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De: Laniel, Sylvie
Envoyé: 5 juin 2017 10:15
À: Katyna Rivard
Cc: Poirier, Julie
Objet: RE: Échéancier / expérience olympique

   
Bonjour Mme Rivard, 
 
Suite à votre message téléphonique, je vous confirme que le décret est toujours en traitement.  
 
Prendre note que je prends ma retraite du gouvernement ce vendredi 9 juin.  Julie Poirier est la nouvelle chef 
d’équipe.  Vous pouvez la joindre au 514‐873‐7355 poste 6158. 
 
Recevez mes salutations. 
 
Sylvie Laniel, chef d’équipe 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Sylvie.laniel@mamot.gouv.qc.ca 
514‐873‐7355 poste 6121 
 

 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
800, rue du Square Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, succ. Tour‐de‐la‐Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

 

 

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. 
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De: Poirier, Julie
Envoyé: 13 septembre 2017 11:45
À: krivard@olympic.ca
Objet: Maison olympique - Questions sur le projet

   
Bonjour Mme Rivard, 
 
Comme mentionné dans mon message téléphonique, j’ai quelques questions sur le projet. 

‐ Un bilan préliminaire financier et de réalisation de la phase 1 a été présenté le 30 septembre 2016. Est‐ce qu’il 
serait possible de mettre à jour le bilan, ou du moins, de mettre à jour l’état des revenus et des dépenses? 

‐ Est‐ce que le budget total du projet demeure le même (environ 12 M$)?  
‐ Le deuxième versement de 500 000 $ de la subvention du Secrétariat à la région métropolitaine sera‐t‐il octroyé 

à l’Expérience olympique? 
 
Je vous propose également une rencontre à vos bureaux. Je serais accompagnée de ma directrice. Qu’en dites‐vous? 
Nous pourrions convenir d’un moment prochainement. 
 
Merci, 
 
Julie Poirier, chef d’équipe 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca 
514‐873‐7355 poste 6158 
 

 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
800, rue du Square Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, succ. Tour‐de‐la‐Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
 

 

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. 
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 8 novembre 2017 17:23
À: Poirier, Julie
Objet: RE: Expérience olympique - état d'avancement
Pièces jointes: 2017.10.18_1628_Rapport_avancement_septembre-2.pdf

Bonjour Mme Poirier, 
 
Voici le compte‐rendu au 30 septembre de GSM, dans le cadre du mandat Expérience olympique.  
 
Salutations,  
 
Katyna   
 

 
Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 |  krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

 

 
   

De : julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 7 novembre 2017 08:18 
À : Katyna Rