnd«l b1 
a General Councl1JO conv~ 

( f) The Genenl Councll at its .first ~r 
as dore:said, or &nf adjoumed meeting t\\ereof, 
m.ayt fn i!.ddîtion to 1ts other powers~ appoint auch 
huards. comm'lttees or other bodi~, as it ma:r deem 
exp~dtent, to inquire into aD)' m.attcrs rdating to 
tbe conduct &nd management of the aftaiu of Tm 
United Oturclt m- of ·any praperty fmtd.. tfast, in
terest. inmttrtlon or religions or ~rit-able ac.h~e 
in connection thetewitb or wit.h any of tm: nego.. 
tiating cllurche• and to report UJ!On th.:. same to 
a General Cotinclt conventd in accordance with 
tM. provtsiont ol the BasÙJ t:~( Union. 

~., U. NotwlthJUndiug Bllythlng in this Act con~ 
p~.,. tained,--

(a) Tbe General AstemMy of The Presby
le:rUn CbllfCh in Caaada, tbe General Conference 
of 'The Methlldist Churcb and The C~ngreg-a
lioDa\ Union of Canada shan, aan as to DOn..eon
curring congregations, ooitti.nne to have, uerclse 
md en{ oy ail thelr respea.lve powers, riellts, 
autborittcs ud privl1ega ID tht same manncr anet 
to tbt .SAme extent as if thls Act ha.d :oot boen -
pancd1 uatU the· fi Nt meeting of ·lbe General 
Cou.nciL . 

(b) AJI 5)'f!OdJ and Preabytuiea of. The Pres
bylerian Churcb in Canada, ali Confer~ce! and 
District Meetings of The Mefhodist Churc11 aad 
a\l Anodations of Tbe COngregational Chvrches 
ot Canada and an otller courts or govemi.ng 
bodies o{ any af the nqotiating Olatclte~ •u. 
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Sâve u ta non..concurrill8' congrega.tiont, C:Oil• 
tinu~ to have. exerose and enjo1 at\ or anr of 
thcir re1ptàive powen, rights, authorilie:s and 
privikges in the same mannl:t' and to the same 
extc:nt as if thi'l Ac1 md noL been {laned untll 
such lime or time1 as The United Churclt by its 
Gft1eral Couocit shall declare tlu.t .~ said powers, 
rights, .nthorittu and prlvil~ca. or any of them, 
~l· eea•c and del«nrine.. 

(c) Everr Corpora1ÏOD, BoaM. Commlttee and 
oilia' body, wheüt.er incorporat.ed or tmincorpor
ateil, cnat~ by or unde:r the gowernment or con· 
trot of. or in œnoecllon with any llf •h• mgotia.t
ing cburcltel, tba.tl œntinue to ha~ uuc:ise and 
enjoy at1 their nspee.tive powers, rights, authe ri· 
tieJ 8J;I.d priTilese5 in the same man.oer and to tbe 
sante extatt as if tfli1 Act bad not been paa.sed, 
untft such time or times as The United Churdt 
hy its General Council, or otberwÏJt~, sha1l declue 
that the uid powers, rigbts, authoritks and privi-
legea, O.J" any of tht!m, shall ceue CJr determlne 
or œ modified or alte.red u stt eut in suc11 
dedaratlon, and tbereUJtOn sueh powers, rights. 
autborities 11nd privi:teges, rrr any of them, sbatl 
ceu~ or detumine·or b: modifie~r alteced, as 
the case may be, in aceordance ..,!lll the terms of 
suclt dt:claration or decl.irations"from lime to time 

t-> 
ITl .. 

~~ ~ 
2& Notwlt~standing anythmg in this Act eon., ID~tt~ 

tai neil, any congregations of the neg<>tiatinx Cl!areptJ.otJ 
dmrebes heretofore separately im.orporated shall 
continue to be corporate boliie& but S!lbjeet in aU 
respecU to the C~raristotJJ of this Act. 

14. An rt'$0hrt:wu pasled by the General Coun·llao1ut10ll• 
dl thall llave the force and dfect of by-laws,o-u Ca 
and no formaJ by-bw rslu.ll be reqtdred for the 
purpose of rnanaging .the aJfaiu of The Uni:kd 
Onlrdl. 

l') 
(\J .. 

20.. AU copies af the Buis of Union and of any ~~:1 ar . ~ 
by..Ja~n. re..-olutlons, ndea 01''-.teguJ.ilti.ons ln this 0~~1.1 
Acl referted. .to ot of auy·amend.ment or attera·lltl w.~~~ !Sl 
lion thueof,' purporting to be pu.b1bhed under the. ffl ~ 
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direction or autharily of tht General Cotsneil of 
The. United ChurcbJ or a wpy of any by-l~w. ruo
lution. rule fit regulation of the ~ual Cotmdl 
pw-portio:r to be under the s~J (If The United 
Chu.rcb and to be signed by th~ aecrdary, aba1l. be 
Jrima [tJI:ie evidence. in a.U Courts of tM CIHltr:ats 
tbereo witbout proof o( the au!henticily of mth 
seal or algnature. 

M. The Blilis of U11ion set forth in Scl:Jedule A 
to this Act h bereby ratifiee) and confi.nned as 
sncb-. and in so far as tfle tcrms and provisiOns 
thereof reJatlog to polity and admiDistratlDn are 
not iocoruistent wlth tbe provùions or thit Act 
they sball have tb aamc force and eflect as if 
apress1y set out herein. 

11. Ail Acts and portions or Acta of the Par· 
ti.ament of Canada incouislenl wifh the provi
sicms of tbls Act are hereb;t repealed in SD far 
a1 may be ft(Celsary to give full effect to thb Act. 

18.. Notwlthstanding anylhJnr in tltiJ Act eos.-
taînecl. it is hercby dcclared 1- · 

(a) Tln.t the said union of the negoti:ating 
dturch~ has been formed by the free and &de
pendent action of the said cllurche! thraug'b tlleir 
governing bGdie• and in accordance with their re
!peOOve const(tutions, and th.at this Act bas hem 
passtd at the requett of the &a.id churches in ordet" 
to iooorllOrate The United Orurclt and to make 
necessary provMon with respect to the property 
of the negatiating dlurche& and the other mau~u 
&.alt wiili by this Act. 

(b) That notbing io this Act eontained mill 
be d.eemed to Hmit the inllepm&:nt and exelusiR 
s-ight aod power of The Unifed Church ta legi$. 
late in an mattel'5 conce.rning its doclrine., wor
s'hlp, discipline and goverrune:n1, inchtdmg thereln 
tm right and power from t.ime to tif!!e to frame, 
adopt, altu, change, add to or modlfy its lam, 
subordioate sta.nduàs and formulas and to -de
termine and d.eclarc the same o-r any of tbem, 
but suhject to the condiûO'Ils and safeguarcb in 
lhat bfba1f contained in th~:- Basis of Union. 
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(c) 'l'hat The United Oturch by Tirtue of iù 
fndepe:adent and c:Jtclœive. right ·and power to 
legisl&te in rBpect .of the matter• tu=tioned jn 
the next pree~ding subsedion hu the righl to-
unltc with any other dturch or rdigioua dmamina- R! 
ti on without loa Cl f itJ idanit)' apoa 11deb tc.n111 UJ 

as it may find to he consistent with lhe prînr::ip1-es, g! ~ 
docf.rinét and rdigiou! alanch.rd.s sd forth in th~ .r:>. N 
Buis of U11ion, or any ame:ndment t~f made ~ ~ 
by the General CGuncll ander lM prcrritio:ns af ~ L0 
tbe Buis of UDiaD. th 

• 2t. In as mu ch as ~tiolu,han arism flnd maJ PrvURI. ~ 
ar~Se as fo the ~e!! Gf the Par1iaœo::lt of f:~~ ... co 
C_anada ~d~r tbe Bnt11h Nortlt A.meri~tJ Arl to=ifte. 
gwe !~slltive efi'ect ta the prOYlslllfl! of thb 
Act, 1t tl hereb] âcctared tbal-1t b intmded by 
1bis Act to aanctio.u lhe prcrrisiotu there.in am· 
tain~ ln so far and ln 10 far only at lt is .:om. 
pdent to tht Padiament to to .do. 
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L.M. Sauvé l19&4nmitéeJ Tél: 514-329-3399 

Fax: 514-329-2628 

Télécopie 
A : Mme Isabelle Boucher 

Fax: 418-646-1875 
De ; Mario Brodeur 

Date : 26 mars 2003 

Objet : St. James 

2 pages incluant celle-ci 

Projet : Résolution de la Congrégation 

Bonjour, 

Enfin la résolution du Board of Trustees. 

Vous aurez compris que le Board a comptabilisé la participation du MCC dans le 

50 %qu'elle devrait assumé. 

Espérant le tout conforme. 

Meilleures salutations 

26 MAR '03 15=43 5143292628 PAGE.01 
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( 

Whereas St. James United Church (St. James) is contemplating the restoration and 
redevelopment of the St. James propeity including restoration work on the façade 
of the Church building, remodelling and redevelopment of the commercial building 
on Ste. Catherine Street in arder to open the Church façade on the street (the 
Project); 

Whereas St. James has received a proposai from Paul Sauvé, Jacques Métivier, 
Denis Bélanger et al. and L.M. Sauvé (1964) ltée. (the Developer), for the 
redevelopment of the commercial building; 

Whereas St. James is about to sign a Memorandum of Understanding with the 
Developer for the realization of the project, condition al among ether things, to the 
proper financing of the Project; 

Whereas it is advisable for the financing of the Project tc submit the Project to the 
Ministère des affaires municipales et de la Métropole in the "Programme 
d'infrastructures Québec- Municipalités" for a contribution of 2 596 645$ which 
represents 38% of the Project's estimated costs of 6 809 660$; 

Whereas the "Ministre d'état à la Culture et aux Communications" has agreed in 
principle to contribute a maximum of BOO 000$ to the project; 

Whereas the Developer has agreed in principle tc contribute the remaining 
3 413 015$ tc the Project; 

Whereas the contribution from the Programme d'infrastructure Québec 
Municipalités would take the form of a debt service repayment on a 2 596 645$loan 
by St. James; 

Resolved: Peggy Sangster moved, seconded by Basil MacKenzie; 

That the Trustees approve the proposed project for the restoration and 
redevelopment of the St. James Church complex, to be do ne in collaboration with 
the Developer, with a maximum budget of 6 809 660$; 

Th at the Trustees approve the proposed financial structure for the project according 
to which the grant re presents 38% of the admissible costs of the project; 

That the Trustees approve the Grant application to the Programme d'infrastructure 
Québec Municipalités for a sum of 2 596 645$; 

That Reverend Arien Bonnar, Messrs. Magnus Mackay, Basil MacKenxié and 
Gordon Wiseman are authorized to represent the Trustees for the negotiation with a 
recognized financial institution of a 2 596 645$ loan réquired in connection with the 
government grant. 

That Reverend Arien Bonnar is authorized to act for and represent the Trustees for 
the signature of the memorandum of understanding with the Ministère des affaires 
municipales as weil as for the signature of aH documents related to the sa id 
memorandum. 

26 MAR '03 15:43 5143292628 . PAGE. 02 
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l.M. Sauvé n9s4umitéet -Tél : 514-329-3399 

Fax: 514-329-2628 

Télécopie 
A : Mme Isabelle Boucher 

Fax: 418-646-1875 

De : Mario Brodeur 

Date : 31 mars 2003 

Objet : St. James 

3 pages incluant celte-ci 

Projet : évaluation foncière 

Bonjour, 

Est-ce que ça convient ? 

Merci 

:31 MAR '03 10:21 5143292628 PAGE.01 
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Saint-Léonard, le 17 décembre 2003 

Monsieur Denys Jean 
Sous-ministre 

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

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Édifice Jean - Baptiste - De La Salle 

BUREAU DU SOUS M!~JiSTRE 
DES AFFAIRES MUNICIPAlE3, DU SPORT 

ET OU LOISIR 

1 9 DEC. 2003 

.-~ ....... 

· Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Secteur 8, 4e étage 
Québec, (Québec) G1 R 4J3 

Monsieur le Sous-ministre, 

Le Révérend Arien Bonnar recevait du ministère des Affaires municipales, le 
10 avril dernier, une correspondance eu égard à l'admissibilité du projet de 
mise en valeur de l'église St. James. On informait alors le Pasteur de 
l'Église Unie St.James qu'une somme de près de 2,6 M$ serait versée à sa 
fabrique, montant provenant du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités. 

L'Église St. James, qui célèbre cette année son 200e anniversaire, accueille 
depuis deux centenaires des fervents et des paroissiens composant la 
mosaïque multiethnique et linguistique de Montréal. 

Rappelons que le projet dont il est question consiste à démolir une partie de 
l'immeuble commercial adossé à l'église afin d'en dégager la façade, à 
aménager un parvis donnant sur la rue Sainte-Catherine et à revaloriser les 
deux immeubles commerciaux issus de la démolition partielle. 

À titre de partenaire financier majeur, nous avons une entente avec la 
Congrégation St. James United qui vient à échéance le 31 décembre 
prochain. Conscient des restrictions budgétaires 2003-2004 du 
gouvernement, nous avons scénarisé le projet global de mise en valeur 
selon une séquence de travaux. Les travaux. prévus pour une première 
phase sont décrits dans le document ci-joint et sont évalués à 600 000 $. 

8305, rue Lafrenaie, Montréal, Québec, Canada H1 P 281 
Téléphone : (514) 329-3399 Télécopieur : (514) 329-2628 
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Le montage financier proposé correspond, comme pour l'ensemble du 
projet, à un partage 50-50 des coûts de réalisation impliquant ainsi un 
soutien financier de votre Ministère de 300 000 $. Nous sommes d'avis que 
ce partage est en corrélation avec l'orientation gouvernementale de 
partenariat privé-public et est unique pour ce type de projet. 

Nous vous remercions à l'avance de l'intérêt que vous portez au projet de 
l'église St.James et vous prions d'agréer, monsieur le Sous-ministre, 
l'expression de nos sentiments dévoués. 

·"~ F Paul J. Sauvé, viCe-président- Développement des affaires 

c.e. M. Jean-Philippe Marois, directeur du Cabinet 
Révérend Arien Bonnar, ministre de l'Église Unie St. James 

~WEI 
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JUSTlFlCAïl!HI ET APPRûCHE PHH.îJSOPHiilUE 

HISTORIQUE ET CONTEXTE ACTUEL 

En 1925, suite à des problèmes financiers, un édifice commercial de trois étages est 

construit devant la façade de l'église unie SI. James donnant sur la rue Ste-Catherine. 

Devenu une source permanente de revenus pour la communauté, lui permettant de conserver 

l'église et de continuer à prodiguer leurs services de nature caritative, l'édifice de brique 

brune recouvre toujours toute la partie inférieure de la façade principale de l'église. 

Construite en tant que plus .grande église méthodiste au Canada, l'église n'est aujourd'hui 

perceptible que par derrière, où elle demeure toujours dégagée, et par le biais de ces deux 

clochers qui agissent eli tant qu'éléments signaux à partir de la rue Ste-Catherine. 

L'accès à l'église, toujours très active à différents niveaux, se faitpar l'entremise d'un 

portique aménagé au centre de l'édifice de trois étages qui masque entièrement la partie 

inférieure de la façade mais aussi une grande partie du corps de l'église dont le socle des 

clochers. Depuis longtemps est envisagé la possibilité de redonner à l'église son allure 

d'origine en la dégageant à nouveau mais le prix à payer pourrait aussi mener 

éventuellement à une future perte ou à une dégradation de l'église ce qui laisse songeur. 

SYMBOLIQUE, VALEUR PATRIMO·NIALE, RECONNAISSANCE 

ET MISE EN VALEUR 

L'église unie SI. James possède un intérêt certain, confirmé tant par le gouvernement du 

Québec qui l'a classé comme monument historique en vertu de la loi sur les biens culturels 

et le gouvernement du Canada qui l'a désigné lieu historique national. Ce lieu rempli 

d'histoire représentant un fait urbain unique, détient une forte symbolique, et ce à différentes 

échelles. La mise en valeur de cet édifice patrimonial, que représente cette église au rôle 

emblématique, semblerait donc un souhait général mais la réalisation de ce vœu pieux 

demeure toujours un défi en soit. Il semble aussi une évidence, que de façon pratique, 

le fait de mettre en valeur l'église, se doit de passer premièrement par un dégagement de la 

façade originale et de tout son pourtour de manière à lui re-conférer toute sa splendeur, 

.son élancement et sa prestance de jadis. De manière à favoriser la redécouverte et la mise en 

valeur de ce trésor architectural, dont la lecture et le caractère sont maintenant biaisés, 

une démolition, du moins partielle, de l'édifice commercial qui s'est agglutiné à l'église est 

essentiel et obligatoire. Mais l'intention de dégager un édifice recouvert depuis plus de 

78 ans est un geste fort qui se doit d'être réalisé avec jugement et parcimonie de manière à 

éviter à tout prix de commettre un autre geste qui pourrait manquer de sensibilité et de 

respect envers cette importante structure qu'est l'église St. James. Cependant, l'opportunité 

qui s'offre à nous de mettre à jour l'un des secrets les mieux gardés de Montréal en allant 

de l'avant avec le projet de plan de mise en valeur proposé se doit d'être considérée 

sérieusement pour appuyer ce que tous reconnaissent comme une nécessité, soit la mise 

en valeur d'un tel édifice d'une valeur patrimoniale indéniable. D'ailleurs la venue de ce 

projet, attendu depuis longtemps, coïncide avec la tenue de célébrations reliées avec 

l'anniversaire du 20Q••m• anniversaire de la congrégation de SI. James. 

LES ARCHiïECTES LEMAY Eï ASSOCIÉS: .;ou.> ,,.J 03-!31 :PLAN DE MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE ST. JAMES UNITED 1 2 
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STFlATÉûlE GONCEPTUE!.U: GÉNÉRALE 

LA MISE EN VALEUR ET LA REDÉCOUVERTE DE L'OBJET PAR LE BIAIS 

D'UN DÉGAGEMENT PARTIEL 

L'intention conceptuelle est de laisser se découvrir progressivement l'objet, en l'occurrence 

l'église nouvellement dégagée, dans un tout nouvel écrin, tout en progressant vers un parvis 

ré-interprété se trouvant en continuité avec un espace reliant l'avant à l'arrière de l'église. 

Les sections de l'édifice commercial conservées seront remaniées et traitées de manière à 

favoriser cette découverte progressive menant à une promenade architecturale, à la fois, 

entourant et dégageant l'église. L'église, maintenant mise en valeur, sera proéminente au 

centre de cette composition qui conservera son caractère propre et unique toujours appuyée 

par la présence de deux sections de l'édifice commercial conservées mais remaniées pour 

s'harmoniser et respecter l'édifice patrimonial. 

LA DYNAMISATION D'UN NOUVEL ESPACE CONTEMPORAIN 

TOUT EN RESPECT AVEC L'ARCHITECTURE EXISTANTE 

De manière à venir dynamiser le nouvel espace créé entre l'édifice commercial et l'église 

de même que le nouveau parvis, les nouveaux murs extérieurs de l'édifice de 1925 donnant 

sur l'église seront d'une facture franchement contemporaine et épouseront un nouveau 

langage qui s'harmonisera et respectera les qualités et le caractère de l'architecture présente 

sur le site. Agissant en tant que vis-à-vis, les nouvelles façades intérieures de l'édifice 

commercial devront être de nature très légère et translucide sachant s'effacer pour laisser 

préséance et rediriger le regard vers l'église patrimoniale. 

LES ARCHITECTES LErviAY ET ASSOCIÉS c•:·,.o •lC. 03-131 PLAN DE MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE ST. JAMES UNITED 1 3 
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PFHlPOSlTHHl D'iNTEfP!EMTHHlS 

CRÉER UNE OUVERTURE DANS L'ÉDIFICE COMMERCIAL DE MANIÈRE 

À DÉGAGER L'ÉGLISE ET CRÉER UN PARVIS 

De manière à dégarnir la façade et les clochers et ainsi redonner à l'église toute sa 

visibilité, il est proposé de créer une large ouverture à l'intérieur de l'édifice 

commercial, et ce sur toute sa profondeur. La démolition partielle de l'édifice en son 

centre sera effectuée de manière à désobstruer entièrement la façade de l'église et 

même per·mettre une déambulation continue au pourtour de 1 'église, semblable à 

celle présente à l'origine. L'étendue de la démolition de l'édifice commercial 

nécessaire pour cette intention est limitée à sa plus simple expression de façon à 

obtenir l'effet de dégagement souhaité tout en conservant deux sections d'une 

construction qui détient toujours un rôle important dans l'histoire de ce lieu. 

CURETAGE ET RESTAURATION DE LA FAÇADE DE L'ÉGLISE 

Une fois dévoilées, les sections de façade recouvertes depuis longtemps devront 

être curetées de manière à mettre à jour l'ouvrage d'origine et favoriser ainsi une 

lecture des plus véridiques de l'église. En retrouvant derrière l'édifice locatif tous 

les éléments de la façade d'origine, il sera donc possible de procéder à une 

restauration de la façade de manière à lui redonner tout le caractère qu'elle 

possédait à l'époque. La poursuite de cet effort de restauration de l'église s'inscrira 

en continuité avec les différentes campagnes de restauration aygnt pour but ultime 

de redonner à cet édifice important tout son intégrité. Cette mise en valeur de la 

façade sera aussi appuyée par un programme d'éclairage architectural qui aura pour 

fonction de conférer un éclat pertinent et contrôlé a toute cette intervention. 

DÉGAGEMENT SPATIAL DEVANT CRÉER UNE NOUVELLE RELATION 

DE VIS-À-VIS ENTRE l'ÉDIFICE LOCATIF ET L'ÉGLISE 

Le fait de créer une ouverture, cependant contrôlée, à l'intérieur de l'édifice 

commercial de manière à redonner tout le dégagement essentiel à l'église, amène 

l'opportunité d'établir un dialogue plus judicieux et respectueux entre l'église et la 

construction de 1925. Le nouvel espace créé par le dégagement aura pour fonction 

de redéfinir les relations entre les façades et les édifices. La démolition procédée à 

travers l'édifice commercial impliquera donc la création de nouvelles façades 

donnant sur l'église et agissant en tant que vis-à-vis et interface. Le langage des 

nouvelles cloisons extérie.ures sera de nature sobre, épurée et aura un niveau de 

translucidité maximisé. Ce principe aura pour e'ffet de privilégier la vue et la 

découverte de l'église de même que d'accentuer le dégagement physique vis-à-vis 

l'égl!se et son ouvrage de maçonnerie élaboré devant susciter toute l'attention et le 

respect qui lui est dû. Le langage contemporain et la facture légère des nouvelles 

cloisons, sachant s'effacer dans l'ensemble, assureront une lecture authentique de 

l'architecture conservée. 

LES ARCHITECTES LEMAY ET ASSOCIES oau.> n•o •:;J-1.01 PLAN DE MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE ST. JAMES UNITED 1 4 
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flROPOSlTHH! D'lr.IHRVENTl01.lS (SUJTE} 

RAFRAÎCHISSEMENT DE L'ÉDIFICE LOCATIF DE MANIÈRE 

À RÉ·ANIMER L'ENSEMBLE 

L'édifice commercial, qui détient aussi en soit un certain intérêt, se doit d'être 

rénové et revitalisé de manière à bien participer à la composition remaniée et 

générer l'effet souhaité. Le renouvellement de sa façade comruerciale donnant sur 

rue fait aussi partie intégrante du concept devant en premier lieu redonner aux 

sections qui bordent l'église un certain attrait et susciter un engouement par le 

positionnement de locataires compatibles avec la vocation prestigieuse de l'église, 

étant aussi susceptibles d'agir comme des attraits générateurs d'activité. Par le 

biais de l'achalandage sur le parvis, cela devra mener à créer une certaine synergie 

à l'intérieur du nouvel espace de dégagement qui lui est relié, agissant comme 

interface entre les sections de l'édifice commercial et l'église. Le rafraTchissement 

de l'image de l'édifice commercial sera bénéfique pour tout l'ensemble contribuant à 

donner une certaine unité de traitement et raffermir le caractère fort du lieu. 

~~~ 
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lMPJ.\CT SUR t'ENVHUHHHMENT 

REVITALISATION OU SECTEUR ET RE-DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER 

L'aménagement d'un p~rvis donnant sur rue engendrera une certaine activité devant l'église et par 

le fait même sur la rue Ste-Catherine. Le bassin de population qui sera attiré par cette nouvelle 

activité, les attraits du traitement de même que la mise en valeur des édifices existants proviendra 

soit du pôle marchand du centre-ville ou du pôle culturel, pour lequel des projets importants 

sont toujours en gestation. Le secteur qui nous concerne se doit de faire le pont entre ces deux 

points forts et alors de se doter d'une identité forte, ce qui est possible par un plan de rn ise en 

valeur de l'îlot de l'église St. James United. La poursuite de l'achalandage sur la rue Ste-Catherine, 

dans le secteur, viendra revitaliser l'environnement immédiat, et aussi à son tour, appuyer le 

développement du quartier dans un certain rayon d'action. 

À une échelle plus locale, tout le réaménagement paysager du pourtour de l'église inhérent au 

projet de plan de mise en valeur de l'église s'appuie sur un concept favorisant une continuité 

visuelle entre l'avant et l'arrière de l'îlot et des échanges tout autour de l'église. Il est indéniable 

que ce parti architectural, inspiré par le concept original du traitement de l'îlot, générera une 

distribution de l'achalandage de la rue Ste-Catherine vers le fond de cet îlot, soit au cœur de 

l'ancien "quartier de la fourrure" que l'on tente aussi de revitaliser depuis des aimées. Le projet dE 

mise en valeur de l'église St. James vient d'ailleurs s'inscrire dans une volonté de développement 

du ·secteur et appuyer les efforts mis de l'avant par des projets comme les Lofts St. James. 

LES ARCHITECTES LEMAY ET ASSOCIÉS: .Jcu3 :1'J. 0:3-131 PLAN DE MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE ST: JAMES UNITED 1 
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JUSTlF!CAîH.lNS BiHH~ÉiAifHS 

Conditions générales 

Arpentage 

Système d'identification et signalisation 

Permis de ville de Montréal (trottoir) 

Échafaudage 

Démolition des enseignes commerciales 

Démontage des parapets et pierres de couronnement 

Nettoyage de la maçonnerie 

Rejointoiement 

Reconstruction parapet et pierre artificielle 

Remplacement allèges des fenêtres 

Solinage des parapets 

Assurances 

Cautionnement 

Sous-total 

Administration 12,5% 

Sous-total 

Contingence 10% 

Honoraire professionnels, expertises et tests 

TOTAL 

60 000,00$ 

4 500,00$ 

4 000,00$ 

31 000,00$ 

50 000,00$ 

10 000,00$ 

20 000,00$ 

25 000,00$ 

87 450,00$ 

60 000,00$ 

27 000,00$ 

24 500,00$ 

1 680,00$ 

9 000,00$ 

414130,00$ 

51 766,25$ 

465 896,25$ 

46 589,63$ 

96 500,00~ 
,_ 

'--\ 

~08 985,88$ 
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FOtH~THlM DES Si.HnHilHiiHlS DlSPONlBLES 

La subvention obtenue permet d'engager les premiers frais de développement du projet Elle 

couvre une partie des honoraires des professionnels, les coûts de permis de la Ville de 

Montréal, étapes nécessaires au début d'un projet Elle permet également d'aborder les 

premiers travaux de conservation des bâtiments commerciaux. Certains de ces travaux, tel la 

réparation des parapets, sont indispensables et urgents pour la pérennité de ces bâtiments. 

Dans le projet global prévu pour le projet, la subvention de 300 000 $représente un peu 

moins de 5% du montant global. Le point important à noter est qu'il est indéniable que la 

première tranche de subvention accordée n'est pas suffisante pour. permettre le début des 

travaux de démolition des travées de l'édifice commercial recouvrant l'église. La résultante 

est qu'il est pour ainsi dire, impossible à ce jour de commencer la restauration de la façade 

de l'église unie St. James. 

Résumé du financement et des subventions : 

TOTAL 

BOO 000 $ ministère de la Culture et des Communications par le 

biais de la Fondation du patrimoine religieux du Québec 

2 600 000 $ (dont le 300 000$ fait parti) 

ministère des Affaires municipales 1 sports et loisirs 

3 400 000 $ apport du promoteur L.M. Sauvé (1964) Limitée 

6 800 000$ 
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DIRECTION DES li~FR.\STfWCTUiiES 

Le 15 avrill2004 
1 5 t-~~ ,, . iOU4 

PAR TÉLÉCOPIEUR (418) 646-1875 . 

Monsieur Dominic Deslauriers 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastTuctures 
1 0, rue Picrre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G lR 4J3 

Objet: Projet de mise en valeur de l'Église Unie Saint-James 
Notre dossier: 11951-2 

Chèr monsieur Deslauriers, 

--------

· Pour faire suite à notre rencontre du 8 avril dernier relativement au projet en 
rubrique, je vous confirme que le bénéficiaire de la subvention sera bien l'Église Unie / 
Saint-James, 1435, rue City Coùncillors, Montréal (Québec) H3A 2E4. Cependant, comme 
mentionné alors, la gestion des sommes versées à l'église sera sous la res:ponsabilité des 
fiduciaires de l'église, confonnément aux dispositions de la Loi sur l'Eglise Unie du 
Canada. 

Les signataires du Protocole d'entente avec le ministère seront messieurs Magnus // 
Mackay et Finlay Nicolson, respectivement président et secrétaire du conseil des / 
Fiduciaires -de l'Église Unie Saint-James et Rev. Arlen Bonnar, Pasteur. 

Nous avons abordé lors de cette rencontre l'approche proposée pour réaliser les 
travaux reliés à ce projet de mise en valeur. Nous vous soumettons ici avec plus de détails / 
la structure proposée de manière à ce que vous puissiez valider qu'elle répond bien aux V 
exi genees du Règlement sw· les subventions. à des fins de construction. 

Le projet consiste en un partenariat entre le privé et le public qui prend la fonne 
suivante. L'Église Saint-James (partie publique) a convenu avec la Société de 
développement Saint-James, une société en commandite privée, une entente pennettant la 
mise en valeur conjointede l'Église ~aint-James. [1,-e bâtim((nt'cg!JliDÇ.(Çi~lêrifaçadè dè. 
it'êgl~,âm;.rtanS.f~r~:~ui)aitenài.t~::pnyé._.t(~ empJm]dsepoui~ u~èf cfm~e d~·· qO an~', à 
charge pour la partie privée d'en démolir une partie, d'aménager tme place publique en 
devanture de l'Église et de restaurer les façades de l'Église qui sont dégagées par la 
démolition. La partie privée verra également à la mise en valeur des bâtiments 
conunerciaux résiduels. L'Église participe aux travaux de démolition et de réaménagement 
des espaces et immeubles à hauteur des subventions qu'elle aura reçues. 

t;ATINEAU : L~HLLI[R ~T ASSOCIES 
RlMOtiSMI: ROY, BEAUliEU oT CARRIER 
QU(~~C : GRAVEL BEDAltD VAI\.-1.-ANCO\JRT 

1, rLAC:E VM~ MARIL, llURIAU 1700 
MONTII.EA~ (Q.UEBEC) H3D :Z.Cl 

rtLf.rHoNE, ;s, .. , B7~·Jo&l • T!LEc:ortwn.: t514l fl71l·l053 
www.beli\nger~,.,uv~.com 

llf.LANGER SIIUVÉ UT UNE 
SOCI(TE LN NOM COLLEC11f 

MONm!AI, ~ONvUEUIL 1'~0JS·kM!.IUS JOLttm 
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Comme les travaux privés et les travaux subventionnés peuvent porter sur 
différentes parties des immeubles et qu'il n'est pas possible de les répartir de manière 
pratique et économique en lots correspondant aux composantes subventionnées, il est 
proposé que l'ensemble des travaux de mise en valeur de l'Église Saint-James soient 
exécutés sous la supervision d'un gérant de projet unique qui serait le commandité de la 
Société de développement Saint-James. Une entente de gestion de projet à forfait 
interviendrait entre les fiduciaires de l'Église et le commandité, incluant le design des 
travaux sur la base d'un énoncé d'exigences de l'Église. Le Gestionnaire serait responsable 
de définir les lots de construction en fonction des contraintes de construction et devrait 
rendre un compte détaillé des sommes dépensées en rapport aux subventions. L'entente 
prévoirait, paroli les obligations du Gérant de projet, celle de n'adjuger les contrats pour 
l'exécution des travaux qu'après demande de soumissions conformément à l'article 2 du 
Règlement sur les subventions à des fins de construction. Nous croyons que cette façon de 
faire permet de respecter la lettre et l'intention de ce règlement. -

Par ailleurs, compte tenu du caractère mixte des travaux effectués, nous croyons 
opportun que le Ministre permette à l'Église Unie Saint-James et ses ayants cause de 
demander des soumjssions privérnent à un nombre restreint de huit entrepreneurs 
compétents et s-olvables, conformément à l'article 6 de ce même règlement. 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et attendons vos commentaires quant à 
la structure de gestion de projet. N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous 
avez quelque question conc.emant le projet. 

BÉLANGER SAUVÉ 

' 

PBP/km 

Bélanger Sauvé 
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l.M. Sauvé l19&411mltéel 

Objet : date de la résolution 

Bonjour, 

Toi que demandé dans votre courrleJ voici l'extrait. 

SrJiutations 

('--;\ 

Tél: 514-842·7411 

Fax: 514--842·8710 

Télécopie 
À : M. Dominic Deslaurlers 

Me Pierre B. Paquln 

Fax : 514-878-3053 

418 646·1875 
De : Mario Brodeur 
Date : 22 avril 2004 
Projet résolution de St. James 

2 pages incluant c0llc-ci 
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ST. JAMES UNITED CHURCH 

March 13, 2003 

463 S'l'. CA'I'lŒRINE ST. wr~ST 
MON'rREAL. QUE!3EC 

H3B 1131 

~UUZ/UUZ 

ChL!rch Office 
J 435 City Colli\CillorsSt. 
Mol1lt<'n1, Qut'. H3A 2H4 
'[<:-1.: (514) 2&!-9245 
Fnx: (514) 281l-514A 
E-m«i1: jamc~fa'IL~.nibn.cnm 

The following is an extract from the minutes of a meeting of the Board of 
Trustees of St. James United Church held on Wednesday, March 12, 2003. 

It was moved by Basil MacKenzie, seconded by Finlay Nicolson that 
a request for funding be made to the Ministry of Municipal Affairs within the 
Quebec/Municipality Infra-Structure Program and that Rev. Arien Bonnar be 
authoriz~d to sign such request. Motion carried. 

/ . 1 l 
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/ .::>andra Skelly 
Recording Secretary 
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Bélanger Sauvé 
_____ AV.QC AT S. 

ACFNTS DE MAROUCS DC COMMI:HC.I: 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: ppaquin@belangers;;~uve.com 

Le 3 mai 2004 

PAR TÉLÉCOPIEUR (418) 646-1875 

Monsieur Dominic Deslauriers 
Ministère des Affaires municipales, du Sport ct d'U. Loisir 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC GlR 4J3 

Objet: Projet de mise en valeur de l'Église Unie Saint-James 
NatTe dossier: 11951-2 

Cher monsieur Deslauriers, 

En référence à votre note du 21 avril et à notre conversation téléphonique du 22 
avril courant, je comprends que ; 

.1. 

2. 

3. 

Comme il s'agit de services professionnels, l'Église pourra retenir les services 
d'une firme de son choix potir agir comme gérant de construction- promoteur 
délégué; 

Les contrats de construction proprement dits devront être octroyés suite à un 
appel de propositions confom1e au Règlement sur les subventions pour fins de 
construction. La possibilité de faire la demande au ministre d'être autorisés à 
procéder par invitation auprès de 8 entrepreneurs pour l'octroi des contrats de. 
constmctions, conformément à l'article 6 de ce règlement, est ouverte et cette 
demande devra être adéquatement justifiée par l'Église. Une demande à cet effet 
slllvra sous peu. 

L'exigence que les tràvaux soient effectués sur des bâtiments appartenant au · 
bénéficiaire de la subvention serait respectée dans les circonstances puisque la 
partie commerciale des bâtiments est transférée par emphytéose à la société en 
commandite partenaire de l'Église. Le lien de propriété conservé par l'Église 
comme bailleur emphytéotique sur ces parties de l'immeuble est conforme à 
l'exigence de propriété. L'Emphytéose pourrait alors être signée en début de 
projet comme prévu de manière à lüniter autant que possible les responsabilités 
de l'Église face aux locataires actuels ou face à des dépassements de coilts qui 
seraient alors totalement assumés par le partenaire. Le sous-ministre ou le 
ministre du MAMSL interviendrait alors à l'Emphytéose pour refléter leur 
autorisation. 

4. Les dépenses relatives aux coûts de construction, alD( services professionnels et 
àux frais indirects admissibles devront être faites et supportées par l'Église 

v 

v 

/ 

AmLIAT)ONS 
GATIN[AIJ! LETELLIER IT ASSOCI!S 
li.IMOUS!q : F.OV. 6EAULI(U ET CARRIF,R, 
Q.UtSEC: GAAV'L BEDAI:.P VAI~I.AN(OUJ\'l' 

1, ~1.1\CE lifllE MARIE, BUREAU 1700 
MONT~EAL (Q.UEBEC) H38 2C1 

llf.!.ANCEK ~AUVE EST UNE 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

03 MAI '04 10:35 

TltiJ'HONE' (S 14) 673·:;1.051 • TfLfCOPJEUR !(514) S7B·3053 
www.bel.sngo:rsotwe.eom 
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jusqu'à concurrence du montant admissible reconnu, de manière à assurer que 
l'Église pourra recevoir les subventions promises (dépenses admissibles de 
5,2M $). Afm de répondre à cette exigence, l'Église signera un contrat de 
gérance de construction à prix maximum garanti d'une valeur d'au moins 5,2M $ 

,avec L. M. Sauvé (1964) limitée ou une société liée, à titre de ''promoteur 
délégué". L'Église sera facturée directement par le promoteur délégué pour les 
services et les travaux exécutés en vertu de ce contrat et sera responsable 
d'effectuer les paiements reqttis. Les fonds nécessaires pol.II payer ces travaux 
proviendront d'une part des subventions (50%) et d'autre part des contributions 
faites par l'emphytéote (société en commanilite) à l'Église. Le promoteur 
délégué aura de plus l'obligation de respecter les dispositions applicables du 
Règlement sur les subventions pour fins de construction lors de l'attribution de 
tout contrat pour l'exécution des travaux de construction. 

Pouvez-vous. confirmer au soussigné si cette compréhension du dossier est 
conforme à vos attentes et si la structure organisationnelle envisagée satisfait à vos 
exigences. 

Par ailleurs, en réponse à vos questions, je pourrai vous faire parvenir une copie 
du projet d'emphytéose dès que j' ÇLurai reçu les premiers commentaires des parties. TI s'agit 
d'un bail de 60 ans, qui porte sur les deux bâtiments commerciaux qui résultent du projet de 
mise en valeur de l'église. L'emphytéote, la Société de développement St-James, est une 
société en commandite qui est en voie de constitution. Les commanditaires seront Paul 
Sauvé, Jacques Métivier et Denis Bélanger et le commandité sera L. M. Sauvé (1964) 
limitée ou une société liée. Je pourrai vous faire parvenir plus d'infonnations dès que 
j'aurai reçu les documents constitutifs des partenaires. 

Enfin, relativement aux représentants de l'Église, la pratique de ]a communauté 
est de se faire représenter par des fiduciaires en plus du ministre. ll serait préférable pour 
respecter cette pratique que les deux représentants mentionnés dans ma correspondance 
précédente soient signataires de 1' entente en plus du Révérend Bonnar. Une résolution des 
fidudaires en conseil en bonne et due forme, nommant ses représentants et les autorisant à 
signer l'entente pourra vous être fournie. 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et attendons vos conunenta.ires qnant à 
la structure de gestion de projet. 

PBPikm 

Bélanger Sauvé 

03 ~1A I ' 04 10: 35 
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AGENTS DE MARQUES DE COMMERC 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: ppaquin@belangersauve.com 

Monsieur Dominic Deslauriers 

Le 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC: G IR 4J3 

(' 
. 1 

M.A.M.M. 
D!Rl;CTION DES iNfRASTRUCTURES 

3 V .JUit~ 2004 

4 

Objet: Projet de mise en valeur de l'Église Unie Saint-James 
Notre dossier: 11951 - 2 

Cher monsieur Deslauriers, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente un exemplaire original du 
protocole d'entente intervenu entre le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir et l'Église Unie Saint-James. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions de bien vouloir agréer, cher 
monsieur Deslauriers, l'expression de nos sentiments distingués. 

PBP/km 
p.j. 

BÉLANGER SAUVÉ 

/ 

BÉLANGER SAUVÉ EST 
QUÉBEC : GRAYEL BÉDARD YAILLANCOURT 
RlMOUSKl : ROY, BEAULIEU ET CARRlER 
VALLEYFIELD : RANCOURT, LEGAULT ET ST-ONGE 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081· TÉLÉCOPIEUR: {514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL · LONGUEUIL · TROIS-RIVIÈRES • JOLIEffi 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

et 

L'ÉGLISE UNIE SAINT-JAMES 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 

dans le cadre du volet 2.1 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE: "LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET 
DU LOISIR, responsable de la mise en œuvre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, agissant par monsieur Pierre Baril, directeur 
des infrastructures par intérim, dûment autorisé en vertu du règlement 
de délégation de signature; 

(ci-après désigné le « Ministre ») 

ET : ÉGLISE UNIE ST. JAMES, incorporé en vertu de la Loi de l'Église 
unie du Canada de 1924, ayant son siège social au 1435, rue City 
Councillors, Montréal, H3A 2E4, représenté par son administrateur, 
révérend Arien Bonnar, par le président du conseil des fiduciaires, 
monsieur Magnus Mackay et par le secrétaire du conseil desJiduciaires, 
monsieur Finlay Nicolson, dûment autorisés en vertu d'une résolution 
du Conseil d'administration du ".d.-.0.<::! .?. :-.. O.~.:-. .. /. d-: ...... , dont 
copie conforme est jointe à la présente; 

(ci -après désigné le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est 
responsable de la gestion du programme d'infrastructures Québec-Municipalités; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financière provenant du 
gouvernement du Québec visant à permettre" la réfection, le remplacement ou la 
construction d'infrastructures, d'éqUipements ou de bâtiments et que le Bénéficiaire a 
présenté un projet qui a été reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le protocole comprend les annexes suivantes qÙi en fontpartie intégrante tout 
comme si elles y étaient au long récitées, à savoir : 

1) Annexe A: Obligations particulières du Bénéficiaire 

2) Annexe B: Description du projet subventionné 

3) Annexe C: Modalités de versement de l'aide financière 

2. Objet du protocole 

Ce protocole a pour objet d'établir les obligations du Ministre et du Bénéficiaire" 
relativement au versement par le Ministre au Bénéficiaire d'une aide financière 
aux fins de réaliser les travaux décrits à l'annexe B reconnus admissibles dans 
le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités, le tout étant 
cependant conditionnel à l'adoption par le gouvernement des crédits 
budgétaires nécessaires. 
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3. Montant de l'aide financière 
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3.1 Le Ministre, en considération des obligations et engagements du Bénéficiaire, 
consent à lui accorder une aide financière pour la réalisation des travaux 
admissibles décrits à l'annexe B. 

3.2 Le montant de l'aide financière est réajusté à la baisse si le total des coûts 
encourus et payés à 1' égard des travaux admissibles réalisés par le Bénéficiaire 
est inférieur au coût maximal admissible déterminé à l'annexe B. 

Le Ministre réduit alors son aide d'un montant proportionnel de façon à ce que 
le total de la contribution du gouvernement du Québec n'excède pas le 
pourcentage d'aide financière prévu à 1' annexe B qui est applicable au total des 
coûts admissibles effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire. 

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

4. Modalités de versement de l'aide financièrè 

L'aide financière est versée conformément aux modalités énoncées à 
l'annexe C. 

5. Obligations générales et garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) respecter les lois, règlements et normes en vigueur qui lui sont 
applicables et, sans limiter la généralité de ce qui précède, 
particulièrement ceux en matière de travail, d'environnement, d'équité 
en emploi et des droits de la personne. Le Bénéficiaire doit s'assurer 
qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation 
des travaux décrits à l'annexe B1

; 

b) effectuer les travaux selon les règles de l'art; 

c) réaliser les travaux selon l'échéancier prévU. à l'annexe B; 

d) octroyer tout contrat relatif à la réalisation des travaux admissibles 
selon les règles qui lui sont applicables en vertu de la loi qui le régit; 

e) présenter, sur demande du Ministre, les motifs ayant justifié son choix 
de l'adjudicataire pour l'exécution des travaux prévus à l'annexe B; 

Par exemple, les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'administration fmancière (L.R.Q., 
chapitre A -6) peuvent s'appliquer à ce protocole, notamment le Règlement sur les subventions à 
des fins de construction (R.R.Q., è. A-6, r. 29), le Règlement sur le rapport financier des 
institutions subventionnées (R.R.Q., c. A-6, r. 23.1). Voir Loi sur l'administration publique 
(L.Q. 2000, c. 8, a. 243). Le Règlement sur la qualité de l'eau potable s'applique s'il y a des 
travaux de traitement de l'eau potable (R.R.Q.; 1981, c. Q-2; c. 4.1). 
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f) . tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard 
des travaux admissibles qui sont réalisés. Faire la preuve, à la 
satisfaction du Ministre, du coût admissible des travaux assujettis à 
l'aide financière et rendre accessibles à ses représentants pour fins de · 
suivi ou de vérification, tous ses livres comptables et ses registres se 
rapportant à ces travaux. Les pièces justificatives originales et les 
registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financière doivent être conservés par_le Bénéficiaire pour une période 
d'au moins trois ans après la date de la fin de ces travaux stipulée à 
1' annexe B, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales; 

g) s'assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants soient soumis dans 
leurs contrats respectifs à l'obligation de permettre toute activité de 
vérification entreprise par les représentants du Ministère; 

h) affecter le montant de l'aide financière exclusivement au paiement des 
coûts admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financière et 
décrits à l'annexe B; 

i) fournir, au plus tard à la date de la fin des travaux stipulée à l'annexe B, 
une réclamation finale ou, à défaut, un état des dépenses encourues. 
Dans tous les cas, la réclamation finale· doit être fournie dans un délai 
maximal de 3 mois suivant cette date; · 

j) assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution de travaux décrits à l'annexe B et, d'autre part, 
tenir indemne et prendre le fait et càuses pour le Ministre, le 
gouvernement du Québec et ses représentants, advenant toute 
réclamation pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit 
de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux 
décrits à l'annexe B; 

k) assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des coûts 
d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des 
équipements et des bâtiments mis en place à la faveur de l'aide 
financière; 

1) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande à cet effet, 
tout montant reçu à titre d'aide financière en vertu du protocole qui 
serait supérieur aux montants auxquels il a droit; 

rn) respecter les conditions particulières énoncées à l'annexe A; 

n) respecter les règles usuelles de gestion, ses administrateurs, dirigeants 
et employés ne pouvant se placer dans une situation de conflit 
d'intérêts. 

6. Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) indiquer aux appels d'offres et aux soumissions que les travaux font 
l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités; 
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b) faire savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés dans le cadre du programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités; 

c) installer, à la demande du Ministre et selon ses directives et laisser en 
place pendant toute la durée des travaux, un ou plusieurs panneaux de 
chantier indiquant que les travaux sont réalisés dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités; les coûts reliés à 
l'installation de ces panneaux étant admissibles au titre de frais 
incidents; 

d) installer, à la demande du Ministre et selon ses directives, une fois les 
travaux réalisés, une plaque ou un panneau permanent, que le 
Bénéficiaire devra entretenir à ses frais, portant une inscription 
indiquant que les travaux ont été réalisés dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités; le symbole graphique du 
gouvernement du Québec étant fourni par le Ministère. 

7. Modification du projet 

Toute modification aux coûts, à la nature ou à l'échéancier de réalisation des 
travaux reconnus admissibles à 1' aide financière et décrits à l'annexe B doit être 
autorisée préalablement par écrit par le Ministre. À cet effet, le Bénéficiaire 
doit fournir une demande écrite au Ministre. 

Il demeure toutefois entendu qu'une modification aux coûts de travaux 
admissibles qui ne change pas le coût total des travaux admissibles peut être 
opérée sans une autorisation préalable du Ministre. 

Le protocole n'engage nullement le Ministre à financer un dépassement de 
coûts ou à financer d'autres travaux que ceux décrits à l'annexe B. 

8. Dispositions générales 

8.1 Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée par les 
parties. 

8.2 Aucun membre de l'Assemblée nationale du Québec n'est admis à participer à 
tout contrat, entente ou commission découlant du protocole d'entente, ni à en 
tirer un avantage. 

8.3 L'aide financière ne peut en aucun cas servir à payer des frais concernant 
l'embauche d'une firme ou d'une personne qui fait du démarchage pour le 
compte du Bénéficiaire. 

8.4 Dans le cadre de la réalisation des travaux admissibles, le Bénéficiaire ne peut 
interpréter le protocole de façon à se croire habilité à agir à titre de mandataire 
du gouvernement du Québec. 

9. Cession 

Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans 1 'autorisation écrite préalable 
du Ministre. 
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Toute dérogation à cet article peut entraîner la résiliation du protocole. Cette 
résiliation prend effet de plein droit à compter de la date d'une cession non 
autorisée. · 

10. Défaut 

Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il: 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du présent protocole; 

b) est en liquidation ou en voie de dissolution sans 1' accord du Ministre; 

c) déménage à 1' extérieur du Québec une partie substantielle de ses actifs 
sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre; 

d) a fait une omission ou une erreur dans une déclaration, une fausse 
déclaration, une fraude ou une falsification de document; 

e) à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide 
financière, est partie à un litige ou à des procédures devant une cour de 
justice ou un tribunal ou une agence gouvernementale sans l'avoir 
révélé au Ministre. Les litiges concernant 1' application des conventions 
collectives de travail sont exclus de cette obligation; 

t) fait cession de ses biens, est sous le coup d'une ordonnance de 
séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 
(1985) c. B-3), fait une proposition à ses créanciers ou commet un acte 
de faillite en vertu de cette loi; 

g) se prévaut des dispositions de la Loi facilitant les transactions et 
arrangements entre les compagnies et leurs créanciers (L.R.Q. (1985), c. 
C-36) ou s'il est sous le coup d'une ordonnance de liquidation en vertu 
de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4) ou toute 
autre loi au même effet; 

h) est insolvable ou sur le point de devenir insolvable ou s'il ne maintient 
pas son existence légale ou si sa situation financière, de 1' avis du 
Ministre, se détériore de façon à mettre en péril sa survie; 

i) apporte des modifications importantes au montage financier, à 
1' emplacement, à la taille ou à 1' échéancier de réalisation des travaux 
décrits à l'annexe B sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre. 

11. En cas de défaut du Bénéficiaire ou si de l'avis du Ministre, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, le Ministre peut se prévaloir, 
séparément ou cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut dàns le délai qu'il fixe; 

b) réviser le niveau de 1' aide financière et en aviser le Bénéficiaire; 

c) suspendre le versement de l'aide financière; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de 1' aide financière 
ayant fait l'objet de versements; · 
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e) résilier le protocole pour tout versement non effectué; 

f) résilier le protocoie, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier; 

g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sûretés nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus 
au présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut mentionné à l'article 10, il doit aviser le 
Bénéficiaire par écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis du Ministre 
prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La résiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prévues aux articles 
5 f), g), k) et 1). 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par le 
Bénéficiaire ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

12. Résiliation par le Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire peut résilier ce protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre avant le début des travaux admissibles décrits à l'annexe Bou avant 
l'octroi de contrats y afférents. Il est entendu que, dans le cas où des contrats 
ont été adjugés ou octroyés ou que des travaux· ont été commencés, le 
Bénéficiaire est seul responsable des dommages pouvant lui être réclamés par 
quiconque du fait que le protocole a été résilié. 

13. Durée du protocole 

Ce protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et, à 
moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où les obligations 
de chacune des parties seront accomplies. 
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EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des 
conditions de ce protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé leur 
signature. 

Signé à Québec le 20e jour de mai 2004 

Signé à 

----------------

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

Par: 
rue- 0 

Pierre Baril J 
Directeur des infrastructures par intérim 

\Nct1fuœJ le~ J jour dtr 1 t:_ (h;:; lj 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Par: 

Administrateur 

·--····-"'"" ____ , ____ .. / . 

--~---, .. -------··•" 
.- ·~~e,.., Par . , .c:.:_~ 

Magnus Mackay 
Président du conseil des fiduciaires 

Par : cÏu~t!VI/ ,/f:tt.-<--r-~n ...,, 
Finlay Nic~'on 
Secrétaire du conseil des fiduciaires 
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ANNEXE A 

OBLIGATIONS PAR TI CULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Église unie St. James 

Dossier numéro 501023- Mise en valeur de la façade de l'église St. James 

1. Dans le cas où les obligations prévues au protocole sont incompatibles ou en 
contradiction avec les obligations particulières ci-après décrites, ces dernières 
prévalent. 

2. REPRÉSENTANT DU MINISTRE 

L'article 15 du Règlement sur les subventions à des fins de construction 
(R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 29.) prévoit que toutes les soumissions doivent être 
ouvertes publiquement en présence d'au moins 2 témoins et d'une personne 
désignée par le ministre, aux dates, heure et lieu mentionnés dans la demande 
de soumissions. 

Aux fins de cet article, le représentant du Bénéficiaire est désigné à titre de 
représentant du Ministre et devra, à ce titre, faire parvenir au Ministère une 
copie certifiée conforme du compte rendu de la séance publique au cours de 
laquelle les soumissions reçues ont été ouvertes aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles. 

INITIALES DES PARTIES~ 
. ~ 

~ 
èllt/f' 
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ANNEXEB 

ÉLÉMENTS DESCRJPTIFS DU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Église unie St. James 

Dossier numéro 501023- Mise en valeur de la façade de l'église St. James 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet consiste à mettre en valeur l'Église Unie St. James, située sur la rue Sainte
Catherine à Montréal, en démolissant la partie centrale d'un édifice commercial qui 
obstrue la façade principale de l'église en aménageant un parvis, des accès aux 
jard~ns, ainsi qu'en restaurant la façade de l'église. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

Édifice commercial 

Démolition des travées centrales de l'édifice commercial; 

Consolidation de la structure des deux parties résiduelles de l'immeuble; 

Construction des nouvelles façades latérales pour les parties résiduelles de 
l'édifice commercial; 

Modification et réfection de la toiture; 

Rénovation de l'enveloppe; 

Travaux de mise aux normes incluant 1' aménagement des issues et des salles de 
toilette, installation d'ascenseurs, gicleurs, systèmes de détection, modernisation. 
des réseaux électriques et des systèmes mécaniques et autres travaux de mise aux 
normes; 

Travaux de décontamination incluant les travaux requis en raison de la présence· 
de contaminant lors de la démolition et du dégarnissage de l'immeuble 
commercial de même que la décontamination des sols aux emplacements dégagés 
par les travaux. 

Église 

Ragréage de la maçonnerie des façades dégagées de l'église; 

Restauration, remplacement ou reconstitution des ouvertures des façades 
dégagées; 

Éclairage architectural de la façade et des tours; 

Aménagement d'un accès universel à 1' ~glise; 

Divers travaux de restauration sur la façade de l'église; 

INITIALES DES PARTIE~ 
~ 

/di{ 
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Aménagement extérieur 

Aménagement d'un parvis entre la façade principale de l'église et la rue Sainte
Catherine; 

Aménagement des accès aux jardins de 1' église sur la partie dégagée au pourtour 
de 1' église; 

Exécution de travaux comprenant, entre autres, la réalisation et la mise en place 
des fondations, structures, dallages, drainage, plantations, mobilier urbain et 
équipements d'éclairage. 

2. Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 

Contribution du gouvernement du Québec (50 % du 
CMA) 

5193 290$ 

2 596 645$ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 22 % des coûts directs 
admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux: 2004.05.01 Fin des travaux: 2006.03.31 

Note : La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 2006. 

INITIALES DES PARTIE$ 
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ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Église uriie St. James 

Dossier numéro 501023- Mise en valeur de la façade de l'église St. James 

L'aide financière du gouvernement du Québec versée sur 10 ans 

L'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement duQuébec, est 
versée sur une période de dix (10) ans et majorée d'un montant représentant le coût 
total du loyer de l'argent calculé en fonction d'un tailx de financement estimé à 
6,0 %. Ce montant est révisé pour tenir compte du coût réel du loyer de l'argent au 
moment du financement à long terme des travaux. L'aide financière totale du 
gouvernement du Québec comprend 1~ capital et les intérêts. 

L'aide financière du gouvernement du Québec est octroyée en dix (10) versements 
annuels égaux et consécutifs. Le premier versement est effectué environ douze (12) 
mois après que le financement à long terme du coût des travaux est complété. Dans le 
cas où le Bénéficiaire finance le coût des travaux par plus d'un financement à long 
terme, une portion de 1' aide financière peut être appliquée à chaque tranche de 
financement à long terme. 

Si le Bénéficiaire réalise le projet sans recourir à un financement à long terme, un 
coût de financement correspondant au taux des obligations du Québec à échéance de 
6 ans plus 0,5 %peut être octroyé, selon l'émission précédente la plus rapprochée de 
la date de réception de la réclamation finale au Ministère. Le premier versement est 
effectué un an après la date de réception de la réclamation finale au Ministère. 

INITIALES DES PARTŒ~ 
#' 
6Pr/~ 
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Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du protocole d'entente signé doit être retourné à l'adresse ci-après 
mentionnée. Des r~nseignements additionnels concernant le contenu du protocole 
peuvent également être obtenus à cette adresse. 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone 
Télécopieur 

(418) 691-2005 
(418) 646-1875 
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1 , Bélanger Sauvé 

AVOLAT::> 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriei: ppaquin@beiangersauve.com 

Madame Suzanne Gagné 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction d~s infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G IR 4J3 

(, 
1 ' 

/ M.A.M.M. 
/ D!RECTIDr~ DES lr~FRASTRUCTURES 

1) 0. ··'Hï <1'110!. 
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Objet: Projet de mise en valeur de l'Église Unie Saint-James 
Notre dossier : 1195 i - 2 

Chère madame Gagné, 

En regard du dossier mentionné en rubrique, il nous fait plaisir de vous 
transmettre par la présente un exemplaire original de l'extrait du procès-verbal de 
l'assemblée du conseil d'administration des Fiduciaires de l'Église Unie Saint-James tenue 
le 12 février 2003. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions de bien vouloir agréer, chère 
madame Gagné, l'expression de nos sentiments distingués. 

PBP/km 
p.J. 

BÉLANGER SAUVÉ 

~ 

uin 

BÉLANGER SAUVÉ EST 
QUÉBEC : GRAVEL BÉDARD VAILLANCOURT 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
VALLEYFIELD : RANCOURT, LEGAULT ET ST-ONGE 

!, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C1 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 ·TÉLÉCOPIEUR: (514) 878-3053 
www .belangersauve.com 

UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 

MONTRÉAL • LONGUEUIL • TROIS-RIVIÈRES • JOLIETTE 
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ST. JAMES UNITED CHURCH 

July 14, 2004 

M. Pierre Paquin 
One Place Ville Marie #1430 
Montreal, QC H3B 2B2 

Dear M. Paquin, 

463 ST. CATHERINE ST. WEST 
MONTREAL, QUEBEC 

H3B 1B1 

Church Office 
1435 City Councillors St. 
Montreal, Que. H3A 2E4 
Tel.: (514) 288-9245 
Fax: (514) 288-5148 
E-mail: james@qc.mbn.com 

The Following is an extract from the minutes of a meeting on February 12, 
2003 of the Board of Trustees of St. James United Church: 

It was moved by Basil MacKenzie that the Trustees adopt the following: 

That a request for funding be made to the Ministry of Municipal 
Affairs within the Quebec/Municipality Infra-Structure Program 
and that Rev. Arien Bonnar be authorized to sign such a request. 

Seconded by Finlay Nicolson. Motion carried. 

~ 

~~?-:-u-=~=:~:;---:;~:-:;T~,-:-:œ_c_es~ 
Chair, Boar 
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ST. JAMES UNITED CHURCH 
463 ST. CATHERINE ST. WEST 

MONTREAL, QUEBEC 

REVEREND ARLEN JOHN BONNAR. M.D!V. 

Mme Isabelle Boucher 
Chargé de projet 
Direction des Infrastructures 

H3B 1B1 

Le 28 octobre 2004 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet: Église Unie St-James 
Mise en valeur de la façade de l'Église St-James 
Notre dossier: 501023 

Chère madame Boucher, 

Church Office 
1435 City Councillors St. 
Montreat Que. H3A 2E4 
Tel.: (514) 288-9245 
Fax: (514) 288-5148 
E-mail: james@qc.aibn.com 

Dans le cadre de la mise en place du financement requis pour la réalisation des 
travaux admissibles du projet en rubrique, le prêteur, la Banque Nationale du Canada, 
demande la mise en place d'une hypothèque mobilière de premier rang au montant de 
.4 097 000$, sur l'universalité des biens mobiliers, présents et futurs, tangibles et intangibles 
de St. James. Cette hypothèque comprend une cession au prêteur des droits de l'Église sur 
les versements d'aide financière prévus au protocole d'entente signé entre l'Église et le 
MAMSL. 

Nous demandons en conséquence, conformément à l'article 9 du protocole 
d'entente, 1' autorisation écrite du Ministre relativement à 1 'acte de prêt hypothécaire joint à 
la présente, de manière à permettre à St. James de compléter le financement des travaux 
admissibles du projet. 

Nous souhaitons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de bien vouloir 
agréer, chère madame Boucher, l'expression de nos sentiments distingués. 

ST. JAMES UNITED CHURCH 

par: ~~? Révérend · len Bonnar 
~-~ 

, par: 
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AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE DIRECTION DES I~JFRASTRUCTUHES 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: pbpaquin@belangersauve.com 

POSTE PRIORITAI;RE 

Madame Isabelle Boucher 
Chargé de projet 
Direction des infrastructures 
Ministère des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G IR 4J3 

Objet: Église Unie St-James 

i NOV. 2004 

Le 291octobre 2004 

Mise en valeur de la façade de l'Église St-James 
Notre dossier: 11951 - 2 

Chère madame Boucher, 

n nous fait plaisir de vous transmettre par la présente la demande d'autorisation 
relativement à la mise en place d'une hypothèque mobilière accompagnée d'un projet de 
ladite hypothèque mobilière . 

. Lorsque vous aurez pris connaissanc"e de la présente, vous seriez aimable de bien 
vouloir communiquer avec· le soussigné. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, chère madame Boucher, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

PBP/km 
p.J. 

"t 

BÉLANGER SAUVÉ 

'' Pierre B. Paquin 

13ÉLANGEI!. SAm/É EST 

( 
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AfFJILIA1110NS 
QUÉBEC : GRAVEL BÉDARD VAILLANCOURT 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU ET CARRIER 
VALLEYFIELD : RANCOURT, LEGAULT IT ST-ONGE 

1, PLACE VILLE MARIE. BUREAU 1700 
MONIRËAL (QUÉBEC) H3B 2C1 

UNE SOCIÉTÉ EN NOM COlLECTif 

TÉLÉPHONE, (514) 878-3081 ·TÉLÉCOPIEUR' (514) 878-3053 
www.belangersauve.com 

MONIRËAL • LONGUEUIL ·lROIS-RMÉRES • ]OUETTE 
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NATIONAL 
BANK 

(" 

OF CANADA-

1. HYPOTHEC 

,
.f 

GENERAL HYPOTBEC ON MOV ABLE PROPERTY 

1.1 For good and valid consideration, the undersigned (the "Customer") hypothecates in 
favour of the National Bank of Canada (the "Bank") the property referred to in paragraph 
1.3 hereof (the "mortgaged property"). This hypothec is granted for the sum of Four 
Million Ninety-Seven Thousand Dollars ($4,097,000), with interest at the rate of 25% 
per annum from the date hereof. -

1.2 The terms "mortgaged property" also include the foliowing property to the extent that it is 
not already included in the description in paragraph 1.3. The foliowing property is 
therefore also charged by the hypothec created hereunder: 

a) the proceeds of any sale, lease or other disposition of the property referred to in 
paragraph 1.3, any debt resulting from the sale, lease or other disposition of this 
property, as weil as any property acquired to replace same; 

b) any insurance or expropriation proceeds payable in respect of the mortgaged 
property; 

c) the principal and the incarne of the mortgaged property as weil as any right 
attached to the mortgaged property; 

d) where the property described in paragraph 1.3 includes shares or securities, ali 
shares and seci.rrities issued in replacement ofthese shares or securities; 

e) ali deeds, documents, registers, invoices and books of accounts evidencing the 
mortgaged property or relating thereto. 

1.3 Description of property: 

-ali the Customer's movable property, corporeal and incorporeal, present and 
future, wherever they may be. 

2. OBLIGATIONS SECURED 

2.1 . This hypothec is granted to secure ali obligations of the Customer to the Bank resulting 
from the terms of the Bank; s offer of financing dated October 12, 2004 in favour of the 
Customer and from ali increase of the credits described therein, including, without 
limitation, -any contract, document or agreement related thereto, as weil as any 
amendment, renewal or replacement thereof ( collectively the "Offer of fmancing"). 

2.2 This hypothec is also granted to secure all other obligations of the Customer to the Bank, 
present and future, direct and indirect. 

14437E (Rev. 10-93) (Quebèc only) 
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3. DECLARATIONS 

The Customer represents and warrants the following: 

". 3.1 

" 3.2 

The Customer owns the mortgaged property and the mortgaged property is :free and clear 
of ail rights, hypothecs or security. 

The mortgaged property is situated in the Province of Que bec. 
f 

3.3 The mortgaged property is not intended to be used in more than one province or state. 

3.4 Other than its corporate name, the Customer does not own and does not do business 
under any other name. 

3.5 The Customer's head or registered office (or domicile, if the Customer is an individual) is 
located at the address indicated in the last page of the present agreement. 

4. COVENANTS 

4.1 

4.2. 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
·'> 

' 

4.7 

The Customer shall inform the Bank without delay of any change to its name or to the 
contents of the representations made in article 3. 

The Customer shall pay, when due, all sums due relating to the mortgaged property as 
well as any d,ebt which could rank prior to the hypothec constituted hereunder and shall 
provide to the Bank, on demand, evidence that the payments described herein have been 
made. 

The Customer shall insure the mortgaged property and keep it constantly insured for its 
. full insurable value against damage caused by theft, :tire and all other risks against which 
a prudent administrator would insure the mortgaged property. The Bank is hereby 
designated as the beneficiary of the indemnities · payable under these policies and the 
Customer shall cause such designation to be inscribed in the policies. The Customer 
shall provide the Bank with a copy of each policy and, at least thirty (30) days prior to the 
expiration or cancellation of a policy, a copy of the renewal or replacement thereof. 

The Customer shall do ail things and sign all documents necessary to preserve its fights 
in the mortgaged property and for the hypothec constituted hereunder to have full effect 
and be perfected and constantly enforceable against third parties in all jurisdictions where 
the mortgaged ~r~perty may be situated or used. 

The Customer shall protect and adequately maintain the mortgaged property and exercise 
its activities in such a manner as to preserve its value. The Customer shall fully comply 
-yvith ali laws and regulations applicable to the operation of its business and to the· 
mortgaged property, including without limitation environmentallaws and regulations. 

The Customer shall kèep ali books, records a.JJ,d accounts which a prudent administrator 
would keep with respect to the mortgaged property and shall permit the Bank to examine 
said books, records and'accounts and obtain copies ofsame. ' 

The Customer shall keep the mortgaged property free of all real rights, hypothecs or 
security interests, save those which the Bank has consented to in writing. 

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 
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4.8 The Customer shall not dispose of the moitgaged property or lease same unless the Bank 
consents thèreto in writing. However, if not in default hereunder, the Customer may sell 
or lease its inventory in the ordinary course of its business. 

4.9 The Customer shall not change the use, destillation or nature of the mortgaged property 
nor remove same from its present location unless the Bank consents thereto in writing. If 
the Customer is a corporation, it shall not amalgamate with another person nor commence 
liquidation or dissolution proceedings without the written consent of the Banlc 

4.10 Where the mortgaged property includes inventory and accounts.receivable~ the Custcimer 
shall provide the Bank monthly with a statewent of the value of its inventory ( calculated 
at the lesser of cost or market value) and a list of its accounts receivable (indicating their 
amount and age). 

4.11 Where the mortgaged property includes intellectua:I property rights, the Customer shaH 
fumish a description of it to the Bank and sha:Il inform the Bank without delay of all new 
acquisition or use of said rights. The Customer shall register and renew all registration 
necessary or useful for the protection of its intellectùa:I property rights and shall also 
advise the Bank of all claims or litigations concerning them. 

4.12 The Customer shall provide the Bank with ali information reasonably required by it with 
regards to the lnortgaged property or to veri:fy if the Customer is in compliance with the 
covenants and obligations contained herein. The Customer sha:Il inform the Bank of any 
fact or event which could adversely affect the financial condition of the Customer or the 
va:Iue of the mortgaged property. 

4.13 The Customer shall pay a:ll costs relating to the present agreement, including the costs 
incurred in order to render the hypothec created hereunder opposable to third parties and 
the costs of any lega:I opinion required by the Bank and relating to the validity and rank 

. of this hypothec. 

4.14 The Customer sha:Il reimburse the Bank for all costs and expenses incurréd by it to fulfil 
the obligations of the Customer or to exercise its rights, with interest at the prime rate of 
the Bank in effect from time to time:, plus 3%. The hypothec granted under article 1 
hereof shall also secure the reimbursement of these costs and expenses as weil as the 
payment of this interest. . The prime rate of the Bank is the annual interest rate announced 
as being its reference rate to determine interest rates on loans made in Canadian dollars 
by.the Bank in Canada. 

4.15 The Customer underta:kes to take ail necessary measures so that the Assigned Debt, as 
defrned in Article 5 hereunder, be paid by the debtor to the Bank including, without 
limitation, the signature of acquiescences and directions of payment. 

, 4.16 For as long as the Customer has not paid .in full to the Bank the obligations secured 
hereunder, the Customer hereby irrevocably authorizes the Bank, by way of power of 
attorney, to endorse for the benefit of the Bank the cheque(s) representing the Assigned 
Debt when the Bank is not designated as beneficiary. 

5. WITHDRAW AL OF THE RIGHT TO COLLECT CERTAIN DEBTS 

Without limiting the right of the Bank to withdraw from the Customer the right to collect other 
de bts than the ones described hereinafter, the Bank withdraws expressly by the present the right. 
of the Customer to collect the following debt ( collectively the "Assigned Debt"): 

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 



Le Ministre des affaires municipales, du sport et du loisir ("Ministre") 

AU sums which now are or may in the future become due to the Customer by the Ministre under 
the "Protocole d'Entente" entered into between the Customer and the Ministre ·on June 10, 2004 
under the "Programme d'infrastructures Québec-Municipalités" (and any renewal, replacement 
and amendment, if the case may be) as weil as ali rights arising therefrom. 

The Bank is authorized, without however being bound to do so, to collect the principal of the 
Assigned Debt and the revenues therefrom, as weil as to exercise ali rights attached to the 

-----·-:Assigned--Bebt,--including-the--rights-aris-ing-:ff()m-any security for the Assigned Debt. The Bank 
may further grant discharges and releases, and make compromises in respect of the Assigned 
Debt. Ail sums collected by the Bank may, at the Bank's discretion, be remitted to the Customer, 
be held by the Bank as securîty for the obligations referred to in Article 2, or may be applied to 
the payment of such obligations, whether or not due. The Bank shall have the choice of how any 
such sums collected shall be applied. 

· 6. R!GHTS OF THE BANK 

,.· 

6.1 The Bank may inspect or have the mortgaged property appraised from time to time at the 
Customer's expense and, for that purpose,. shall be permitted access to the premises where 
the mortgaged property is located and to the Customer's places of business. The 
Customer shall also allow the Bank to examine and obtain copies of ail books of accounts · 
and documents relating to the mortgaged property. · 

6.2 The Bank may, without being bound to do so, perform any or ali of the obligations ofthe 
Customer hereunder. 

6.3 Subject to Article 5, the Customer may collect all debts foiming part of the mortgaged 
property until the Bank withdraws its a,uthorization to the Customer to do so; · unless the 
Bank's consent thereto is obtained, the Customer must however deposit at the Bank the 
proceeds of any collection. If the Bank withdraws its authorization from the Customer to 
collect the de bts forming part of the mortgaged property, including, without limitation, 
the ones mentioned in Article 5, the Bank may collect such debts and shall be entitled to a 
reasonable commission which it may deduct from any amount collected. 

6.4 When the mortgaged property includes shares or securities, the Bank may, without being 
bound to do so, cause itself to be registered as the holder of these shares or securities and 
exercise any right attached thereto, including any right to vote and any right of 
conversion or redemption. · · 

6.5 If the Bank has possession of the mortgaged property, it shall have no obligation to 
maintain the use for which the mortgaged property is normally intended nor to make it 
productive nor to continue its u.se or operation. 

~- 1' 

6.6 The Bank may, without being bound to do so, sell the mortgaged property in its 
possession where it believes in good faith that the mortgaged property is likely to perish, 
decrease in value·or depreciate. 

6.7 The Customer constitutes and appoints the Bank as its irrevocable attorney, with full 
power ofsubstitution, in order to do any act and to sign any document necessary or useful 

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 
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to the exercise of the rights conferred on the Bank hereunder, including the right to 
end orse any cheque or order of payment. · 

6.8 The rights conferred on the Bank.under this article 6 may be exercised by the Bank 
irrespective ofwhether the Customer is oris not in default hereunder. 

7. DEFAULT AND RECOURSES 

7.1 The Customer shall be in default in each and everyone of the following events: 

~-. 

a) if any or all of the obligations secured under this agreement are not paid or 
performed when due; · 

b) if any of the representations made in article 3 is untrue; 

c) if the Customer does not fulfil any one of its co venants hereunder; 

d) if the Customer is in default under any other contract or agreement between it 
and the Bank, including, without limitation, the Offer of financing or under any 
other hypothec or security affecting the mortgaged property; 

e) if the Customer ceases to carry on its business, becomes insolvent or bankrupt; or 

f) if any or all of the mortgaged property is seized or is subject to a taking of 
possession by a creditor, a receiver or any other person performing similar 
functions; 

7.2 Upon the Customer's default, the Bank may terminate any obligation it may have had to 
grant credit or make advances. to the Customer and declare exigible ali obligations of the 
Customer which are not yet due. Upon such default, the Bank may also exercise ali 
recourses available to it under applicable law, including the rights resulting from its 
hypothec. 

7:3 In order to realize on its hypothec, the Bank may use the premises where the mortgaged 
property and other property of the Customer are situated at the expense of the Customer. 
Where the mortgaged property includes de bts, the Bank may compromise or transact with 
the debtors of these debts and may grant releases and discharges in respect of same. 
Where the mortgaged property includes inventory, the Bank may complete the 
manufacture of such inventory and do aU things necessary or useful to its sale. 

8. ADDITIONAL HYPOTHEC 

8.1 Tù secure the payment of interest not already secured by the hypothec created in article 1 
and to further secure the performance of its obligations hereunder, the Customer 
hypothecates ail of the property described in article 1 for an additional amount e~uat'to 
twenty percent (20%) of the principal amount of the hypothec created in article 1. 

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 



9. GENERAL PROVISIONS 

9.1 The hypothec created hereby is in addition to and not in substitution for any other 
hypothec or security held by the Banlc 

9.2 This hypothec is a continuing security and shall subsist notwithstanding the payment 
from time to titne, in whole or in part, of the obligations secured hereunder. 

9.3 · In each case provided in paragraph 7.1, the Customer shall be in default by the mere lapse 
of time, without the necessity of any notice or demand. 

9.4 If inore than one persan is referred to as "Customer", such persans shall be solidarily 
Hable for ali obligations stipulated herein. 

9.5 Any sum collected by the Bank in the exercise of its rights may be held by the Bank as 
mortgaged property, or may be appHed to the payment of the obligations secured 
hereunder, whether or not yet due. The Bank shall have discretion as to how any such 
collected suin shall be applied. 

9.6 The exercise by the Bank of any of its rights shaH not preclude the Bank from exercising 
any other right resulting from the present agreement. The failure of or forbearance by the 
Bank to exercise any of its rights shall not constitute a renunciation to the later exercise 
of such right. The Bank may exercise its rights resulting from this agreement without 
being required to exercise its other rights against the Customer or ·against any other 
persan Hable for the payment of the obligations secured hereunder or to realize on any 
other security held for the payment of such obligations. Furthermore, the Bank shall not 
have any liability by reason of its failure to exercise any of its rights hereunder. 

9. 7 The Bank shall only be required to exercise reasonable care in the exercise of its rights 
and the performance of its obligations. Moreover, it shall only be liable for its intentional 
fault or gross negligence. . 

. 9.8 . The Bank may delegate to another persan the exercise ofits rights or the performance of 
its obligations resulting from the present agreement. In such a case, the Bank is 
authorized to provide that persan with any information it may have concerning the 
Customer or the mortgaged property. 

9.9 This agreement shall be binding upon the Customer and enure to the bene:fit of the Bank 
and any successor thereofby way of amalgamation or otherwise. 

9.10 Any notice to the Customer may be given at the address indicated below or any other 
address cQlll1D.unicated in writing by the Customer to the Bank. 

9.11 Should any clause hereof be mvalid or inoperative, the other clauses of the present 
agteement shall remain fully operative. 1 

9.12 This agreement shall be govemed and interpreted by the law in force in the Province of 
Quebec. It must also be interpreted so that mortgaged property located in another 
jurisdiction is affected by a valid security under the applicable law of this other 
jurisdiction. · 

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 
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9.13 The parties heréto have expressly agreed that this agreement and ali deeds, documents or 
notices relating thereto be executed in English./Les parties aux présentes ont 
expressément convenu que cet acte et tout autre acte, document ou avis y afférent soient 
rédigés en anglais. 

SIGNED AND DELIVERED AT , Province of Quebec, this G4t. day of 
/\(\â.A dttfoA- , 2004. 

= j""' -

Witness 

~-

14437E (Rev. 10-93) (Quebec only) 

ÉGLISE UNIE ST.JAMES/ST.JAMES UNITED 
CHURCH ACTING BY THE TRUSTEES OF ST
JAMES UNITED CHURCH 

Per: 

Per: 

Per: 

Magnus Mackay 
Trustee. 

Finlay Nicolson 
Trustee 

Reverent Arien John Bonnar 
Trustee 

Address of Customer 
(for notice and correspondence purposes): 

1435 City Councellors 
Montreal, Quebec H3A 2E4 

t, 
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PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

et 

L'ÉGLISE UNIE SAINT -JAMES 

Projet: Mise en valeur de la façade de l'église St. James 

Numéro de dossier du ministère: 501023 
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ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE: LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET 
DU LOISIR, responsable de la mise en oeuvre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, agissant par monsieur Denys Jean, sous
ministre, dûment autorisée en vertu du règlement de délégation de 
signature; 

(ci-après désigné le « Ministre ») 

ET: ÉGLISE UNIE ST. JAMES, incorporé en vertu de la Loi de l'Église 
unie du Canada de 1924, ayant son siège social au 1435, rue City 
Councillors, Montréal, H3A 2E4, représenté par son administrateur, 
révérend Arien Bmmar, par le président du conseil des fiduciaires, 
monsieur Magnus Mackay et par le secrétaire du conseil des 
fiduciaires, monsieur Finlay Nicolson, dûment autorisés en vertu 
d'une résolution du Conseil d'administration du 2 décembre 2003, 
dont copie conforme est jointe à la présente; 

(ci-après désigné le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date du 
10 juin 2004; 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente; 

1. Modifications 

Le Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié par: 

L'ajout des paragraphes suivants à l'article 9 

Malgré le premier alinéa du présent article, le Bénéficiaire peut céder son 
droit de recevoir l'aide financière à l'institution financière· dès que le 
Ministre lui aura confirmé que les travaux admissibles.ont été réalisés à sa 
satisfaction. 

La cession est effective à partir de la date de confirmation de fin des 
travaux par le Ministre et le versement de l'aide financière est alors 
effectué directement auprès de l'institution financière. 

Le Ministre ne peut refuser les travaux que pour bonne et valable raison 
parce qu'ils n'ont pas été réalisés conformément aux obligations prescrites 
dans la présente convention. Dans · un tel cas, le Ministre avise le 
Bénéficiaire du refus des travaux et indique les actions qu'il veut que ce 
dernier entreprem1e pour finaliser ces travaux dans le délai indiqué. 

INITIALES DES PARTIES OJ 
#C ~d:tAt! 
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2. Entrée en vigueur de l'addènda au protocole 

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date 
où les obligations de chacune des parties sont accomplies. 

EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions de cet addenda au protocole et les représentants dùment autorisés 
ont apposé leur signature. 

Signé à Québec le 24e jour de novembre 2004 

Signé à f{) OAfft:lAL 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

Par: ~ 1 ,} J Q{Atv\ 
Denfs Ï.e~n 
Sous-mmrstre 

le 1~~.._ jour de kuoo.h ;Lao 1 

Par: 

Administrateur 

~ ~-Cd.-· Par: 
Magnus Mackay 
Président du conseil des fiduciaires 

à~~ 'fi~ Par : ~4~~ (~~<rh.! 
Finlay Nic on 
Secrétaire du conseil des fiduciaires 
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ST. JAMES UNiTED CHURCH 

Montréal, le 16 mai 2007 

463 ST. CATHERINE ST. WEST 
MONTREAL, QUEBEC 

H3B 1B1 

Madame Nathalie N ormandeau 
Vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4 e étage 
Québec (Québec) G1R 413 

Objet : Coûts excédentaires attribuables à des imprévus justifiés · 

Madame la vice-première ministre, 

Church Office 
1435 City Councillors St. 
Montreal, Que. H3A 2E4 
Tel.: (514) 288-9245 
Fax: (514) 288-5148 
È-mail: james@qc.aibn.com 

Comme vous le savez, l'Église Unie St-James située sur larue Ste-Catherine à Montréal 
a subi, au cours des derniers mois, une restauration majeure. Les différents travaux qui 
ont eu cours mettent aujourd'hui en valeur ce monument historique construit en 1889. 

Cette importante réfection a notamment été rendue possible grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec et plus particulièrement de votre Ministère et ce, en vertu du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités.· 

Tout récemment, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les fonctionnaires de votre 
Ministère affectés à notre dossier pour discuter des différentes modalités contenues dans 
notre entente. Nous les avons alors informés de l'existence de coûts imprévus et 
excédentaires ainsi que des pertes subies par les parties impliquées dans ce dossier 
de l'ordre de 2,3 M $ qui sont totalement hors de notre contrôle. 

Durant le chantier, nous avons rencontré différents imprévus majeurs incontournables. 
Ainsi, nous avons dû faire face à des travaux supplémentaires reliés au caractère 
patrimonial de l'ensemble immobilier et de ce lieu de culte érigé il y a près de 120 ans. À 
titre d'exemple, nous avons découvert l'existence de cinq tunnels souterrains qui ont 
nécessité la réalisation de travaux essentiels pour préserver la structure du bâtiment. 

. 1 
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De plus de par la complexité du projet nous avons du faire face à des surcoûts 
d'honoraires professionnels et de frais de fmancement. 

Comme nous 1' avons démontré lors de notre rencontre du 15 mai 2007, ces coûts 
excédentaires sont totalement justifiés et ne sont nullement le fruit d'une mauvaise 
gestion. Nous les portons à votre attention puisque nous vous demandons de bien vouloir 
nous consentir une aide financière additionnelle nous permettant de remplir nos 
obligations envers notre entrepreneur principal en design et construction qui, comme 
vous pouvez vous en douter, éprouve de sérieuses difficultés financières en raison de 
cette situation. 

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre demande. Nous vous prions 
de ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des précisions. · 

Veuillez recevoir, madame la vice-première ministre, mes salutations les plus 
distinguées. 

;;~F~~ 
Allen R. Fuller 
Conseil des fiduciaires 



ST. JAMES UNITED CHURCH 
463 ST. CATHERINE ST. WEST 

MONTREAL, QUEBEC 
H3B 1B1 

Montréal, le 31 juillet 2007 Church Office 

Monsieur François Côté, directeur 

1435 City Councillors St. 
Montreal, Que. H3A 2E4 
Tel.: (514) 288-9245 

Service du développement et des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 

'--Fax:-~4-)288-5.148. ----
E-mail; james~qc.aib~.com~ 

~ ·~· -~ ~ ..; ._ \:. ;. ~ ·- .. " .. ~ .. 

Aile Chauveau, 28 étage 
10, rue Pierre Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

;1, 
.. ;T .:JG7 

C!REr_~~.·~~ c ~(_ ~_·,_·::p \S~-R,__;:rur~s 

Objet: 

Monsieur, 

Coûts excédentaires projet de mise en valeur 
de l'église Saint-James Montréal 
Dossier N° : 501023 

Vous trouverez ci-joint une correspondance de L.M. Sauvé ainsi qu'une 
nouvelle demande de réclamatiOn qui inclut la première. Ces documents font 
suite à notre correspondance du 16 mai dernier adressée à 
Mme Normandeaû, vice-première ministre ·et ministre des Affaires 
municipales et des Régions et à nos entretiens. 

Nous sommes confiants que vous serez attentif aux motifs invoqués par 
l'entrepreneur et réceptif à l'examen de cette demande de majoration. 

Nous demeurons évidemment à votre disposition pour quelque information 
que ce soit et vous prions d'agréer,, Monsieur le Directeur, l'assurance de 
notre haute considération. 

/2fli~ ~-;f'~/é(/ 
Allen R. Fuller, Conseil des fiduciaires 

CC Vincent Lehouillier, attaché politique 
Fabio Jiménez, chargé de projet 

P.J. Formulaire de réclamation avec 4 annexes 
Correspondance de Paul J. Sauvé 

Note : Les documents originaux suivent par la poste. 
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ann~versa~re 

L.Mqf.· 

~AUVE 
Montréal, le 31 juillet 2007 

Monsieur Allen R. Fuller, 
Conseil des fiduciaires 

_Église Unie Saint-James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Objet : Réclamation des dépenses 

Monsieur, 

À la suite de notre entretien à Québec avec les représentants du ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR), nous avons compilé l'ensemble des 
frais encourus par notre entreprise ou par la Société en commandite Saint-James 
pour la réalisation du projet de mise en valeur de la façade de l'église Saint-James. 

Vous trouverez ci-joint le résultat sous la forme de deux annexes intitulées Annexe 
2 Coûts directs réels et Annexe 3 Frais incidents réels. Elles constituent la 
synthèse des dépenses qui totalise quelque 8, 7 M$ avant taxes. Je me permets de 
vous rappeler les principaux motifs qui ont amené cet excédent des coûts soit : 

Honoraires professionnels importants pour le montage du projet en 
raison de son caractère novateur (bail emphytéotique, partage des 
bénéfices, etc.); 
Règlement d'emprunt difficile à obtenir pour la même raison; 
Exigences bancaires en matière de vérification au-delà des normes 
usuelles avec retenue importante; 
Transfert d'institutions prêteuses en cours de chantier; 
Travaux supplémentaires demandés par votre Église; 
Contingences au-delà des prévisions; 
Tenue .d'activités culturelles à l'église impliquant l'occupation du parvis 

. ? 

- inachevé et une perte de productivité pour nos travailleurs et 
fournisseurs; 
Obligation de procéder par appels d'offres publics ayant pour effet 
l'octroi de travaux importants à des sous-traitants inconnus de notre 
entreprise et qui ont généré des retards importants; 

451, rue Sainte-Catherine ouest, bureau 301, Montréal (Québec) H3B 1B1 
téléphone: 514-842-7411, télécopieur: 514-842-8710, courriel: info@lms-cmc.com 
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Retards importants qui ont obligé la réalisation à nos frais, de certaines 
améliorations locatives de nos nouveaux locataires pour qu'ils 
maintiennent leurs baux. 

·Nous apprécierions grandement que vous portiez à l'attention des responsables du 
MAMR ces documents lors de votre envoi pour la réclamation finale. 

Le présent exercice a aussi permis d'actualiser la première réclamation que nous 
vous avions préparée sans pour autant en modifier le montant total. 

Espérant que ces informations sont à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments dévoués. 

q~
.· . 

aul . auvé 
ice pr~· t, L.M Sauvé (1964) 

sident, Société en commandite Saint-James 

P.j. Annexe 2 Coûts directs réels 
Annexe 3 Frais incidents réels 

C.e. M8 Pierre B. Paquin 

~-

451, rue Sainte-Catherine ouest, bureau 301, Montréal (Québec) H3B 1Bl 
téléphone: 514-842-7411, télécopieur: 514-842-8710, courrieZ: info@Ims-cmc.com 
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Affaires municipales 
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----'--------~P~R~O~G~R~A·Ï\i .. ~,.E D'INFRASTRUCTURES 
et Régions H H 

Québecaa 
QUÉBEC-MUN.ICIPALITÉS 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Programme d'infrastnicture!uébec-Municipalités . Pièces just! Je tives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municip es et des Ré~nsl A M R Copie du cerji ca! d'autorisation de travaux du MDDEP. 
Direction des infrastructures 1 V B , · , , ,Çopie du déc pte progressif ou final. 
10, rue Pierre--Oiivier-Chauvea - Copie des rés lutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 - Sommaire de investissements nets en réfection d'infrastructures 

Télécopieur: (418) 646 875 
Téléphone: (418) 691 2005 

1 JUIN 200 .. comptabilisés ~our Je seuil (seulement dans le cas de projet 
o!j. J subventionn4 aux sous-volets 1.1 ou 1.2) 

1·~::~~~~·~s~~~l§11 •i•"~Jï:>~:tl~~iQH!~Œ:~~-~ 
Église Unie Saint-Jarne ~S J Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) o 

( 514) 878-3089 ( 514) 878-3053 

Me Pierre B. Paquin (représentant légal de l'église) 

Code géograpmque 1e1ephone Télêcopieur 

Mise en valeur de la façade de l'église St-James 
Titre du projet 

AM 

Réclamation partielle D 
ou 

Réclamation finale ID 
5 0 1 0 2 

Numéro de dossier 

3 

Démolition de la partie centrale de l'immeuble commercial qui obstrue la façade principale de l'église, incluant les travaux 

·aux composantesrésiduelles de cet immeuble requispour le consolider et le rendre viable, en aménageant un parvis et les 

accès aux jardins ainsi qu'en restaurant les façades de l'église 

Travaux décrétés par la résolution no par Je réglement d'emprunt no 

Travaux à contrat G::J en régie D réalisés du 2004-05-01 au 2 0 0 6 - 10 '-.04 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de fa présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON 18] OUI 0 Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Provenance 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle du PIQM 

1. Coûts girects 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

-.....,.......;..;o,:.:.o.:....o $ + 
1.4.1 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes -----,~0!.::.,0..::..0 $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

0,00 $ 
1.4.2-

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

.. 7E5i5i . ~ . ,. ~ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4504307,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

4504307,00 $ 

947609,07$ 

0,00$ 

0,00$ 

4504307,00 $ 

214383,56 ~~Voir détail annexe 4 1 

1161992,63 $ 1161992,63 $ 

TOTAL DES COÛTS 5666299,63 $ 

~M7o~n7ta~n7t ________ __ $ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme elle ministère des Affaires municipales et des Régions relativement au projet visé, que toutes 
les pièces justificatives fournies sont conformes aux originaux relatifs à la présente réclamation, et que ces originaux sont disponibles pour fins de vérification. 

4)\t:-tv ~u ll.ut_. 
AfleR BeRflef-
Nom 

MAMR 1 Dl/ 2006-06-07 

'J.\ ll!l Y,.. P~ 
-RévéreM 
Fonction 

1/d- /- -~/(;/. .S\ t;..or'ot-
signature /" Date 



Ministère des Affaires municipales et des Régions Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 

Dossier no. AM 5 0 1 0 2 3 ANNEXE 1 

Réclamation no L_ _ _f DÉBOURsÉS-BANCAIRES DE L'ÉGLISE À LA FAVEUR DE L.M. SAUVÉ OU SOCI.ÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT STMJAMES 

Pour connaître les dépenses admissibles à ·Inscrire dans cette colonne, consulter le guide sur le 
(
1
) Programme d'Infrastructures Québec-Munlèipalltés ,à la page 11 sous la rubrique COÛTS 

ADMISSIBLES- Coûts directs 
moinslaristoumedetaxeapplicab/e: -

1 
.•.••. , .• "l ·---···--. 

1 

taxes nettes :1 total TPS 1 tata/ TVQ 1 
1.4.1 1.4.2 

MAMR 1 Dl/2006-06-07 Reporter les totaux 1.1, 1.2, 1.4.1 et 1.4.2 à la section SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION de la page 1 de 5. 

~"\ 

·~ 



Ministère des Affaires municipales et des Régions 

Dossier no. AM 5 0 _1 __ o __ 2 __ 3_ 

Réclamation no L. ... iF "··· 
ANNEXE 2 

COÛTS DIRECTS DÉTAILLÉS 

Page 1 de 2 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
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(1) Pour connaître les dépenses admissibles à inscrire dans cette colonne, consulter le guide 
sur Je Programme d'infrastructures Québec-Municipalités à la page 11 sous la rubrique 
COÛTS ADMISSIBLES • Coûts directs 

Page 2 de 2 

mains la ristourne de taxe applicable : - 313 073,97$ 361 228,68 $ 

taxes nettes :1 total TPS 1 total TVQ 1 
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Ministère des Affaires municipales et des Régions 

ANNEXE3 Dossier no. AM 5 0_ 1_ 0_ 2_ 3 
Réclamation no L__j FRAIS INCIDENTS DÉTAILlÉS 

121 Pour connaître les dépenses admissibles à Inscrire dans cette colonne, consulter le guide 
sur le Programme d"infrastructures Québec-Municipalités à la page 11 sous la rubrique 
COÛTS ADMISSIBLES· Frais incidents 
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taxes nettes:, ço~'-'~.., 1 ro~1-1 :1..1' 1 
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ANNEXE3 
Détails des frais de financement en date d'avrll2007 

Date 
31-12-2004 
31-01-2005 
28-02-2005 
31-03-2005 
31-03-2005 
30-04-2005 
30-04-2005 
30-04-2005 
31-05-2005 
31-05-2005 
30-06-2005 
30-06-2005 
31-07-2005 
31-07-2005 
31-08-2005 
31-0B-2005 
30-09-2005 
30-09-2005 
31-10-2005 
31-10-2005 
30-11-2005 
30-11-2005 
31-12-2005 
31-12-2005 
01-02-03-2006 
06-04-2006 
21-04-2006 
23-05-2006 
21-06-2006 
24-07-2006 
21-08-2006 
21-09-2006 
23-10-2006 
21-11-2006 
21-12-2006 
22-01-2007 
21-02-2007 
21-03-2007 
23-04-2007 
Total 

Montant 
0,05$ 

136,73$ 
644,73$ 
547,05$ 
277,00$ 
685,49$ 

12,23$ 
12,88$ 

1 032,02$ 
296,92$ 

1100,82$ 
316,71 $ 

1181,69$ 
287,02$ 

2 207,68$ 
306,82$ 

2 283,08$ 
317,29$ 

3 772,07$ 
318,46$ 

7 566,99$ 
365,03$ 

6 058,89$ 
285,86$ 

13146,48$ 
626,03$ 

12 031,50$ 
12 858,49$ 
12 268,76$ 
12 788,91 $ 
13 280,37$ 
13 348,05$ 
13 848,84$ 
12 616,53$ 
13 113,81 $ 
14 057,04$ 
13 247,80$ 
12 425,59$ 
14711,85$ 

214383,56$ 

Banque 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 

RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 
RBC 

~ 

~"" ) 

,x,J 
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Affaires municipales 
PROGRAIItm1E D'INFRASTRUCTURES 

QUÉBEC-MUNICIPALITÉS et Régions IŒI H 

Québec aGI FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
PRÉSENTATION 

'adresse suivante: Transmettre ce formulaire d{ment comiJI!é~ av~ le~.pi~ces H\ !' /\ ' .g 
Programme d'infrastructures Qu bec-Municipail/.~ "fi~, ; ·'. j " 
Ministère des Affaires municipales t des Régions 

justifica~i es certifiées conformes à fournir (Je cas échéant): 
- Copie du certifiee d'autorisation de travaux du MDDEP. 

Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

1 eJècop1eur: (418) 646-1 
Téléphone: (418) 691-2· 

.,.., 
L J /(tL;: 

- Copie du décom e progressif ou final. 
.., - - ,P.opie des résolu 1ons d'embauche . 
LOG"J3ommaire des in estissements nets en réfection d'infrastructures 

comptabilisés p r le seuil (seulement dans le cas de projet 
subventionné x sous-volets 1.1 ou1.2) 

Église Unie Saint-James Réclamation no. u 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

( 514) 878-3089 ( 514) 878-3053 Réclamation partielle D 
Me Pierre B. Paquin (représentant légal de l'église) ou 

Code géograpmque 1 e1ephone Télécopieur Réclamation finale EJ 
Mise en valeur de la façade de l'église St-James AM 5 0 1 0 2 3 
Titre du projet Numéro de dossier 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

1 

1 

Démolition de la partie centrale de l'immeuble commercial qui obstrue la façade principale de l'église, incluant les travaux 

aux composantes résiduelles de cet immeuble requis pour le consolider et le rendre viable, en aménageant un parvis et les 
accès aux jardins ainsi qu'en restaurant les façades de l'église 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat G:J en régie D réalisés du 2 0 0 4-0 5- 01 au 2006-10 -04 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI D Si OUI, indiquez la provenance et Je montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en ;mnexe) 

Provenance 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle du PIQM 

SOMMAIRE DES COÜTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes -~~0--',0_0_$ + 
1.4.1 

0,00$ 
1.rr-

+ 

+ 

6614696,42 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

0,00$ 

$ 
~M~o~n~t-an~t~---------

À l'usage du ministère 

______ $ 

b 

______ $ 

-----$ 
Total des coûts directs 6614696,42 $ 6614696,42 $ le ______ $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes -----.:"""'0_.,0_0_$ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

0,00$ 
~ 

Total des frais incidents 

+ 

+ 

1943806,81 $ 

0,00$ 

0,00$ 

214383, s6 ~vOirdétaifailrieXe:::J 

2158190,37 $ 2158190,37 $ 

TOTAL DES COÛTS 8772886,79 $ 

ATIESTATION 

_____ $ 

----~$ 

______ $ 

------$ 
_____ $ 

=====$ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires municipales et de$ Régions relativement au projet visé, que toutes 
les pièces justificatives fournies sont conformes aux originaux relatifs à la présente réclamation, et que ces originaux sont disponibles pour fins de vérification. 

/{?_~tt--- ~ __ &L.c;>-
. ;---

Allen R. Fuller Représentant du Conseil des fiduciair . ..:e:.::s_--'---------- C::: --c 5 ·- -;_. <.3 ° ::r 
Nom Fonction Signature Date 

MAMR 1 Dl 1 2006-06-07 



Ministère des Affaires municipales et des Régions 

Date 

Dossier no. AM 5 D _1 __ D __ 2 __ 3_ 

Réclamation no L_j 

CHÈQUE FOURNISSEUR 

Numéro Montant 

COÜTS DIRECTS DETAILLES RÉELS 

NUMÉRO oEj)ESCRIPTlON DE LA DÉPENSE (j 

1 
CONTRAT, 
DéCOMPTE 

!lU FACTUR 

COOTS DIRECTS DES 
TRAVAUX 

(AVANTTAXESI 

à contrat en régie 

Taux de h 
TP~ 

Programme d'infrastructures Québec~Municipalités 

TAXE$ BRUTES 

TTC IJalement TPS 

avant taxes 

TOTAUX 

S~lde i; payer 

lVQ 

/sous·total / / 59 986.13$/5233198 Canada inc. / /Parvis !Pllnslallallon d"ardolse / 52 642.50$ / / / 59 986,13$/ 52642.50$/ 3158.55$/ 4185.08$ 1 59 986,13$/- O.DC 
sous~lotal t-- 90 784,83 $ Acier d'armature Ferneuf dlfices commerciaux (EC fournilu BD 185,00 $ 90 784,83 $ 78 926,17 $ 5 524,83 $ 6 333,83 $ 9p 784,83 $ -
sous·tolal 162 097,54$ Ascenseurs Nova (EC) mise aux normes systèmes m' 140 923,75$ 162 097,54$ 140 923,75$ 9 864,66$ 11 309,13.$ 162 097,54 $ -
sous·lotal 26 531,86 $ Boisclalr et fils inc. (P) regard et drainage ' 23 066,17 $ 26 531,87 $ 23 066,17 $ 1 614,63 $ 1 851,06 $ 26 531,86 $ 0,01 
sous·total 9102,39$ Can-Aqua (P) grilles de caniveaux 7 913.40$ 9 102,39$ 7 913,40$ 553,94$ 635,05$ 9 102,39$ - "' 
sous-total 226 161,70$ Peinture Mario Melancon- Eglise E) restauration des ouvertur 257 865,17 $ 284 878,66$ 196 619,60$ 13 763,37$ 15 778,72$ 226161,70$ 58 716,96$ 
sous·lotal 178 921,40$ corrrages Magma inc. EC) rondalions nouvelles façades 183 ooo,oo $ 210 495,76$ 155 550,01 $ 10 868,50$ 12 482,89 $ 178 921,40$ 31 574,36 $ 
sous·tolal 18 566,87$ Les Constructions FGP (EC) Mise aux normes 22 336,00$ 25 691,98$ 16141,60$ 1129,91 $ 1 295,36 $ 18 566,87$ 7125,11 "' 
sous·folal 194380,75$ Construclion SRC (EC) Structure bélonnnage 197 325,00$ 226 973,08$ 168 990,00$ 11 829,30$ 13 561,45$ 194 380,75$ 32 592,33 
sous-folal 180192,95$ Couverture Montréal Nord (ECl Couverture 156 678.09$ 180192,95$ 156 655.47$ 10 942.04$ 12 595,44$ 180 192,95$ -
Scius-tofsl 250 619,31$ Dynamik Metal desiQn lnc. (EC) Slruclure el métaux ouvrés 403 855,58$ 464 130,02$ 217 882.47$ 15 251,77$ 17 485,07 $ 250 619,31 $ 213 510, 
sous·total 101700,42$ Entreprise d'élee. Laroche (EC) mise aux normes électricité 88 570,56 $ 101700,42$ 91 745,47$ 4 615,34$ 5 339,61 $ 101 700,42$ -
sous·to.fal 5 250,89 $ Carrier el fils (EC) finition de béton 5 070,00 $ 5 831,17$ 4 565,00 $ 319,55 $ 366,34 $ 5 250,89 $ 580,88 
saus~total 20 790,77$ Euroverre inc. (EC) partie de nouvelles façades 18 075,00$ 20 790,17$ 18 075,00 $ 1 265,25$ 1 450,52$ 20 790,77$ -
sous-total 5 314,16 $ Ferblanterie extrême EC) parapet 4 620,00 $ 5 314,16 $ 4 620,00 $ 323,40 $ 370,76 $ 5 314,16 $ -
sous-total 12 980,59$ Forage Laval inc. EC forage des lanchers 25 658,00$ 29 513,17$ 11 285,01 $ 789,96$ 905,62$ 12 980,59$ 16 532,58 
sous·total 81591,72$ Gicleurs Prlorilé (EC) mise aux normes..gicleurs 70 998,60$ 81 591,72$ 71 240,66 $ 4 742,34$ 5 608,72$ 81 591,72$ 0,00 
sous-total 3 753,41 $ Golder & Associés (EC) mise eux normes-gicleurs 3 263,12$ 3 753,41$ 3 263,13 $ 228.42$ 261,87 $ 3 753,41 $ -
sous-total 39 881,76 :ti Groupe Hydrobrick (E) nettoyage maçonnerie 45135,00:,; 51 916,53$ 34 672,25:z; 2 427,06J!i 2 782,45_~ 39 881,76 12 03 ,7 
sous-lofai 19 500,19$ Groupe Lerebvre (EC) lmperméabilisalion des fondall 16 953,00$ 19 500,19$ 16 953,00$ 1186,71 $ 1360,48$ 19 500,19$ -
sous-total 287 997,42$ Groupe Stéga (EC) fenelrage 358 680,00$ 412 571,67$ 250 378,11 $ 17 526,47:5 20 09 ,84 :z; 287 997_!_42 :z; 124 574,25 
sous-total 45 265,22$ Hydra Pression {EC) nettoyage maçonnerie 62 493,75$ 71883,44$ 39 352,51 $ 2 754,68 $ 3 158,04 $ 45 265,22$ 26 618,22 
sous·total 37601,68 lsolationconrort (EC)Isolatton 38880,00$ 44721,3$ 32690,01$ 2288,30$ 2623,37:!i 37601,H8l]i 712U,05 
sous·tolal 375 936,05 $ JPL Construclion lnc. (EC Mise aux normes systèmes int 636 402,45 $ 730 186,13 $ 326 829,86 $ 22 878,09 $ 26 228,10 $ 375 936,05 $ 354 250,08 
sous·total 60 296,80$ Pierres Technoprofil inc (E} raggréage façades -fourniture d 66 562,1 $ 76 264,77$ 52 420,60 $ 3 669,44$ 4 206,75$ 60 296,80 $ 15 96 ,97 
sous-total 22138,69$ Rénovations Rocco Rao (EC) mise aux normes-travaux des 22177,35 $ 25 466,06$ 19 257,33$ 1 336,80$ 1 5_i4,56 $ 22138,69$ 3 32;:sf 
sous·total 9 827,45$ Peri Formwork (E et EC) écharaudage 27 659,67$ 31771, 9$. 8 543,75$ 598,06$ 685,64 $ 9 827,45$ 21 944,34 
sous·total 10 000,00$ Loue-Froid (EC) systeme de chauffage 2 748,70$ 31917,95$ 8 693,76$ • 606,56$ 69 ,67 $ 10 000,00$ 21 91 ,95 
sous·total 301164,25$ Maçonnerie Luc Bourassa (EC) maçonnerie des façades 281 187,50$ 323 525,93$ 261 825,04$ 18 327,75$ 21 011,46 $ 301164,25 $ 22 361,68 
sous-lofai 832 308,30$ Rojec (EC) mise aux normes-mécanique 722 867,96$ 832 308,30$ 727 501,12$ 46 748,96 $ 58 058,22$ 832 308,30 $ -
sous·lotal 483,11 $ Pava~;~e Bolduc (EC) percée exploratoire 420,00 $ 483,11 $ 420,00 $ 29,40 $ 33,71 $ 483, 1 $ -
sous-rotai 1964,50$ P.G. Métal Repentigny (EC mise aux normes- fourniture d 1 724,00$ 1964,50$ 1 724,00$ 103,44$ 137,06$ 1 964!_:::t0 $ -
sous-tolal 16.1 000,00$ Promostone & TIIe Consul. (P) rournilure de l'ardoise 249 083,39 $ 285 655,31 $ 139 969,57 $ 9 797,87 $ 11 232,56 $ 1 (;j1 000,00 $ 124 65 
sous-lola/ 575 000,00 $ Deslan EC) démolition et déconlaminallon 559 897,61 $ 644 002,46 $ 499 891,33 $ 34 992,39 $ 40 116,26 $ 5 5 ooo,oo ~ 

sous·total 235 521,15$ Terramex (P) lravaux civils 204 843,94$ 235 521,15$ 204 756,49$ 14 332,95$ 16 43 ,71 $ 235 521, 5 ~ 
sous·total 597 492,42$ Vilr~rîe SGB inc. (EC murs écrans en verrre 524 039,5 $ 597 492,42$ 523 926,46$ 31 880,43$ 41 68 ,52$ 597 492,42$ -
sous·lotal 23 644,42$ Studio du verre (E) vitraux de l'êglise 20 749,82$ 23 644,42$ 20 749,82$ 1 244,99 !ti 1 649,61 $ 23 644,42$ ~ 
sous·tatal 24 0 0,52$ La Pierre de lune (E) vitraux de l'église 21 000,00$ 24 080,52$ 21132,53 $ 1 267,95$ 1 680,04$ 24 080,52$ ~ 
sous-lofai 2 056,08$ Monlreal Pest Controllnc. (EC) dératisallon 1 787,50$ 2 05fi,OB $ 1 804,37$ 126,31 $ 125,40$ 2 056,08$ -
sous·total 12 4 5,56$ Construclion Léto et Fils (EC) 10 802,50$ 12 425, 6$ 10 602,49$ 756,17$ 866,90 $ 12 425,56$ -
sous·talal 57 483,18 $ Acllon Echafaudages lnc. (E) échafauda!le 49 974.57 $ 57 483,18 ~ 49 974.51 $ 3 498,22 $ 4 010,45 $ 57 483,18 $ ~ 

733B,OO$Corrox (EC) 6380,00$ 7338,00$ 6379,48$ 446,56 511,95~ 
sous-total 9138,79$ Construction Eric Rochon 8 020,00$ 9 138, 9$ 8 020,00$ 481,20 637,59 $ 9 138,79 ~ 
sous-total 39 469,66$ Les lnduslries Stena 40 850,00$ 46 987,71$ 34 313,98$ 2 401,98 $ 2 753,70$ 39 469 /5~5 
sous-total 5 014,81$ Marc Morin Electrique CEG) mise aux normes électricité 4 359,7 $ 5 014,81$ 4 359.76$ 305,18$ 349,87 $ 5 014 

Page 1 de 3 



CHÈQUE FOURNISSEUR NUMERO ~rESCRIPTION OE LA DEPENSE COÛTS DIRECTS DES TAXES BRUTES TOTAUX 

'CONTRAT, TRAVAUX 
DÉCOMPTE {AVANTTAXESI Solde à payer 

OU FACTURE 
Date Numl!ro Montant à cohtrat en régie TTC paiement TPS TVQ 

Taux dela 
TPS avant taxes 

sous-total $ Tapis décor Chantilly (EC) 15 675,00$ 17 861,67$ - $ $ $ - $ 17 861,67 $ 
sous-total $ Roger Chayer Plomberie (EC) mise ame. normes plomberie 2 300,00$ 2 620,85$ - $ - $ - $ - $ 2 620,85$ 
sous-total $ Crystal Construction 4 ,00$ 548,67$ - $ $ $ - $ 546,67 $ 
sous-total - $ OSC-Lacourse tnc. 6185,00$ 7 047,81$ $ - $ - $ - $ 7 047,61 $ 
sous-total - $ Denis Paradis Plomberie (EC) mise aux normes plomberie 1 336,97 $ 1523,48$ $ - $ - $ - $ 1 523,48$ 
sous-total 483,11$ Gensecures lnc. 420,00$ 483,11$ 420,00$ 29,40$ 33,71 $ 483,11 $ $ 
sous-total - $ Lavage de vitres Future EC) 850,00$ 977,71 $ ' $ - $ - $ - $ 917,71 $ 
sous-total - $ Hydre Net 5000 (EC) 1 400,00$ 1 610,35$ - $ - $ - $ $ '1 6 0,35$ 
sous-lotal - $ Claude mages Plomberie (EC) mise aux normes plomberie 476,00$ 547,52$ - $ - $ - $ - $ 547,52$ 
sous-total 79 382,56$ Ste-Fan-Air (EC) mise aux normes plomberie 67136,16$ 79 382,56$ 69 41S,09 $ 4 415,13$ 5 S52,34 $ 79 382,56$ - $ 
sous~total 1 290,58$ Protection lncentiieVIking lnc. (EC) mise aux normes s curi é 1 938,00$ 2 229,18$ 1122,00 $ 8,54$ 90,04 $ 1 290,56 $ 938,60 $ 
sous-total 5 925,40$ Les Cloisons Carflex lnc. (EC) mise aux normes 5 925,40$ 5 200,00$ 3 2,00$ 413,40$ 5 925,40$ - $ 
sous-total 415 997,24$ Main d'oeuve directe (E maçonnerie 4 5 997,24$ 415 997,24$ 415 997,24$ - $ - $ 415 997,24$ $ 
Sous-total 9 376,47$ Arco -centre de tocalion {E) m.§lç~nnerie a 151,64$ 9 376,47$ 8151,67$ 570,62$ 654,17 $ 9 376,46$ 0,01 $ 
Sous-total 2 813,80$ Bell Canada (E) mobilisation de chanlfer 2 447,27$ 2 813,80$ 2 446,25$ 171,24$ 196,31 $ 2 813,80$ - $ 
Sous-total 1 913,09$ Directes Les spécialités (E) mobilisation de ch anlier 1 663,20$ 1913,09$ 1 663,20 $ 116,42$ 133,47$ 1 913,10$ - 0,01 $ 
Sous-total 21 051,52$ BMR Mateo Ravary (E) fourniture pour travaux 111açonn 1a 311,50$ 21 051,52$ 18 301,69$ 12a1,12 $ 1 468,71 $ 21 051,52 $ - $ 
Sous-total 17 903,91$ Boutillier Rioux EC) mise aux normes éleclrlclté 30 292,30 $ 34 843,72$ 15 565,23$ 1 oa9,57 $ 1249,11 $ 17 903,91 $ 16 939,81 $ 
Sous-total 3 718,42$ Canapor1e 3·232,70 $ 3 718,42$ 3 232,71 $ 226,29$ 259,42,$ 3 718,42$ ·- $ 
Sous-total 348,00$ Cinlec (E) maçonnerie 1 512,84$ 1 618,74$ 302,54 $ 21,18$ 24,28$ 348,00 $ 1 270,74 $ 
Sous-total $ Cametal\nc. 2111,00$ 2 428,18$ - $ - $ $ - $ 2 428,18$ 
Sous-total 169,33$ Copies Experss (E maçonnerie 355,66 $ 409,11$ 147,21 $ 10,30$ 11,61 ~ 169,33 $ 239,78$ 
Sous-total $ Division 9+11 2 130,00$ 2427,14$ - $ - $ $ - $ 2 427,14$ 
$ous-total 2198,32 $ Daubais (E) maçonnerie 1 920,49 $ 2198,32$ 1 911,17$ 133,76$ 153,37$ 2198,32$ $ 
Sous-lotal 520,11$ DiaOex 452,18$ 520,11$ 452,17$ 31,65$ 36,29$ 520,1 $ - $ 
Sous-total 1 031,77 s Devoir (le) (E,EC,P) publication des ap_E_els 926,20$ 1067,66$ 897,00$ 62;79 $ 71,98$ 1 031,77$ 35,a9 $ 
Sous-total 1 052,78$ Oerusha 923,90$ 1 052,78$ 915,26 $ 64,07$ 73,45$ 1 052,7a $ $ 
Sous-total 1042,00$ Enseignes Métropolitain (E) entreposage da l'enseigne de \'é 2 605,00$ 2 968,40$ 905,89$ 63,41 $ 72,70 $ 1 042,00$ 1 926,40$ 
Sous-total 11918,87$ Enlëvement Bergeron {E) élimination des rebuts 10 392,90$ 11 918;87 $ 10 361,96 $ 725,34 $ a31,55 $ 1191a,67 $ - $ 
Sous-total 439,20$ Equipement Securité Nalional 366,83 $ 439,20$ 381,a3 $ 26,73$ 30,64$ 439,20 $ $ 
Sous-total 862,61$ Ferrenlo Location 602,00$ 862,61 $ 757,01 $ 45,42$ 60,1a $ 862,61 $ - $ 
Sous~total $ Garda 13 652,51 $ 15 557,05$ - $ $ $ - $ 15 557,05 $ 
Sous-total 764,92$ Guay service de grues (E) service de grue 665,00$ 764,92$ 671,28$ 40,2a $ 53,37 $ 764,92 $ - $ 
Sous-total 512,32$ Groupe Direct 445,40$ 512,32$ 445,40 $ 31,18$ 35,74 $ 512,32$ - $ 
Sous-total 16 002,53$ Gypco 13 965,03$ 16 002,53$ 13 912,22$ 973,a6 $ 1116,46$ 16 002,53 $ - $ 
Sous-letal - $ MBM 565,00$ 649,89$ - $ - $ - $ - $ 649,a9 $ 
Sous-lotal 1380,30$ Langevin & Forest 1 200,00$ 1380,30$ 1 200,00$ a4,00 $ 96,30$ 1 3a0,30 $ $ 
Sous~total 1318,19$ Lamcom 1146,00 $ 1318,19$ 1 146,00$ ao,22 $ 91,97$ 1 31a,19 $ - $ 
Sous-lofai 7603,16$ HiiH 6 630,02$ 7 603,16$ 6 610,01 $ 462,70$ 530,45 $ 7 603,16 $ - $ 
Sous-total 128,19$ Lyon Transport 112,50$ 128,19$ 111,45$ 7,80$ a,94 $ 128,19$ - $ 
Sous-total 45 866,22$ Mat. Construction lnle~provlnc. 39 7a5,00 $ 45 866,22$ 39 875,00$ 2 791,25$ 3199,97$ 45 a66,22 $ - $ 
Sous-total 1384,90$ Mela! M-Pact lnc. 1 204,00$ 1384,90$ 1 204,00$ a4,2a $ 96,62$ 1 384,90$ - $ 
Sous-total 16 197,33$ Givesco (E) Matériaux 14 061,50$ 16197,33$ 14081,57$ 965,71 $ 1130,05 $ 16197,33$ $ 
Sous-total 1434,98$ Kelly Sani-Vac \ne. 1 661,67$ 1 906,96$ 1 247,54$ 67,33 $ 100,11 $ 1 434,9a $ 471,9a $ 
Sous-total 4 002,88$ Pompes a béton Tremblay (E location d'~u_œ~ments 3 417,60$ 4 276,06$ 3 4a0,01 $ 243,60$ 279,27 $ 4 002,aa $ 273,1a $ 
Sous-total 2 429,51$ She\1 Canada 2112,16$ 2 429,51 $ 2112,16$ 147,65$ 169,50$ 2 429,51 $ - 0,00$ 
Sous-total 45 670,08$ Simp\ex location d'outils (E) location d'equipements 41 320,65$ 47 529,08$ 39 7Çl4,4B $ 2 779,31 $ 31a6,28 $ 45 670,08$ 1 a59,00 $ 
Sous-total 8 350,82$ Sir co 7 260,00$ 8 35D,82 $ 7 260,00 $ 50a,20 $ 582,62 $ a 35o,a2 $ - $ 
Sous~total 15 303,33$ Soudures I'Assompllon 13 304,34$ 15 303,33$ 13 304,35$ 931,30$ 1 067,67$ 15 303,33 $ - $ 
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CHÈQUE FOURNISSEUR NUMÉRO D ESCRIPTION DE LA DÉPENSE COUTS DIRECTS DES TAXES BRUTES TOTAUX 

1 CONTRATI TRAVAUX 
DÉCOMPTE (AVANT TAXES} Solde à payer 

OU FACTURE 
Dale Num6ro Montant à contrat en régie TTC paiement TPS TVa 

Taux dela 
TPS avant taxes 

Sous-total 2 805,07$ St-Germain Egouts el Aqueduc (EC) plomberie 2 444,04$ 2 811,26$ 2 436,66 $ 170,71 $ 195,70$ 2 805,07$ 6,19 $" 
Sous-total 230,00$ Reno Dépôl 695,24$ 1 029,75$ 199,96 $ 14,00$ 16,05$ 230,00$ 799,75 $ 
Sous-total $ Rue! & Freres Uée 882,55 $ 1015,15$ $ - $ - $ - $ 1 015,15$ 
Sous-total 2 888,94$ Transconlinental Construclo (E, EC) publication d'ap els 3 353,40$ 3 857,11$ 2511,58$ 175,81 $ 201,55$ 2 888,94$ 966,17 $ 
Sous-total $ VitreTie lnsta Verre 3 150,00$ 3 589,44$ - $ - $ - $ - $ 3 589,44 $ 
Sous-total 34 241,51 $ Vitrerie White Core 29 768,75$ 34241,51 $ 29 766,75 $ 2 063,81 $ 2 368,94 $ 34 241,51 $ - $ 
Sous-total 2 312,86$ Webster & Fils Ltée EC) maçonnerie 20 0,75$ 2 312,86$ 2 010,75$ 140,75 $ 161,36$ 2 312,86 $ - $ 
So_us-total 9 069,57$ N!)don br[q~:Jes & pierres (E) m!lçpnnerie 7 687,46$ 9 069,57$ 7 959,25$ 477,56$ 632,76$ 9 069,57$ - $ 
Sous-total $ Lou-lee (E) location d'équipements 1167,81 $ 1482,65$ - $ - $ $ - $ 1 482,65 $ 
Sous-total 14175,24$ Restoration & Préservation {EC) maçonnerie 13 252,93 $ 14175,24 ~ 13247,89$ 927,35$ - $ 14175,24$ 0,00$ 
Sous~total 1495,33$ Orbi Metal Construction 1 300,00 $ 1495,33$ 1 300,00 $ 91,00$ 104,33 $ 1 495,33 $ $ 
Sous~total 2 355,76$ Olympiatlle 2 067,36 $ 2 355,76$ 2 048,04$ 143,36$ 164,36$ 2 355,76 $ - $ 
Sous~total 35,75$ MP R~roducUons lnc. 467,06$ 532,57$ 31,08$ 2,18$ 2,49$ 35,75 $ 496,62$ 
Sous-total 13 275,50$ SEC Stationnement de MTL (EC) location d'emprise publiQue 12332,19$ 14158,75$ 11541,40$ 807,90$ 926,20 $ 13 275,50$ 883,25 $ 
Sous-total 6 810,68$ United Rentais 13271,27$ 15 879,89$ 5 921,04$ 414,47 $ 475,16 $ 6 810,68$ 9 069,21 $ 

(1) Pour connaître les dépenses admissibles à inscrire dans cette colonne, consulter le 
6 614 696,42 $ - $ 7 528 234,43 $ 5 511 338,57$ 343 984,47$ 404 919,61 $ 6 260 242,66$ 1 267 991,"/0 $ 

guide sur le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités à la page 11 sous la à contrai enrt'igle avant taxes TPSbrute TVQbn.Jie 

rubrique COÛTS ADMISSIBLES- Coûts directs 1.1 1.2 
moins la rislouma de laxa applicable : - 343 984,47$ 404 919,61 $ 

- $ - $ 
taxes nettes: /o/a/TPS fo/a/JVO 

1.4.1 1.4.2 
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.... .:o::i Affaires municipales et des Régions 

Date 

sous-total 

sous-total 

sous-total 

sous-total 
sous-total 
sous-total 

sous-total 
sous~ total 

sous-total 

sous-total 

sous-total 
sous-total 
sous-total 
sous-total 

sous-total 
sous-total 

sous-total 

sous-total 
sous-total 
sous-total 

sous-total 
sous-total 

sous-total 

sous-total 
sous-total 
sous--total 
sous-total 
SOUS•total 
sous·total 
SOUS•total 
sous-total 
sous-total 
sous~total 

sous-total 

Dossier no. Al 5 0 1 0 2 3 

Réclamation no U - - -
CHÈQUE • FOURNISSEUR 

1 ' Numéro Montant 

13 022,64$ Alto Assistance Logistique 

44 091,97$ Arseneault, a~penteur géomÇtre 
7804,44$ Ba-Concept Groupe 
2452,04$ Beaulieu Yves photographe 

140457,20$ De Granljprê Chait 
82 281,67$ Dupras Ledoux 

457 626,98$ Groupe Cardinal Hardy 
$ Gro~l"' lmmobiHer R.D.H. 

28 900,03$ Hylo Design 

32 051,45$ Mbradeur Consultant inc 
114155,34$ McCarlhy Tétrault 

2039,19$ Miller Thompson 
10 000,00$ Montrose courtage 

275 475,83$ PriceWalerhouseCoopers 
5 463,69 s Rov Sanche Gold 

39 586,89 $ Claude Cormier Architectes 
150 538,71 $ Ernst & Young 
34 036,85$ NCKitée 

64 041,09$ Welerman Guy McMahon 

5 279,65$ Gestion G.F.Lalonde 

10 205,00$ Optimum 

14 551,22$ Groupe Rhéaume 
1 046,06$ Julien-Leblanc 

12 652,75$ Club St-James 

62 971,94$ St-James United Church 
88 580,03$ Petre la Muny, Leblanc lnc. 

14135,58$ BCP Consultant 
517,61 $ LVM Fondatec 

5751,25$ Glrontech lnc. 
1 257,61 $ Slephane Rita Halmat-Voisard 

$ Stéphanie Cardinal Designer 
1 667,86 $ LBCD Consultants 
1713,87$ MHV hygiène industrielle 

40 533,03$ Ogilvy Renault 

FRAIS INCIDENTS DÉTAILLÉS RÉELS 

NUMERO DE DESCRIPTION DE LA DÉPENSE 1
2
l , MONTANT 

CONTRAT, DES FRAIS 
DÉCOMPTE INCIDENTS 

OU FACTURE 

(AVANT TAXES) 

Assuistance logisitique 11321,57$ 

Arpentage 43 882,50$ 

Panneaux publicitaires 6 773,00$ 
Promotion 2131,75$ 
honoraires légaux 123 256,16$ 
ingénieurs en mécanique 73 573,72$ 
ar:chltectes 406 259,15$ 
Commissions- baux commerciaux 145 226,37$ 
design intérieur 37 450,00$ 
suivi administratif 27 890,00$ 
honoraires légaux 133 399,51 $ 
honoraires légaux 34 866,86$ 
courtage 8 693,76$ 
Étude d'emphythéote 239 492,14$ 
Etude d'emphvthéote 9 000,00$ 
architectes p_aysagisles 67 943,84$ 
Contrôleur '132 109,49 $ 
Ingénieurs en structure 43 949,27 $ 
Architectes 64003,97$ 
suivi administratif 4 590,00$ 
baux commerciaux 6 871,99$ 
organisation évènements 12 650,48 $ 
traiteur 909,40$ 
évènements promotionnels 11 000,00$ 

129 684,00$ 
99 402,40$ 

relations publiques 12 289,14$ 
675,00$ 

mesurage bâtiment 5 000,00$ 
designer graphique 1190,00$ 
design 'd'Intérieur 975,00$ 

1450,00$ 
1490,00$ 

honoraires légaux 35 593,66$ 

Page 1 de 2 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 

TAXES BRUTES TOTAUX 

% paiement Ecart 

TPS TTC avant taxes TPS TVQ 

13 022,64 $ 11321,57357 792,51015 908,5562791 13022,64 - $ 

50424,80$ 38 694,14$ 2321,65$ 3 076,18$ 44 091,97$ 6 332,83$ 

7 804,44$ 6 849,00$ 410,94$ 544,50$ 7 804,44$ $ 

2452,04$ 213175$ 149,22$ 171,07$ 2 452,04$ - $ 

140457,20$ 123 262,13$ 7 395,73$ 9 799,34$ 140457,20$ - $ 
84 598,94$ 71 765,83$ 4 775,25$ 5 740,58$ 82 281,67$ 2 317,27$ 

467 027,50$ 398 961,03$ 25 641,27$ 33 024,68$ 457 626,98$ 940052$ 

165 487,75 s $ - $ - $ - $ 165487,75$ 

43076,87$ 25125,00$ 1758,75$ 2 016,28$ 28 900,03$ 14176,84$ 

32 051,45$ 27 864,76$ 1 950,53$ 2236,15$ 32 051,45$ 0,00$ 

153 346,85 s 99 243,94$ 6-947,08 $ 7 964,33$ 114151;,34$ 39191,51 $ 
39 917,45$ 1 772,82$ 124,10$ 142,27$ 2039,19$ 37 678,26$ 

10 000,00$ 5 546,84$ 608,56$ 3 844,60.$ 10 000,00$ - $ 

275 475,83 $ 239 492,14$ 16 764,45$ 19 219,24$ 275 475,83$ - $ 
10 311,40 $ 4 750,00$ 332,50$ 381,19$ 5 463,69$ 484771$ 
78 021,38$ 34 415,90$ 2409,11$ 2 761,88$ 39 586,89$ 38434,49$ 

150 538,77$ 132 109,44$ 7 926,57$ 10 502,70$ 150 538,71$ 0,06$ 

50 552,99$ 29 590,83$ 2 071,36$ 2 374,66$ 34 036,85$ 16 516,14$ 

73 530,65$ 55 675,80$ 3 897,31 $ 4 467,98$ 64 041,09$ 9 469,56$ 

5 279,65$ 4 590,00$ 321,30$ 368,35$ 5 279,65$ - $ 

10 205,01 $ 8 871,98$ 621,04$ 711,98$ 10 205,00$ O,Q1 $ 

14 551,21 $ 12 650,48$ 885,53$ 1 015,20$ 14 551,22$ 0,01$-

1 046,04$ 909,42$ 63,66$ 72,98$ 1 046,06$ 0,02$-

12 652,75$ 11000,00$ 770,00$ 882,75$ 12 652,75$ $ 
148 263,18 $ 54 746,31$ 3832,24$ 4 393,39$ 62 971,94$ 85 291,24$ 

99402,40$ 88 580,03$ - $ - $ 88 580,03$ 10 622,37$ 
14135,58$ 12 289,14$ 860,24$ 986,20$ 14 135,58$ - $ 

776,42$ 450,00$ 31,50$ 36,11$ 517,61 $ 258,81 $ 

5 751,25$ 5 000,00$ 350,00$ 401,25$ 5 751,25$ - $ 

1 257,61 $ 1 093,34$ 76,53$ 87,74$ 1257,61$ - $ 
1121,27$ - $ - $ - $ $ 1121,27$ 
1 667,86 $ 1450,00$ 101,50$ 116,36$ 1667,86$ - $ 
1 713,87$ 1 490,00$ 104,30$ 119,57$ 1 713,87$ - $ 

40 533,03$ 35 238,45$ 2 466,69$ 2 827,89$ 40 533,03$ $ 



CHÈQUE FOURNISSEUR NUM~RO DE DESCRIPTION DE LA DÉPENSE 
121 

MONTANT TAXES BRUTES TOTAUX 
CONTRAT, DES FRAIS 

DÉC.OMPTE INCIDENTS 
OU FACTURE % paiement Ecart 

Date Num~ro Montant (AVANT TAXES) TPS ne avant taxes TPS TVQ 

SOUS•fofa/ 2 501,79$ Technorm lnc. spécialiste en code du bâtiment 2175,00$ 2 501,79$ 2175,00$ 152,25$ 174,54$ 2501,79$ - $ 
sous~total 4343,38$ First Canadian Title 3 811,65$ 4343,38$ 3 776,03$ 264,32$ 303,03$ 4343,38$ - $ 
sous~totat 600,00$ TVLAB 600,00$ 600,00$ 521,63$ 36,51$ 41,86$ 600,00$ - $ 

(
2
) Pour connaître les dépenses admissibles à inscrire dans cette colonne, consulter le guide 1 943 806,81 $ 2 213 901,24 $ 1 553 404,73 $ 97 214,51 $ 121715,39$ 1772 334 63$ 441 566,61 $ 

sur le Programme d'infrastructures Québec·Municlpalités à la page 11 sous la rubrique total avant !axes TPS brlie TVQbrula 
COÛTS ADMISSIBLES - Frais incidents z. 

mains la ristourne de taxe applicable : - 97 214,51 $ 121715,39$ 

- $ - $ 
taxes nettes : tafa/TPS latsi7VQ 

2.3.1 2.3.2 
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PROGRAM.l\'IE D'lNFR..~S'fRUCTURES QUÉ:BEC-~WN.fCH"A.lJTÉS 

ADDENDA NO 2 AU J>fRO'fOCOt.iî. O'EN'fÈj'i'TE 

~:ntrc 

LA MINISTRE DES AFFAIRES l'i-UJ:'11IC~P,QES ET DES RÉŒO~S· 

N. 

L'ÉGUSE t:NŒ SAINT4MlES 

P.rojet: ::\'lise en v:a!euide la façade de i'égUse St-la.11oes 

Numérn de doss.ier du ministère; 501!}2j 



.-----,, ........ ~-...,, 

A.DUENDA NOl AU PROTOCOLE D'E:-;TENTE 

ENTRE; LA ML~ISTRE DES .'\FFA[JI.ŒS. },JTJNIC!PAiES ET DES 
RÊGIONS, re.sponsaille dt: la mîsc en oeuvre· du progmmme 
d'înfrns~ructures Qutbc;:;·Mll11icipalit~s, polK e~ au nQm du 
gouvf;m<:rt<<ê:ril du Qo.ébe..é, agissanï pM mons1eur Jacques .tl,_ 

Tremblay, din::Ucw- g,:!ncral des înlî-as.tmctures, dftmcnt. ll.LI!.·m:iséc en 
v.;rt\.1 du règvcmem de délègati.on de .si gna,ture; 

{d-apres désigne· i:a "M.inistrc ... ) 

ET: ÉGUSE l.JNIE ST. JAMES, Jncürporé efl vertu de la Loi. de rÉg!lse 
unie du Canada d:e 192•1, .;~yant son sièl!l;e sodn~ ;;u 1435, 11:1.;; City 
C:ouncWors. M<:lmrêal, H3A .2.E4, représenté p·@J' son lloii"lini:sttJl,mt, 
révêtert1.l Arl,;n Bonnar. par le présülcnt du COtJISeil Iles tlrducia.in.;$, 
monsieur ['vbgn,us ;..,fackay et pur le sccrét<rir..: <lu corucil tk-s 
fiduci;ûres. mons.icur Finlav Ntcd;;oo. dùnil::n!. >liULt;ri:>&s t:n vo:rw 
tl'Lme ;tsolulion du· Con:sc.il d'u<.limini.slmtion du 
... _ ........ _ .. _ ............... .,,., _ _,_.,dont copie conforme est jointe i la 
présente; 

(ci-après désigl'lé l.;' « B-~néllciaire )~) 

ATTENDl.l QU'tm protocole d'entente est ü1tervenu entre le-s pa:rties en date du 
]{)juin 20U4: 

ATTENDU QU'un addenda r;" t lliU protocole es~ i.oter.renu entre !es parties en 
·daœ üu 7 décembre 2:004; 

ATT!ENDT QI;E les parties erllcndcnt modifier à nouveau k prolôc-olc d'entente; 

!. :Vhldi fkati ons 

La Ministre ct le Bén.H1dal(e CüJWienilenl qJJe le protocole r.i'<mtentc 
susmen~ionné est no-odifié par J.e tenl.placcm<;ut des ac:mcx·c~ B ct C par ~.::s 
suivru1tcs: 
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ANNEXI?,ll 

· ÈLEMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET .SUBV1ENTJQ;,1NÉ 

L 'Eglt~e un.J~· Saînt-James 

Dü~~}er altméro 5·CIHl23- t\Hse eu Vl!J~ur d·e ht fàÇ<lde de l'égiise St. J:~n1es 

1. Des:crip'tion des tnmmx admissibles 

L.:: pmjet consiste ~ m.;!ln:: ;::n valeur l'Égli:>e t:nie St.. James, situ&e sur la rLte 
S[J.inte-C~tlwrine à :.tonw~al, l':n Mmalissat1t la partie ccmralc d"u11 .Jdit1c~ 
commo:w:;ll lJLIÎ abstnJL~ la façade princip;~le d.e l'êglise ~n ar:nêl>age:m\ un p;;tr>ls., 
J.cs accès :~m jardins, <l1nsi ttu'en r~'Stàuranllil. favadt ~~e l'église. 

Le"> <r:<~;v.;u,IX ptr'é>'!..tS !>Onl k:s ;;;uivauts : 

E dificc convnercial 

Démol~tion deJ; travêes ·c·enuales d~ I"MHiœ com.rn<:rciat: 

CüHS•Jl);,lal.ÎO!l d.c la sinlcture des deux parties residuelles: de l'immëuhk: 

Constm.ction d~ nouvelles façades latérales pour les parties. :résiduelles de 
l'édifice conomerciai: 

~,·[odi.rîcation et réi(.>c:tion dè la toïh1re; 

Réno~·ation de l'enveloppe; 

Trayaux de mis·~ aux nonnes incluant l'aménagement des izues et des saHes 
de tQik:tr.e., tJtstallatîon d:'ascense•oJrs, gicleurs. sys(~mcs de ùêt·t:Gli·on. 
mod.;misatJ.on des rèscaux el•Xtl'i.qLt<::S d ~!'!S SyJ>t~l'!leS lJl!6c.anitlUC5 ct autres 
tra\':a.ux d<: mise àux nonnes~ 

Trl!v;J:uX de tlécontamimltiO;l induamt les travaux rt'quis c11 raioon do: 1<1. 
pr~::m;;.e d(; contaminant l•;>rs d~. hi dèmc•lüion ct du dégamissag..; de 
l'!mrneubl.;; commercial de rnérrte que !a ùécontaminalion des.. sols aux 
emp]Jlcem!!rtls ilégages par tes Jravaux. 

Eg)IS·L' 

Ragréag;e de la rnaçonnerie .Qes Üiç<nle~ dégagées de l'égHs.e; 

R.estau:tilllùn, remp.[ac-crnt:.nt ou rcconsti:lutiou de., ouveitures des laç.:des 
d.§gag&es.~ 

Ëc Jaira ge archl!ectm:al do:: la fa~,;ad;:; ct des tours:; 

Aménagemem d'Lm accès llOÏY,~rsd ill'fglise: 

Dtvers 'lr;;.nmx cle reot:ttmrüon sur la façade de t'église .. 

..---~ 
lN!TL'I.iES DES. PARTiES ~ 

A;:..,-· 
~ 

.,.,.-.~.:... .• ._.,....:..'1"~,;!;" 

··- J• 
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2. .Ent.rè;; <.!Il vigueur·dra l'adg.;nd.<J. au mqtOCA)le 

C'd adde1~da no 2 au protocole entre -en vigurur à la date de :;a sig;natun: p;~r le: 
Bénéficiaire et, à moins de disposüion.~ à l'effel con!Jaire, prend fin a la date 
où l-es A)IJ~ig.ations de chacl.lJJe d~ p:ma·es sci11x aeeon>plies. 

EN FOl DE QUOI, le.s p:rntie$ recomi~issern ùvoir lu et ac.c<!p:e toute.$ et c-hact.me 
Jcs condir.ions de eet add::mda :m ]>rüt~>cok .;;( les r~prè;;en!,anls dtim~n•· autorls6 
:::mt appose leur signature, 

Signè a Québec ···~le __rr_· - jOLJJ' de dkcmhrc 2C>OS 

-,• ' ' . ·t:"' ,. 
:)o ;1.ne <t _.lLt{U. Î \A aA 

LA \HNîSTR.E DES .A..FF.4iJRËS M.IJMC!PALE.S, 
ET DES REGlONS . 

.,.-., . ~ U.tllrffJ J J· . 
Par:( ~~~-~---==!-----'-.· -------· 

. l.i;;qw;A:trembby ' 
Direcleur général d;;s inf.tastructurès 

lt ~ 2-,., ... jour de . Ù.o t,,,t~).l-:.:LJf..,fl,.:? 

'LE BENÉHCIAIRE 

__ ,/' /_ ,-' .l/ f . 

Pil!: L'' -C.<'(,;:.< /~"">-t·Z..i<. 
Reverend Atf:;:n Bonnat 
Admirlis!taleür 

Par: ___ .z.... ~~ ... _~~""'~-""~"" --~ ~·-~ ~---- -;:;;,.,.._ 

Magnus Mackay i 
Pl:ésïdellt du conseil des fiduciaires ( 

Par: .,_)r~-: ..... _i~· . •' ~~ '·{'··. •': ,. 

Finlay Nico!wn 
Se~ût;;.îr:: elu_ co-nsd! des i5dudain.:s 
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ANNEXE B (Suit<C~) 

Amrùiag<:tnlmt extùi,;Ù(!' 

A.mén;1ge;nent d'un parvîs èn.trc la fa9ai:!<; yrindpaie de l'ëgillsc ci la rue 
Sllinte-Cath-.:rine; 

Amènagement tic5 accés ;mx jaxdins dJ: r égJi!>c sur la partk Jègag0ç au 
pourtou.r de l 'égïise: 

ExénltÏt)n de tr<>vattx c.amp.renant. entre aLLtre:;, !;; n§aH~<:;ion 0:1. la mise .;n 
plà-cc des fonrlarkths., ~lmc.turcs. dalbg~s. d!'slnage·. vlama"''""· m•:•bi1Lcr 
u.rbain ct t.quipe.nwnl.s ,,fêchliriigl'. 

2, Cufi<:fs ndulissibles cl: a.ide fina.n dè1·e 

Coilt m:nrema1 adm!ssib!(t (CMA) 

ContriibutÜ)Jil du gouv-:ruem-ent du Quêbec (:50 % d.u 
CM • .\) 

fi.332JHi2 S 

:UM.J.llS 

L,:,s frais lncidents admisstbl<:s sont limités à 1.1.'1 ma,'i:imum de J2 '%.. des Cüi\:to;. 

direets admissibles. 

3. É:clléander de :rélillèi:atiun des travaux: a.dmissibJe.s 

Débu.t des travaux: JI)(M-.05.0 l Fln de~ travaux : .20061.:1:::1 

INl·r·rAL'"'S. DES" "n~, CJt . .. . JG, 1 
•• .. A,{. E.S '· : 

~ 
_,~...,.;;.-: ..... "'~. ' .,.,-.•;,..' 
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ANNEXEC 

h·:!:ODAUTÊS DE YE.i<.SE~·!El';'T DE L'AIDE FINAHC1ÈRE 

L 'Églisll unie Sai:nt~James 

Dos;;.i.;r tnlmêro 5fll023 -l\·1îse en \<tkur 1te l:r~ f:Wl'!de de i'{tg[ise- S~~ Ja.mts 

,b:D.iôg timuicière du. gouvememelli dtt Qu.Sb.ec WI'Sée Bltr !(J rms 

L';\ide ilmmcii:re. currespondont à la cŒn~ribuünn du gouvernement du Québ-r:c .. 
est vt;:rsè.e S>lir une périüde de dix (lü) ans e1major6e ,fun ltlCJJ:U.;lnt tepl'êse;nL .. nt k 
Cü!Ît total du loyer de î'arb1et11 ca!ctt!é en [orwtÎ{lll d'~m taux de fïmtnœmenl 
e.stimé â 6 .. 0 ~A •. Ce montant e,;t rèvi5ê pour ~cnir compte du co'Ût réel du )nyer de 
3'argent im !lli!Olent dU fitmncernenl à long terme Jjç;s (!flVil!lX. L.'cüde finant:ii!:n:: 
t0rnl.e du !;l)Cmvernemo;nt dll QLlébec compreml !·~ capital ct les întérets. 

L.'~ldç financière du gouve.mement du Quèb.;,;; es1 octroyée en dix {10) 'ter~;e.meJ~:rs 
annuels égaux et con~êcmir'$. L.; premi~t v,;rs.;:;tl<;:tlf est effecu~é .;,twiron dOI,ze 
f ll) mois apriis que le financement à k>tig t(,ttne du cofH des tt~Yaux est cor'!lpMt&, 
Dans le. cas où le · Bénibt'icialr~ Ji.nsnà le cou1 des travaux P<lJ' phiS d'un 
tilJatïcem.:nt ù kmg ierme. une P•il1iOll de l'aide Jlnancière l~eut être o:ppJiqu,S.; .â 
cb:<qu.: tr.mche de financemem à long terme 

Sï le 6ét;éilc1aire tëlillîse k prtüe> sn.r1s recourir à un financenwnt il long t,çrm<il. un 
cüût ùe l1m1n>:'emtnt correspcmdan~ an taux des >Obligations dw Q1.1êih.1C il ~"~h6uno~ 
~k (> ans plus 0;5 ~·'ÎI peul être octroyé, selon l'émissiun prëcédl:ntc ls pius 
rapproch~ àc la date de r~cepüon d!O la r6tlrun~üon tin.ale at:i ll;linïslèm. Le 
premier versement est e-ffecw:ê tm an apnis la date de réception de. la r&damation 
fin ale au Ministère. 

L'aiée Hnancière du gowernement d1~ Québec sera versée a l'ordœ de h1 Cai;;s.e 
d'économie soiidllire De~a:rdins, Centre ·de servi·ccs de Montréal, 2175. bo·llleV;ll'ti 
!)~ M.aisonneuve Est, buteau l5ü, Mcmtréa! (Québec:} H2K 4S$. 
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ST. JAMES UNITED CHURCIH 1 B DEC. ZOOS 
463 ST. CATHERINE ST. WEST 

MONTREAL, QUEBEC 
H3B 1B1 DIRECTION GÉH~I\ALE DES INFRASTRUCTURES 

December 15, 20Q8 

M. François Côté 
Directeur, Service du développement et des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G 1 R 413 

Objet: Mise en valeur de la façade de l'église St-James 
Mise en place du financement permanent 

Monsieur Côté, 

Church Office 
1435 City Councillors St. 
Montreal, Que. H3A 2E4 
Tel.: (514) 288-9245 
Fax: (514) 288-5148 
E-mail: james@qc.aibn.com 

Afin de permettre la mise en place du financement permanent du projet mentionné 
en rubrique auprès de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, nous souhaitons 
obtenir de votre part les confirmations et documents suivants : 

1) Confirmation du montant de l'aide· financière accordée par le ministère qui 
déterminera le montant du prêt permanent octroyé par la Caisse ; 

2) Confirmation que les travaux admissibles ont été réalisés à la satisfaction du 
Ministère supportée par un certificat final d'un montant au moins égal au 
montant du prêt ; 

3) Confirmation de la prise en charge du prêt par le Ministère et du versement 
direct auprès de la Caisse ; 

4) Modification au protocole d'entente confirmant le coût des travaux admissibles 
ainsi que le montant définitif de l'aide financière du Ministère. 

Nous vous informons également, conform,ément aux dispositions du paragraphe 10 e) 
du protocole d'~ntente intervenu entre l'Eglise unie St-James et le Ministère, que les 
Fiduciaires de l'Eglise unie St-James sont parties à un litige devant la cour supérieure 
du Québec suite au dépôt par la Société de développement St-James S.E.C. d'une 
requête introductive d'instance réclamant la somme de 2 312 673,64$ en lien avec le ,, 
projet de mise en valeur de la façade de l'église. Copie de la reqùête introductive 
d'instance est jointe. Nous vous serions gré de bien vouloir nous confirmer que le 
Ministère est bien informé de cette procédure et qu11 considère que l'Église n'est pas 
en conséquence en défaut en vertu du protocole. Cette confirmation est requise par 
la Caisse afin de compléter le prêt permanent. 

À cet égard, notre procureur, Me Pierre Paquin, vous a transmis le 23 septembre 
dernier, le détail de la réclamation déposée par la Société de développement St
James S.E.C. Il vous faisait part à cette occasion du souhait des Fiduciaires de l'Église 
unie St-James de tenir une rencontre tripartite avec les représentants du ministère et 
de la Société de développement afin de, et je cite « régler définitivement le 
financement de la composante subventionnée de ce projet et qe clore le débat· 
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soulevé par la Société de développement St~James >>. Nous n'avons toujours pas reçu 
une réponse formelle à cette requête si ce n'est que des accusés réception. Nous 
vous réitérons notre demande, croyant qu'une telle rencontre pourrait 
vraisemblablement permettre une résolution du conflit. 

Je vous remercie de votre attention et de votre prompte réponse. 

Veuillez agréer Monsieur Côté, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Les Fiduciaires de l'Église unie St-James 

par ·"" ., _..;"~ 
Allan Fuller ,,.<:,7 /~"" { '_./ A 

/·'·y~ y ~~ ~ 

Cc : Me Pierre B. Paquin, Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. 



Ministère des Affaires 
munidpales 

... ~---

et des Régions 

Québec:: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 9 janvier 2009 

Monsieur Bemard Diène NDour 
Conseiller, Financement d'entreprises collectives 
Centre de services Montréal · 
Desjardins Caisse d'écçmomie solidaire 
217 5; boulevard de Maisonneuve Est 
Bureau 150 
Montréal (Québec) H2K 4S3 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre requête afin que nous vous confirmions certains éléments 
relatifs à l'aide financière accordée à l'organisme Église Unie Saint-James pour le projet 
de mise en valeur de la façade de 1 'Église Unie Saint-James dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Je vous confirme que la vérification finale de ce projet a été complétée par les 
représentants du Ministère. À la suite de cette demière, le coût maximal admissible a été 
révisé à 6 332 862 $et l'aide financière a été portée à 3 166 431 $. 

Ces éléments d'informations sont conciliés dans l'addenda n° 2 au protocole d'entente 
·conclu entre l'organisme et la Ministre des Affaires municipales et des Régions. ·ce 
protocole prévoit également que l'aide financière sera versée en dix versements à l'ordre 
de la Caisse d'économie solidaire, Centre de services de Montréal. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

François Côté, directeur 
Service du développement et 
des infrastructures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphooe : 41 a 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873·3335 
Télécopieur: 514 873·8257 
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Affaires municipales 
et Métropole 

Québec:: 

Volet 1 - Aqueduc et égout 

1 .1 Réfection des infrastructures d'aqued 
normes des infrastructures pour l'eau 
2000 habitants et plus) 

/,..,--.,, 

RASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

Dossier n° : 5 0 / tJ ~ .3 ------
1.2 Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout et mise 

normes des infrastructures pour l'eau potable (municipalités de D 
moins de 2000 habitants) 

1.3 Infrastructures pour le développement économique en région D 

Volet 2 - Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales 

2.1 Projets à incidences régionales ou urbaines ~ 

2.2 Infrastructures municipales à la suite de regroupements D 

Section 1 -IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

1 Saint-James United Church Il OSBL Il )( IL. 0 :Z 1 
Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicipale Désignation Code 
ou organisme) géographique 

11435, rue City Councellors, Montréal H3A 2E4 1 
Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité et code postal) 

1 Révérend Arien Bonnar Il ministre 11514-288-9245 lls14-288-5148 1 

Nom du répondant Fonction Téléphone Télécopieur 

Cocher si la 1 J 
même adresse 1:2] _ _ _ __ __ 

Courriel Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal) 

Section 2- IDENTIFICATION DU CONSULTANT 

1 LM. Sauvé (1964) Ltée 1/8305, rue Lafrenaie Saint-Léonard H1 P 281 1 

Firme mandatée Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal) 

1 Paul Sauvé 1 ~14-329-3399 14-329-6268 
Responsable du projet éléphone lécopieur 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

1 Mise en valeur de la façade Saint-James 1 

Numéro du projet chez le requérant Ordre de priorité du projet pour le requérant \1 \ 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Tout projet présenté doit être appuyé par : 

• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant 
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet; 

• le plan de localisation des travaux demandé à la section 6 du présent formulaire; 

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie) : 

1- Les plans et devis détaillés des travaux soumis 

2- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis 

3- La soumission retenue 

4- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de l'Environnement du Québec 

5- Autres documents joints (préciser) Proposition de bail du partenaire financier 

Lettre d'accord de principe de la ministre de la Culture et des Communications 

Section 5 - ATTESTATION 

Cocher si joint 

~ 

~ 

D 
D 
~ 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets 

Nom 1 _ _ 1 Fonction 1 . . 1 
mm1stre 

Signature // / / 7/ _ Date 1 1 
~ 0?//,1'~ 
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Programme d'infr~~tructures Québec-Municipalités 

Section 6 - TRAVAUX À RÉALISER 

Décrire les travaux à réaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utilisés à cette fin 

Description détaillée des travaux Quantité Unité de Coût unitaire Coût total 

(si nécessaire, compléter la description des travaux et 
mesure (fourniture et 

installation 
la ventilation des coûts sur des pages supplémentaires) excluant les taxes) 

se référer à la ventilation budgétaire annexée 

- -

MAMM 2002-01-09 Page 2 de 6 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 

Section 6 - TRAVAUX À RÉALISER {suite) 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

Conjointement avec une 
autre municipalité ou un 
autre organisme. 

Si oui, préciser. 

Travaux à contrat 

0 Aucun 0 En partie ~ En totalité 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Préciser l'endroit où se feront les travaux (rues, secteurs, etc.) 

451 à 481 rue Sainte-Catherine Ouest 

Circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Travaux en régie 

D Aucun D En partie D En totalité 

Westmount - Saint-Louis 

Joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites des éléments cochés (( Oui " aux questions 1 à 5 

1. Le projet est-il à l'intérieur du périmètre d'urbanisation existant? 

2. Le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite? 

3. Le projet est-il dans une zone inondable? 

Si oui, fournir une copie de la dérogation obtenue du palier de gouvernement responsable. 

4. Le projet est-il dans une zone à risque? 

5. Les travaux touchent-ils à une ou des routes sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec? 
Si oui, indiquer la ou les routes ainsi que le ou les tronçons touchés. 

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Oui Non 

~ D 

l8J D 

D ~ 

D ~ 
D ~ 

Oui Non 

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de l'Environnement du 0 ~ 
Québec? 

7. Les travaux sont-ils réalisés à moins d.e 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 0 ~ 

8. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? D ~ 

Si oui, comment risque-t-il d'entraîner des rejets et quelles sont les mesures de mitigation prévues? 

MAMM 2002-01-09 Page 3 de 6 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 

Section 7- JUSTIFICATION DU PROJET 

Cocher les problèmes qui seront solutionnés par le projet et fournir les renseignements 
correspondants en appui à la demande 

PROBLÈMES À SOLUTIONNER RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS 

FOURNIR DANS TOUS LES CAS Le nombre de personnes directement concernées par le projet soumis 
plus Avec réseau d'aqueduc ou d'égout existant : la population actuellement desservie 

EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable plus Avec réseau d'aqueduc existant :fréquence et durée du problème 

Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits en cause, fréquence et durée du problème 

D Contamination physicochimique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable plus Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 

Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits en cause, fréquence et durée du problème 

D Problème de désinfection de l'eau Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle 
potable 

D Absence d'équipement de contrôle Équipements manquants pour le contrôle du chlore résiduel, de l'irradiation par les U.V. 
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir; 
tout autre équipement manquant (préciser ci-dessous) 

D Manque d'eau potable Avec réseau d'aqueduc existant : capacité de production mensuelle critique, nombre de 
mois contraignants et lesquels, débit des usagers majeurs, capacité des équipements 
existants, volume de la réserve d'opération 
Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits en cause, fréquence et durée du problème 

D Infrastructures désuètes Nombre de bris/km/année, nombre d'interruptions de service (historique de 5 ans), âge, 
matériau, diamètre et capacité des conduites 

0 Esthétique de l'eau potable Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
plus Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 

Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits en cause, fréquence et durée du problème 

0 Protection contre l'incendie Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible 

0 Problème de fonctionn_ement Préciser ci-dessous 

D Problème de gestion Préciser ci-dessous 

EAU USÉE 

0 Contamination de l'environnement Nombre de sources d'insalubrité et emplacement de chacune 

0 Refoulements d'eaux usées Fréquence des refoulements (historique de 5 ans). 

D Débordements d'eaux usées Fréquence des déversements, exigences fixées par le MENV, capacité des équipements 
existants 

D Infrastructures désuètes Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites 

0 Refoulements pluviaux Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans), capacité des équipements 
existants 

0 Respect des exigences en matière Capacité et rendement des équipements existants, exigences fixées par le MENV 
d'environnement 

D Problème de fonctionnement Préciser ci-dessous 

D Problème de gestion Préciser ci-dessous 

DIVERS 

1 0 Autres problèmes 
1 

Préciser ci-dessous 

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis permettra de les résoudre (si nécessaire, compléter la description et 
l'explication sur des pages supplémentaires) 

MAMM 2002-01-09 Page 4 de 6 
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Progra111me d'infrastructures Québec-Municipalités 

Section 7- JUSTIFICATION DU PROJET (suite) 

Cocher les critères auxquels satisfait Je projet 

0 Amélioration de la qualité de l'environnement 

0 Amélioration de la qualité de l'eau potable 

0 Mise aux normes des infrastructures municipales 

0 Meilleure. gestion de l'eau potable ou des eaux usées 

0 Amélioration de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique 

0 Soutien de la croissance économique 

0 Incitation à l'innovation ou à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de meilleures pratiques ou de 
nouvelles approches 

0 Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

0 Désuétude des infrastructures 

0 Support au regroupement 

D Support à l'économie dans une municipalité ou une région 

D Création ou maintien d'emplois 

[gJ Incidences urbaines ou régionales 

Expliquer, pour tous les critères cochés ci-dessus, comment le projet y satisfait (si nécessaire, compléter l'explication sur des 
pages supplémentaires) 

Se référer au document explicatif annexé 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 

Section 8 - RÉPARTITION DES COÛTS ET DU FINANCEMENT DU PROJET 

COÛTS DU PROJET 

1. COÛTS DIRECTS 

1.1 Travaux accordés à contrat 

1 .2 Travaux réalisés en régie 

1.3 Autres 

1.4 Taxes nettes sur les coûts directs 

1. 5 Total des coûts directs 

2. FRAIS INCIDENTS 

5 494 760 1 2. ·1 Honoraires professionnels 

2. 2 Frais de financement 

2. 3 Autres 

825 588 1 2. 4 Taxes nettes sur les frais incidents 

1 12. 5 Total des frais incidents 
6 320 348 . 

(max1mum de 22 % de 1.5) 

425 396 

63 916 

1 489 31; 1 

TOTAL (1.5 + 2.5) [ 6 809 660 1 

Date prévue du début des travaux 12003-11-01 1 Date prévue de la fin des travaux 12004-08-01 1 

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNÉE DE RÉALISATION DU PROJET 

1 2002 ]_,, _, __ - 2oo3- l TOTAL 1 

FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme 3413015 

2. Contribution anticipée du Québec 2 596 645 

3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 5 ci-dessous) 800 000 

4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 6 ci-dessous) 

TOTAL ~- 6 809 660 1 

5. Nommer tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet soumis et préciser les sommes en cause. 
Préciser également si, au cours des cinq dernières années, le projet a été présenté dans le cadre_ d'un autre programme. 

Programme de restauration du patrimoine religieux du Québec 

6. Nommer toute source de financement autre que celles susmentionnées et préciser les sommes en cause. 
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Québec:=: 
Gouvernement du Québec . 
le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, 
à l'Environnement et à l'Eau 
leader du gouvernement 

Québec, Je 10 avril 2003 

Révérend Arien Bonnar 
Ministre 
Église unie St. James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

(' 5 0/0;23 

J'ai le plaisir de vous informer que Je projet de mise en valeur de l'église St. James est 
admissible à une aide financière de 2 596 645 $ s'appliquant à un coût maximal 
admissible de 5 193 290 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, fous ~s~de l'obtention par l'Assemblée 
nationale des crédits nécessaires. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

En ce qui a trait à 1 'annonce publique de ce projet, eile sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec l'organisme. 

Je suis certain que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide financière, 
contribuera à l'atteinte des objectifs du programme qui sont d'améliorer les 
infrastructures, la qualité de l'environnement et la qualité de vie des Québécois. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes 
d'infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone (4n:) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

euillez agréerJ R'fvérend, 1' expression de mes sentiments les meilleurs. 

1 
-\ ~~ 

André Boisclair 

Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De L1 Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur : (418) 643-1795 
Courriel : ministre@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, Tour de la Place-Victoria 
bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



r-·~,1 
\. . 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

FICHE SYNTHÈSE 

Demandeur: Saint-James United Church 
Circonscription provinciale : W estmount - Saint-Louis 
Circonscription fédérale: Westmount- Ville-Marie 
MRC : Communauté métropolitaine de Montréal 
Population: 

VOLET 2.1 : Mise en valeur de l'église Saint-James 

1. DESCRIPTION DU PROJET PRÉSENTÉ 

No séquence: 
Dossier numéro : 50 1 023 
Code géographique: X1602 
Date : 2003-04-02 

Le projet consiste à mettre en valeur l'église Unie Saint-James, située sur la rue Sainte
Catherine à Montréal, en démolissant la partie centrale d'un édifice commercial qui obstrue 
la façade principale de l'église, en aménageant un parvis et les jardins ain11i qu'en restaurant 
les façades de l'église. 

Les travaux prévus sont les suivants: 

Édifice commercial 

- Démolition des travées centrales de l'édifice commercial; 
- Consolidation de la structure des deux parties résiduelles de l'immeuble; 
- Construction des nouvelles façades latérales pour les parties résiduelles de l'édifice 
commercial; 
- Modification et réfection de la toiture; 
- Rénovation de l'enveloppe; 
- Aménagement des issues et des salles de toilette, installation d'ascenseurs et autres travaux 
de mise aux normes; 

Église 

- Ragréage de la maçonnerie de la façade dégagée de l'église; 
- Remplacement du vitrage des ouvertures; 
- Divers travaux de restauration; 

Aménagement extérieur 

- Aménagement d'un parvis en pierre naturelle taillée, entre la façade principale de l'église et 
la rue Sainte-Catherine; 
-Plantation d'arbres et arbustes; 
-Installation de bancs et de projecteurs. 

2. AVIS SUR LE PROJET PRÉSENTÉ 

2.1 Travaux admissibles 

À l'exception des éléments décrits à la section 2.2, tous les travaux sont admissibles. 

2.2 Travaux non admissibles 

La préparation de l'emphytéose du terrain et l'arpentage cadastral ne sont pas admissibles. 

' \ 
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2.3 Appréciation du projet soumis 

L'église Unie Saint-James, localisée au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, 
entre les rues City Councillors et Saint-Alexandre, a été classée monument historique en 
1980, par le ministère de la Culture et des Communications. 

Construite en 1889 par la congrégation des méthodistes de Montréal, l'église a été conçue 
par l'architecte montréalais Alexander Dunlop. Son revêtement en grès rouge, contrastant 
avec les pierres d'angle et les garnitures des ouvertures en grès rouge et vert, est typique de la 
tendance éclectique de la fin du 19ième siècle. La partie nord-ouest du bâtiment comporte 
une salle communautaire s'élevant sur deux étages, laquelle a été transformée pour accueillir 
des bureaux. La partie du temple s'élève sur trois étages et demi et comporte un plancher 
incliné avec des galeries latérales, à l'image d'un amphithéâtre. La façade principale 
comporte un portail à trois baies et deux tours asymétriques mesurant environ 43 et 
61 mètres, chacune coiffée d'un clocher auquel se superpose une flèche en bois. Un jardin de 
19 arbres matures orne la périphérie de l'église. 

En 1925, la congrégation érige un édifice commercial en front de la rue Sainte-Catherine, 
devant l'église, afin de s'assurer des revenus lui permettant de faire face à ses difficultés 
financières. L'édifice commercial de trois étages occupe toute la tête de l'îlot. En forme de 
"U" et revêtu de briques rouges, il rend la façade principale de l'église imperceptible depuis 
la rue Sainte-Catherine. Un portique central situé au centre de l'édifice commercial donne 
accès à l'église. Aujourd'hui, les revenus que la communauté tire de cet immeuble 
commercial lui permettent de poursuivre ses oeuvres caritatives. 

Le démantèlement des trois travées centrales de l'édifice commercial permettra de mettre en 
valeur l'église Saint-James en la rendant plus visible et accessible depuis la rue Sainte
Catherine. La restauration des façades de l'église, l'aménagement des jardins, la 
reconstruction d'un parvis de même qu'un concept de mise en lumière de l'église 
contribueront à cette mise en valeur. 

La communauté maintiendra les fonctions de culte de l'église. Les deux édifices résultant de 
la démolition, d'une superficie de 641m2 et de 384m2 respectivement, seront encore occupés 
par des commerces au rez-de-chaussée. Les étages supérieures seront principalement utilisés 
par des espaces à bureaux. 

Il est à noter qu'une fois les travaux réalisés, le requérant compte demander l'autorisation du 
ministre pour céder l'immeuble commercial à une société en nom collectif qui acquerrait le 
bâtiment sous forme emphytéotique pour une durée de 60 ans. 

ACCROISSEMENT DU POTENTIEL TOURISTIQUE 

D'une part, l'église Saint-James est localisée de façon stratégique, sur l'un des axe piétonnier 
nord-sud (Palais des congrès de Montréal 1 rue Sainte-Catherine) du centre-ville. D'autre 
part, ses qualités architecturales et patrimoniales en font un attrait touristique marquant. Le 
projet de restauration et de mise en valeur de l'église devrait donc contribuer au tourisme 
religieux et culturel et à l'achalandage touristique de Montréal. 

ACCÈS À DES SERVICES PERMETTANT D'AMÉLIORER LE MILIEU DE VIE DES 
CITOYENS 

Le maintien de la fonction commerciale garantit un revenu récurrent à la congrégation 
religieuse, ce qui aura comme effet indirect d'assurer le maintien de ses oeuvres caritatives et 
communautaires dispensées aux personnes aînées, aux itinérants et aux autochtones. 
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE OU DU PATRIMOINE 

Le projet présenté permettra de maintenir un lieu de culte ouvert, d'assurer la pérennité d'un 
monument classé, de mettre en valeur et de rendre plus accessible un bâtiment patrimonial. 

AMÉLIORATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES OU CULTURELLES LOCALES 

Les deux milles places qu'offre l'église sont utilisées de façon ponctuelle pour la tenue de 
concerts. Le Montreal Jubilation Gospel Choir y tient notamment résidence. Le projet 
présenté permettra de maintenir et de renforcer le rôle de l'église dans la vie culturelle en 
assurant le pérennité de l'édifice. 

EFFET STRUCTURANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU 
L'URBANISATION 

L'église Saint-James figure dans le paysage de l'entrée est du centre-ville de Montréal. Sa 
mise en valeur et la création d'un parvis donnant sut la me concourront à la qualité du tissu 
urbain en améliorant le caractère bâti et en créant une pause dans la trame serrée de la me 
Sainte-Catherine. 

2.4 Emplois permanents créés ou maintenus: 0,00 

3. COÛT DU PROJET 

3.1 Coût des travaux présentés 

Coût direct 
Frais incidents 

Coût total 

6 320 348 $ 
489 312$ 

6 809 660$ 

3.3 Coût des travaux :rion admissibles 

Coût direct 
Frais incidents 

Coût total 

412 794 $ 
68 744$ 

481 538 $ 

3.4 Partage des coûts proposé par le requérant: 

PIQM 

Requérant 3 413 015 $ 
Gouv. Québec 2 596 645 $ 
Privé 
Autres 

Total 6 009 660$ 

3.2 Coût des travaux admissibles 

Coût direct 
Frais incidents 

Coût total 

Financement 
supplémentaire 

0$ 

0$ 
800 000$ 

800 000$ 

5 907 554$ 
420 568$ 

6 328 122 $ 

Total 

3 413 015 $ 
2 596 645 $ 

0$ 
800 000$ 

6 809 660$ 
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3 .5 Partage des coûts proposé par le ministère: 

Requérant 
Gouv. Québec 
Privé 
Autres 

Total 

Commentaires: 

PIQM 

2 596 645 $ 
2 596 645 $· 

5 193 290$ 

Financement Total 
supplémentaire 

816 370 $ 3 413 015 $ 
2 596 645 $ 

0$ 0$ 
800 000$ 800 000$ 

1 616 370 $ 6 809 660$ 

Les coûts non admissibles sont attribuables aux honoraires de l'arpenteur qui doit procéder à 
la subdivision des terrains, à une partie des honoraires du notaire et à la portion de taxe pour 
laquelle l'organisme reçoit un remboursement de 50 %. 

Pour financer sa part du projet, le requérant compte sur une aide financière de 800 000 $ 
provenant du programme de restauration du patrimoine religieux du Québec (MCC) de 
même que sur une contribution privée de 3 413 015 $. 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Début des travaux: 2003-11-01 Fin des travaux: 

5. REMARQUES 

Travaux en régie 
Résolution ou réglement décrétant les travaux 
Plans et devis complétés 
Autorisé par le MENV 
Règlement d'emprunt 
Soumission préparée 
Soumissionnaire retenu 
Attestation d'investissement additionnel 
Mesures d'économie de l'eau 
Regroupement effectué 
Processus de regroupement 

6. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Aucune 

2004-08-01 

% 

50% 
38% 

12% 
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7. RECOMMANDATION 

Compte tenu des règles, des normes, des objectifs et des critères du programme, nous 
recommandons l'admissibilité de ce projet selon l'avis exprimé au point 2 de la présente 
fiche synthèse. 

Prodilltp~: lli k 
Isabelle Boucher 

Révisép~l::± (_~ 
ert Lzn lais, arc~. • 

L , éV>z ~~ -------
Gilles Lacouline 
Directeur des infrastructures 



Ministère des ,r-, / 
Affaires municipales, r ' ' n 
du Sport et du Loisir 

f""\1 "b HH "<-ue ec au Note au directeur 
Direction des infrastructures 

OBJET: Mise en valeur de l'église Saint-James 

~dossier: 501023 

DATE: Le 5 août 2b03 

NATURE DU PROJET 

La St-James United Church a soumis un projet, le 10 mars 2003, au sous-volet 2.1 du 
«Programme d'Infrastructures Québec-Municipalités». Le projet consiste à mettre en 
valeur l'église Unie Saint-James, située sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, en 
démolissant la partie centrale d'un édifice commercial qui obstrue la façade principale de 
l'église, en aménageant un parvis et les jardins ainsi qu'en restaurant les façades de 
l'église. 

L'analyse de ce dossier permet de constater la pertinence du projet, son intérêt au plan 
architectural et urbanistique de même que les impacts positifs aux plans culturel et 
touristique. 

COÛTS ET MONTANT D'AIDE FINANCIÈRE 

Les coûts identifiés par le requérant s'élèvent à 6 809 660 $. 

De ce montant, les coûts admissibles représentent 5 193 290 $ et l'aide financière 
correspond à 2 596 645 $. 

SUIVI DU DOSSIER 
( s ,.A IL'~) 
~ 

Une aide financière a été promise le 10 avril 2003 par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole, M. André Boisclair, à même la rallonge du programme 
PIQM. 

Cette aide n'a pas fait l'objet d'une reconfirmation par le ministre actuel, M. Jean-Marc 
Fournier. 

Préparée par : ULL--
1 • v 

Isabelle Boucher, urbaniste O.U.Q. 



Québecg:: 
Gouvernement du Qu~bec 
le ministre du Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir 

Québec, te 19 décembre 2003 

Révérend Arien Bonnar 
Ministre . 
Église unie St. JameS 
1435, rue City Councillors · · 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

/"" 

.· 

_.,·" 

J'ai le plaisir de vous confmner une aide financière de 2 596 645 $ s'appliquant à un coût 
maximal admissible de. 5 193 290 $pour votre projet de mise en valeur de l'église St James 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. Le gouvernement a 
reconnu le besoin d'apporter son soutien financier pour assurer la réalisation de ce projet · 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide financib-e 
ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous 'sera transmis prochainement 
En ce qui a trait à l'annonce ·publique de ce projet, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concèrtation avec yotre municipalité. . . . . . 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le personnel du Se~ce des programmes 
et du suivi des infrastructures-Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au 
numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Veuillez agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Qu~ 
10, 11.1e Pierre-Oftvier-Oiauveau 
Qlrebec (Québe-c) GIR 413 
Téléphone: (411) 691·2050 
Ulkopieur: (418) 643-1795 
Couniel : minis1te@mamsi.900V.Q<·U 

Montrial 
800, n.te du ~VIdorl4 
C. P. 83, suer.. TCMII'-de-la-Bourse 
Mor'!Wal (~ H4Z 187 
T~hone: (514) 873-2622 
Ttlkopieuf: (514} BH-2620 

. 

: 



Ministère des 
Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir H H 

Québec a a 
Le sous-ministre 

":"/""'""_,.,.,.. 

Québec, 16 janvier 2004 

Monsieur Paul J. Sauvé 
Vice-président 
L.M. Sauvé (1964) Limitée 
8305, rue Lafrenaie 
Montréal (Québec) H1P 2B 1 

Objet: Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Projet de mise en valeur de l'Église unie St. James 

Monsieur, 

~~- 5"0!023 

Dans une lettre du 17 décembre 2003, vous présentiez au Ministère une proposition de 
réalisation par phase du projet de mise en valeur de l'Église unie St. James, proposition 
comportant une première phase de travaux au coût d'environ 600 000 $et impliquant une aide 
financière de 300 000 $provenant du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

J'aimerais porter à votre connaissance qu'une aide financière de 2 596 645 $, s'appliquant à 
un coût maximal admissible de 5 193 290 $, a été confirmée, le 19 décembre 2003, par le 
ministre M. Jean-Marc Fournier à l'Église unie St. James pour la réalisation de l'ensemble du 
projet et ce, dans le cadre du volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalité~. 

Si l'Église unie St. James désire toujours poursuivre selon la proposition soumise le 
17 décembre 2003, nous sommes disposés à en tenir compte dans l'échéancier des travaux du 
protocole d'entente. Nous vous soulignons toutefois que suivant les règles du programme, la 
date limite de réalisation des travaux est le 31 mars 2006. Nous souhaitons obtenir dans les 
plus brefs délais la décision qu'entend prendre l'Église unie St. James à ce sujet. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le personnel de la Direction des 
infrastructures peut être joint au numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur 
(418) 646-1875. Le responsable de votre dossier est M. Dominic Deslauriers. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~\,.) J,(Mr. 
Denys Jean 

·c.e. Révérend Arien Bonnar, Ministre de l'Église unie St. James 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télécopieur: (418) 644-9863 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

·Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur: (514) 864-5901 
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Dominic Deslauriers 

...-tl; ···AL 2004/04/21 15:13 

.Affaires munltipalou, 
Spart et ,Lol:slr 

n~ éb lll211lll '<.u • ec lll211lll 

Bonjour M. Paquin, 

.-·., ..... , 

Pour : pbpaquin@belangersauve.com 
, cc : psauve@lmsauve.com, james@qc.aibn.com, mbrodeur@lmsauve.com 

Objet : Église Unie Saint-James - Dossier PIQM 501023 

La présente fait suite à la télécopie que vous m'avez envoyée le 15 avril 2004 concernant la stratégie de 
gestion du projet. 

-Tout d'abord, je vous confirme que l'octroi de contrats auprès de professionnels, par un organisme autre 
qu'une municipalité, n'est assujetti à aucune restriction ou obligation et n'est donc pas soumis au 
règlement sur les subventions pour fins de construction. Ainsi, il sera possible à l'Église Saint-James de 
sélectionner le gérant de projet qu'il désire. 

- En ce qui concerne les différents travaux à réaliser dans le cadre du projet, qui seront détaillés à 
l'annexe B du futur protocole d'entente, ceux-ci devront respecter le Règlement sur les subventions pour 
fins de construction. Selon l'article 4 de ce même règlement, il n'est pas possible d'obtenir du ministre 
.une dérogation afin de procéder par invitation pour l'octroi de contrats, car le coût estimatif des travaux 
excède 1 000 000 $. L'expression "des travaux" fait référence à l'ensemble des travaux subventio,nnés. 
Ainsi, le gérant de projet devra procéder par appel d'offres publics pour tous les contrats à octroyer. 

- Les règles et normes du programme sont bien claires: le goUvernement paie pour des dépenses 
encourues et payées par le bénéficiaire de l'aide financière. De plus, les travaux réalisés ne seront 
reconnus admissibles que s'ils sont effectués sur des bâtiments qui appartiennent au bénéficiaire de l'aide 
financière. Ainsi, selon ces règles, lors des réclamations qui nous seront faites, nous devrons avoir la 
certitude que les sommes réclamées ont été encourues et payées par l'Église Unie Saint-James, ce qui 
semble aller à l'encontre de ce que vous m'avez indiqué dans votre télécopie: "L'Église participe aux 
travaux de démolition et de réaménagement des espaces et immeubles à hauteur des subventions qu'elle 
aura reçues." Par conséquent, je désire vous informer qu'il ne sera pas possible au Ministère de 
reconnaître admissibles des dépenses payées par un organisme autre que le bénéficiaire lui-même, 
c'est-à-dire l'Église Unie Saint-James. 

- Il est fort probable que le sous-ministre ou le ministre du MAMSL devra signer le protocole d'entente à 
intervenir avec l'Église Unie Saint-James, car seules ces personnes ont l'autorité d'autoriser le 
bénéficiaire de l'aide financière à céder (par bail emphytéotique dans votre cas) un bâtiment sur lequel a 
eu lieu des travaux faisant l'objet d'une aide financière. Cette procédure devra se faire lors de la signature 
du protocole, afin d'assurer à l'Église Unie Saint-James et à son partenaire privé que leur bail 
emphytéotique pourra être effectif. Étant donné la procédure particulière de faire signer le protocole par le 
ministre ou le sous-ministre, nous devrons prévoir quelques jours de plus pour sa signature. Il est dans 
notre intention d'inscrire l'emphytéose à intervenir entre l'Église Unie Saint-James et le partenaire privé 
(L.M. Sàuvé ?) à l'intérieur des conditions particulières du protocole d'entente. À quel moment 
l'emphytéose sera-t-elle effective ? (avant, pendant ou après les travaux ?) Quels seront les termes de ce 
bail emphytéotique? J'aurai besoin des détails de cette future entente. Qu'est-ce que la Société de 
développement Saint-James ? Quel sera son rôle ? Pourrais-je obtenir ses lettres patentes ? 

- Le signataire du protocole d'entente sera le révérend Arien Bonnar, conformément à une résolution des 
Fiduciaires de l'Église Unie Saint-James qui nous a été envoyée par M. Mario Brodeur le 26 mars 2003, 
dans laquelle les représentants des Fiduciaires autorisent M. Bonnar à signer tout document en leur nom. 
J'aimerais d'ailleurs connaître la date à laquelle cette résolution a été votée. 

- Dès que j'obtiendrai l'ensemble des informations manquantes, je serai en mesure de vous soumettre un 
projet de protocole contenant le détail des travaux, ainsi que les conditions particulières s'appliquant. 
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Au plaisir de vous lire! 

Dominic Deslauriers, M. ATDR 
Chargé de projets 
Direction des Infrastructures 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

1 0, Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2015, poste 3324 
Télécopieur: (418) 646-1875 
dom inic.deslauriers@mamsl.gouv .qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 



Ministère des 
Affaires municipales, 

(~"""' ÇeJto 2..3 

du Sport et du Loisir 

("")1 "'b HH '<.ue ecuu 
Direction des infrastructures 

Québec, le 20 mai 2004 

Révérend Arlen Bonnar 
Ministre 
Église unie St. James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

J'ai le plaisir de vous transmettre, en deux exemplaires, le protocole d'entente établissant 
les modalités relatives à l'octroi à votre organisme par le ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir d'une aide financière dans le cadre du volet 2.1 du 
Programme d'infrastructures Québec,.Municipalités. .. 

Par ailleurs, afin que le Ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux 
fins de cette aide financière, un exemplaire du protocole d'entente devra être dûment 
signé et retourné, dans les trente jours de la présente, à l'adresse indiquée en annexe au 
protocole. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le personnel du Service des 
programmes et du suivi des infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures 
peut être joint au numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur 
(418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments distingués. 

Pierre Baril 
Directeur par intérim 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir 

- HH · Québecuu Note au sous-ministre 
Direction des infrastructures 

OBJET: 

DATE: 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) - sous-volet 2.1 
Église Unie Saint-James (501023) 
Mise en valeur de l'église« Saint-James United Church » 

N° dossier : HLEM2004-00082 

Le 22 novembre 2004 

ÉTAT DE LA QUESTION 

- L'Église Unie Saint-James a reçu, le 19 décembre 2003, une promesse d'aide 
financière de 2 596 645 $, correspondant à tm coût maximal admissible de 
5 193 290 $, dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités. Un protocole d'entente a été signé entre les deux parties le 10 juin 
2004. Le projet consiste à démolir la partie centrale d'un édifice commercial qui 
obstrue la façade principale de l'église pour aménager un parvis et des jardins, et à 
restaurer les façades de l'église. 

Paramètres financiers : 

CMA Part requérant Aide Québec 

1 Promesse du 
19 décembre 2003 

5 193 290 $ 2 596 645 $ 2 596 645 $ 

COMMENTAIRES 

Le 16 novembre 2004, l'institution financière représentant l'Église Unie Saint
James demandait l'autorisation du ministre pour la cession à l'institution 
financière du droit de recevoir l'aide financière. 

Cette demande fait suite à une requête du bénéficiaire de grever le protocole 
d'entente et l'aide financière d'une hypothèque mobilière. Après discussion avec 
la représentante de la Banque Nationale du Canada, il est convenu qu'une cession 
de 1' aide sera suffisante. 

L'article 9 du protocole d'entente permet la cession de l'aide si le Ministre donne 
son autorisation écrite. 

Des autorisations de cession ont déjà été octroyées dans le cadre d'environ une 
vingtaine de projets. 
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RECOMMANDATION 

Il est recommandé d'octroyer à l'Église Unie Saint-James l'autorisation de céder son aide 
financière à l'institution financière, par la signature de l'addenda 1 au protocole d'entente 
ci-joint. 

Préparée par : Url 
IsalJelle Boucher, chargée de projet 

~\~~ 
Monique'Marceau, ing., chef d'équipe 
Projets spéciaux et développement 

"2. Cf. fi • 7,o ~ c..( 

intérim 

:?/tZ«m 
Charron, sous-ministre adjointe aux 

opéfations 

-2-



Ministère des 
Affaires municipales, 
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1 Solo;u 

rlu Sport et du Loisir H 

Québec a: 
Le sous-ministre 

Québec, le 24 novembre 2004 

Révérend Arien Bonnar 
Ministre 
Église unie St. James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

La présente fait suite à votre demande de modification de l'atiicle 9 concernant le projet 
de mise en valeur de l'église St. James soumis dans le cadre du volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

J'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre organisme a été acceptée. Vous 
trouverez ci-joints deux exemplaires de l'addenda n° 1 au protocole d'entente déjà signé, 
lequel a pour objet d'appmier les ajustements requis à ce dernier. Les deux exemplaires 
de cet addenda devront être signés par les instances concernées des deux organismes et 
un de ceux -ci devra être retourné au ministère. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, -le personnel de l'unité des projets 
spéciaux et développement de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

\ 

Je vous prie d'agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments distingués. 

~lv J~CVvl 
Denys Jean 

Québec 
1 o. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télécopieur: (418) 644-9863 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur: (514) 864-5901 
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La sous-ministre adjointe au dèveloppement 
règionat, à la muséologie!, à la diffusion et~ la formation 

le sous·ministre adjoint à la Métropole 

Montréal, le 5 mars 2007 

Révérend Arlen Bonnar, administrateur 

H l."'l.t:IO"'Ol.t:lf~ 

Monsieur Magnus Mackay, président du conseil des fiduciaires 
Monsieur Finlay Nicolson, secrétaire du conseil des fiduciaires 

Église unie Saint-James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, Messieurs, 

r ~t::"I:.I..J 

Comme vous le savez, le gouvernement du Québec, la' Ville de Montréal et 
l'arrondissement Ville-Marie ont conclu des ententes avec l'Église unie Saint-James 
pour procéder à des travaux de restauration et de mise en valeur de cette dernière. 

Depuis la fin des travaux:, divers petits entrepreneurs ont contacté les autorités politiques 
tant des paliers provincial que municipal pour les informer du fait qu'ils n'avaient pas 
été payés par l'entrepreneur qui avait été retenu par l'Église pour réaliser les travaux. 

Au cours de la dernière année, un certain nombre de réclamations ont été déposées 
auprès de la Fondation du patrimoine religieux du Québec, de la Ville de MontréaJ et de 
1 'arrondissement Ville-Marie. Panni les pièces justificatives accompagnant ces 
réclamations, on retrouve des copies de factures de petits entrepreneurs qui prétendent ne 
pas avoir été payés alors que ces factures ont été remboursées, en tout ou en partie. 
D'ailleurs, nos programmes de subvention spécifient que l'aide financière est versée sur 
présentation d'une réclamation des dépenses engagées et payées. 

Mioi~lère dQl Ar!airos "'unieipalei N 
Régions 
SOO, rue du Square-Victoria, bur. 2,40 
C. P. Bl, suce. Tou ... Cie·la·Bourse 

, Montréal (Quêbec) H4Z 187 
T~l~pl'lon~: S\4 373-3395 
Télêcopieur: 514 B64·4335 
www.momr.gou~.(I(.C3 

Mini~tère de la Culture et cles Commu~ica!ions 

225., Grande Allee Est. bloc B. 1~ ~~~ge 
Ou~b~e (QuébeC) G 1 R SGS 
Téléphor.~: 41 S 3ôO·Z330 
Tél~copi!!ur; 418 380·2331 
www,mcc,gouv.Qc,ca 

. . ./2 
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La présente est pour vous informer que le ministère des Affaires municipales ·et des 
Régions ainsi que le ministère de la Culture et des Communications, après avoir informé 
la Ville de Montréal et conformément aux dispositions prévues dans les conventions, ont 
décidé de procéder à la vérification de toutes les réclamations déposées auprès des 
différents partenaires publics. Avec le soutien d'un représentant du Contrôleur des 
Finance~: du gouvernement du Québec, nous souhaitons nous assurer que les dispositions 
de nos conventions et de nos programmes, notamment celles qui ont trait aux conditions 
de remboursement des dépenses engagées et payées, ont été respectées. 

Nous vous communiquerons prC>chainement le nom du vérificateur qui sera mandaté au 
dossier et comptons sur vous pour lui apporter toute votre collaboration dans l'exécution 
de son mandat. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

La sous-ministre adj ointe; 

~.~(!A~~ 
Danielle-Claude Chartré 
Ministère de la Culture et des Communications 

** PAGE TOTALE.03 ** 



Ministère des Affaires 
municipales· 
et des Régions "1 "b HH ~ue ecun 

Direction des infrastructures 

Québec, le 4 mai 2007 

Révérend Arien Bonnar 
Église Unie Saint-James 
1435, rue Cité Councellors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Objet: Réclamation des dépenses effectuées dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec- Municipalités. 
Dossier numéro 501023 

Révérend, 

Le 19 décembre 2003, le ministère des Affaires municipales et des Régions vous a 
confirmé une promesse d'aide financière de 2 596 645 $, correspondant à un coüt 
maximal admissible de 5 193 290 $, dans le cadre du volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec- Municipalités (PIQM) pour la réalisation du projet de mise en 
valeur de l'Église Saint-James. 

Un protocole d'entente établissant, entre autres, les obligations des parties et les 
modalités de versement de l'aide financière a été signé le 10 juin 2004. Il y est 
notamment indiqué que les travaux devaient être complétés pour le 31 mars 2006 et que 
votre organisme devait transmettre une réclamation dans un délai maximal de trois mois 
suivant cette date. 

Bien que nous ayons communiqué avec votre organisme à plusieurs reprises afin 
d'obtenir une réclamation des dépenses encourues et payées pour les travaux réalisés, 
aucune réclamation n'a encore été soumise au Ministère. 

Par conséquent, je vous demande de transmettre au Ministère, d'ici le 1er juin 2007, la 
réclamation des dépenses encourues et payées relativement aux travaux réalisés. Si votre 
organisme n'est pas en mesure de nous transmettre une réclamation à l'intérieur de ce 
délai, nous aimerions en connaître les raisons. 

Veuillez agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~'~tULU~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 

· C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Cabinet de la vice-premiére ministre, 
ministre des Affaires municipales et des Régions 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 18 mai 2007 

Monsieur Allen R. Fuller 
Conseil des fiduciaires 
St. James United Church 
463, rue Sajnte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec) H3B 1B1 

Monsieur, 

Au nom de la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions, 
madame Nathalie Normandeau, j'accuse réception de votre lettre du 16 mai courant 
relative aux coûts excédentaires de la restauration de l'église. 

Soyez assuré qu'une attention particulière sera portée à ce dossier et que nous vous 
ferons part, dans les meilleurs délais, du suivi que nous pourrons y apporter. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Vincent Lehouillier 
Attaché politique 

GFOR2007-01567 

Québec 
1 O. rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873·2620 



Ministère des Affaires 
municipales 
et des Régions 

n~ "'b HH '-<...ue ec ua 
Direction des infrastructures 

Québec, le 7 juin 2007 

Monsieur Allen Fuller 
Administrateur 
Saint-James United Church 
1435, rue Cité Councellors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Objet: Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Réclamation finale des dépenses 
Dossier N°: 501023 

Monsieur, 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, le 4 juin 2007, la 
réclamation finale pour le projet susmentionné. 

Nous vous avisons que ce dossier fera l'objet d'une vérification financière, à vos bureaux, 
par le Service de l'information financière et de la vérification. Une personne de ce service 
vous contactera prochainement pour prendre rendez-vous. Pour toute information relative 
à cette vérification, monsieur Pierre Jobin peut être joint au numéro de téléphone 
(418) 691-2015, poste 3012. 

Pour tout renseignement concernant le montant de l'aide financière et les modalités de 
versement, vous pouvez communiquer avec madame Michèle Oagnon du Suivi financier 
au numéro de téléphone (418) 691-2005, poste 3078. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Fabio Jiménd:; chargé de p1ojet 
Service du développement et 
des infrastructures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
La vice-première ministre, 
ministre des Affaires municipales et des Régions 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine 
La députée de Bonaventure 

Québec, le 18 décembre 2007 

Révérend Arien Bonnar 
Ministre 
Église unie St. James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, /.)~ 

· ~oto2 3 

J'ai le plaisir de vous informer que l'aide financière qui vous a été accordée pour la 
réalisation du projet de mise en valeur de l'église St-James a été révisée. Ainsi, cette 
aide est portée de 2 596 645 $ à 3 166 431 $ et s'applique à un coût maximal 
admissible de 6 332 862 $, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, je vous invite à communiquer 
avec la Direction des infrastructures au numéro de téléphone (418) 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

EAU 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

Bureau de la circonscription 
139, route 132 Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 2BO 
Téléphone: (418) 392-4174 
Télécopieur: (418) 392-7387Sans frais: 
1 800 490-3511 
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Direction générale des infrastructures 

Québec, le 17 décembre 2008 

Révérend Arien Bom1ar 
Ministre 
Église Unie Saint-James 
1435, rue City Councillors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

La présente fait suite à votre demande de modification au protocole d'entente concernant 
le remboursement de l'aide financière pour le projet de mise en valeur de la façade de 
l'église unie Saint-James soumis dans le cadre du volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Vous trouverez ci-joints deux exemplaires de l'addenda n° 2 au protocole d'entente déjà 
signé, lequel a pour objet d'apporter les ajustements requis à ce dernier. Les deux 
exemplaires de cet addenda devront être signés par les instances concernées de 
1' organisme et un de ceux-ci devra être retourné au ministère, accompagné de la 
résolution autorisant sa signature. 

Il est à noter que le coût maximal admissible indiqué à 1' annexe B correspond au 
montant des travaux reconnus admissibles par le Ministère à la suite de la vérification 
sur place. 

Par ailleurs, nous prenons acte de votre lettre nous informant, tel que prévu à l'article 
10 e) du protocole d'entente, que votre organisme fait partie d'un litige devant la cour 
supérieure du Québec suite au dépôt par la Société de développement St-James d'une 
requête introductive d'instance. De ce fait, votre organisme se conforme à l'article 10 e) 
du protocole et n'est pas en défaut du simple fait de l'existence de procédures 
judiciaires. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
T~léphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

. Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-.8257 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec le personnel du Service du développement et des infrastructures 
stratégiques au numéro de téléphone 418 691-2005 ou de télécopieur 418 646~1875. 

Je vous prie d'agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments distingués. 

~Î~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général , 

c.e.: Monsieur Bernard Ndour, Caisse d'économie solidaire Desjardins, Centre de 
services de Montréal 



Mmtstere 
des Affaires municipales, 

,/'- ~. des Régions · r-, . 
at de I'Qccupation f , 
du territoire H 

Québec:. 
Le sous-ministre aux infrastructures 
et au financement municipal 

Québec, le 26 janvier 2010 

Révérend Arien Bonnar 
Ministre 
Église unie Saint-James 
1435, rue Cité Councellors 
Montréal (Québec) H3A 2E4 

Révérend, 

À la suite de la réalisation du projet de mise en valeur de l'église Saint-James, présenté 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, le Ministère a 
accepté d'inclure jusqu'au 31 décembre 2006 les coûts reliés à ce projet. La présente 
constitue donc l'addenda numéro 3 au protocole d'entente déjà signé. À cet effet, l'aide 
financière allouée à votre municipalité a été maintenue à 3 166 431 $. 

Ainsi, l'aide financière du gouvernement du Québec de 3 166 431 $, applicable au 
financement du 9 janvier 2009, s'élèvera à 4 621 470 $, incluant les intérêts de 
1 455 039 $calculés à un taux de 7,54 %. Cette aide financière vous sera versée sur dix 
ans conformément aux dispositions du protocole d'entente. 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le premier versement de 462 147 $, soit 223 398 $ en 
capital et 23 8 7 49 $ en intérêts, le prochain versement étant payable le 9 jan vier 2011. 

Si vous. désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Suzanne Gagné au numéro de téléphone 418 691-2005, 
poste 3076, ou de télécopieur 418 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Révérend, l'expression de mes sentiments distingués. 

~'Î;c<MA~ 
Jacques A. Tremblay 
Sous-ministre adjoint 

p.J. 

Québec 
1 0, rue Pierre-Diivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1 R 4J3 
Téléphone :·418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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. PROGRAMM~ D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUN1CIPALI1 

. Tableau de remboursement de l'aide financière 

Organisme: Saint-James United Church , 

Demande no: 501023 · Volet: 2.1 

Titre du projet: Mise en valeur de l'église Saint-JaJJ:les 

Taux: ?:5400% Règlement: Caisse écon. solidaire Desj. 

·Nombre de versements: 10 · Financement 01 
Date effective·du. financement:· 2009-01-09 

Aide financière en capital: 3 166 431 $ 

Versement annuel (cap & int): 462 147 $ 
( 

Versement Date de transniission Intérêts Versements 
dû le du chèque Cumulatifs Total Intérêts Capital 

$ $ $ $ 

1 2010-01-09 238 749 462 147 238 749 223 398 

2 2011-01-.09 460 654 462147 221 905 . 240 242 

3 2012-01-09 664 444 462.147 203 790 . .258 357 

4 2013-01-09 848 754 462 147 '184310 277 837 

5 2014-01-09 1 012 115 462 147 '163 361 - 298 786 

6 2015-01-09 1152 948 462 147 . 140 833 321 314 

7 2016-01-09 . 1 269 554 462 147 116 606 345 541 

8 2017-01-09 1360 106 462 147 90 552 '371 595 : 

9 2018-01-09 1 422 640 462147 62 534 399 613 

10 2019-01-09 1 455 039 462 147 32 399 429 748 



Ministère des Affaires 
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et des Régions . H H 

Québec ua 
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Bordereau de télécopie 

Date: 23 août 2007 Nombre total de pages: 1 

Destinataire Nom: Me Pierre B. Paquin Organisme: Église Unie St-James 

Adresse: 

Téléphone: ( 514) 878- 3089 Télécopieur: ( 514) 878 -3053 

Expéditeur Nom: Pierre J. Brais 

Téléphone (418) 691-2009 

Unité administrative : S.I.F.V. 

Télécopieur: (418) 646-9149 

Objet : Programme d'Infrastructures Québec- Municipalités (volet 3) 
Église Unie St-James 
AM 501023- Mise en valeur de la façade St-James 

Monsieur, 

Par la présente, je ·vous confirme que je procéderai à la vérification du projet cité ci-haut de 
mardi 28 (vers 10 heures 30) à vendredi 31 août2007. 

Pour ce faire, j'apprécierais que vous me prépariez les documents, les pièces justificatives et 
les informations suivantes : 

· • les pièces justificatives originales (factures, bons de livraison, contrats, décomptes de 
l'entrepreneur; etc.) ainsi que les chèques originaux revenus de la banque (pour fins de 
consultation) ; 

• le processus d'octroi des contrats de gérance et de construction et de soumission pour 
chaque catégorie de dépenses supérieures à 25 000 $, notamment la publication de 
l'appel d'offres, le cahier des charges (devis), la résolution retenant l'entrepreneur, les 
soumissions reçues et le contrat (pour fins de consultation) ; 

• prévoir la visite des travaux ; 

• le rapport financier le plus récent (et ceux des autres années du projet s'il y a lieu} ainsi 
que les états financiers intérimaires les plus récents de l'année en cours (ou grand livre) 
pour fins de consultation; · 

• Le suivi budgétaire du projet; 

• le décompte final de LM. Sauvé, les directives de changement et le détail des coûts 
excédentaires. 

Comme nous en avons discuté au téléphone, je dois examiner les chèques émis par · 
l'Église Unie St-James en paiement des travaux décrits au protocole et les factures 
correspondantes démontrant qu'il s'agit bien de ces travaux. 

Le même processus sera appliqué aux coûts excédentaires. Comme vous avez demandé 
une aide financière additionnelle, je procéderai à une vérification de ces coûts. Je 
porterai une attention particulière aux soldes à payer. 

Enfin, un certain nombre de factures ont été inscrites à la réclamation sans description 
ni précision sur la partie des travaux touchée, église, édifice comr;nercial ou parvis.· Ces 
informations sont rendues nécessaires pour l'étude d'admissibilité des dépenses 

· excédentaires 

Merci à l'avance de votre coopération et n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions 
relatives au dossier mentionné en rubrique. 

Politique de confidentialité 

Cette télécopie pèut contenir des renseignements confidentiels. Elle est à l'usage exclusif de son destinataire. Toute copie ou 
divulgation de son contenu est interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, VEUILLEZ LA DÉTRUIRE et en 
aviser immédiatemènt l'expéditeur ou l'expéditrice par téléphone. 

Aile Chauveau, 1 ar étage 
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2009 
Télécopieur: (418) 646·9165 
www.mamsl.gouv.qc.ca 
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AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: pbpaquin@belangersauve.com 

Le 24 septembre 2007 

Monsieur Pierre J. Brais 
Vérificateur 
Service de l'information financière 
et de la vérification 

Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G IR 413 

Objet: Église Unie St-James 1 Façade- Projet de restauration 
Notre dossier : 11951 - 2 

Cher monsieur Brais, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente la documentation suivante, 
à savoir: 

1. un état de compte concernant le prêt de la Banque Royale du Canada(« RBC ») 
faisant état des intérêts payés par l'Église St-James du mois de décembre 2005 au 
mois d'avril 2007. Un état de compte des intérêts jusqu'à ce jour vous sera 
acheminé dès réception de celui-ci de la RBC; 

2. la feuille mise à jour des paiements de l'Église à LM Sauvé et sociétés liées; 

3. un sommaire des sommes versées selon les sources incluant les paiements faits 
directement par 1 'Église à certains sous-traitants (hypothèque); 

4. les quittances obtenues de : 

5. 

• Pierre de lune Studio de Vitrail 
• 
• 
• 

Terramex 
Vitrerie SGB 
Studio du Verre 

M.A.M.R.- F.M. 

1007 -09- 2 5 
copie des recommandations de déboursés de Alto pot:f la BRC. 

S.I.F.V. 

QUÉBEC: GR.'\VEL BÉDARD VAILLANCOURT 
VALLEYFIELD : RANCOURT. LEGAULT ET ST-ONGE 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU, BOUDREAU ET BÉLANGER 

1. PLACE VILLE MARlE. BUREAU 1700 
MONTR.ÉA.L !QUÉBEC) H3B ZCI 

TELÉPHONE :(514) 878-3081 • TËLÉCOPIEUR:(514) 878-3053 

MONTRÉAL · LONGUEUIL • TROIS-RJVIÈRES ·JOLIETTE 
BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L. 
www. belangersauve.com 
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N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute autre information à 
l'égard des présentes. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de bien vouloir 
agréer, cher monsieur Brais, l'expression de nos sentiments distingués. 

BÉLANGER SAUVÉ 

PBP/km Pierre B. Paquin j 

Bélanger Sauvé 
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AFFILIATIONS 

AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: pbpaquin@belangersauve.com 

Monsieur Pierre J. Brais 
Vérificateur 
Service de l'information financière 
et de la vérification 

Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G IR 413 

Le 24 septembre 2007 

Objet: Mise en valeur de la façade de l'Église St-James 
Coût du financement par Banque Royale du Canada 
Notre dossier: 11951 - 2 

Cher monsieur Brais, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente un état de compte au 21 
août 2007 reflétant les coûts de financement pour l'Église St-James du prêt de la Banque 
Royale en regard de la subvention du MAMR dans le dossier mentionné en rubrique. 

Les intérêts au mois d'août totalisent 279 855,55 $. Les intérêts de septembre 
s'ajouteront, soit 14 700 $. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de bien vouloir 
agréer, cher monsieur Brais, l'expression de nos sentiments distingués. 

PBP/km 
p.J. 

BÉLANGER SAUVÉ 

... 

Pierre B. Paquin 

M.A.M.R.- r.M. \ 
\ 

2007 -09- 2 5 1 

S.\.F.V. 

QUÉBEC : GRAVEL BÉDARD VAILLANCOURT 
VALLEYFIELD : RANCOURT, LEGAULT ET ST-ONGE 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU, BOUDREAU ET BÉLANGER 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2C 1 

TÉLÉPHONE: 15 14) 878-3081 ·TÉLÉCOPIEUR, (514) 878-3053 

MONTRÉAL · LONGUEUIL ·TROIS-RIVIÈRES ·JOLIETTE 
BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L 
www.belangersauve.com 
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AFFILIATIONS 

Bélanger Sauvé 
AVOCATS 

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Accès direct: (514) 878-3089 poste 252 
Courriel: pbpaquin@belangersauve.com 

Monsieur Pierre J. Brais 
Vérificateur 
Service de l'information financière 
et de la vérification 

Le 22 octobre 2007 

Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec QC G IR 4J3 

Objet: 

Cher monsieur Brais, 

Mise en valeur de la façade de l'Église St-James 
Coût du financement par Banque Royale du Canada 
Notre dossier: 11951 - 2 

Nous vous transmettons copie d'un document reçu de la Banque Royale du 
Canada résumant les intérêts cumulés à ce jour en lien avec le prêt de construction pour le 
projet de mise en valeur de la façade de l'Église St-James. Ce document complète 
l'information qui vous a déjà été transmise. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de bien vouloir 
agréer, cher monsieur Brais, l'expression de nos sentiments distingués. 

PBP/km 
p.J. 

BÉLANGER SAUVÉ 
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Pierre B. Paqum 

1 M.A.M.R. -F.M. 

1007 -10= 2 4 

S.I.F.V 

QUÉBEC: GRAVEL BÉDARD VAILLANCOURT 
VALLEYFIELD : RANCOURT, LE GAULT ET ST-ONGE 
RIMOUSKI : ROY, BEAULIEU, BOUDREAU ET BÉLANGER 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B ZCI 

TÉLÉPHONE: (514) 878-3081 ·TÉLÉCOPIEUR: (514) 878·3053 

MONTRÉAL · LONGUEUIL ·TROIS-RIVIÈRES · JOLIETTE 
BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L. 
www .belangersauve. cam 



Ministère des Affaires 
municipales 
et des Régions H 

Québec a: 
.-. 

t 

Date: 16 novembre 2007 

Destinataire Nom: Me Pierre B. Paquin 

Adresse: 

, ...... ,~,,\ 
\ 

Bordereau de télécopie 

Nombre total de pages : 2 

Organisme: Église Unie St-James 

Téléphone: ( 514) 878- 3089 Télécopieur: ( 514) 878- 3053 

Expéditeur Nom: Pierre J. Brais 

Téléphone (418) 691-2009 

Unité administrative : S.I.F.V. 

Télécopieur: (418) 646-9149 

Objet : Programme d'Infrastructures Québec -Municipalités (volet 3) 
Église Unie St-James 
AM 501023- Mise en valeur de la façade St-James 

Monsieur, 

Voici le tableau sommaire des coûts reconnus admissibles lors de ma vérification. 

Vous y trouverez les coûts réclamés ainsi que les ajustements apportés. 
J'ai retranché les frais incidents de la réclamation # 2 pour inscrire en lieu et place les coûts 
indirects « soft costs » apparaissant au décompte # 6 - Banque royale. J'ai laissé aux coûts 
directs les frais d'assurance et cautionnement. J'ai aussi reclassé les frais d'administration aux 
coûts directs. 
J'ai ajouté un montant de 5 108 $pour atteindre les 6 619 804 $vérifiés auxquels j'ai ajouté 
les paiements faits par l'Église à quatre fournisseurs artisans.· 
J'ai enfin ajusté les frais de financement temporaire. 

Je reste disponible pour toute question concernant ce tableau. 

Merci 

Politique de confidèntialité 

Cette télécopie peut contenir des renseignements confidentiels. Elle est à l'usage exclusif de son destinataire. Toute copie ou 
divulgation de son contenu est interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, VEUILLEZ LA DÉTRUIRE et en 
aviser immédiatement l'expéditeur ou l'expéditrice par téléphone. 

Aile Ch au veau, 1" étage 
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2009 
Télécopieur: (418) 646-9165 
www.mamsl.gouv.qc.ca 
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PROJET AM 501023 
ANALYSE DE LA RÉCLAMÀ TION 

TABLEAU SOMMAiRE DES COÛTS ADMISSIBLES 
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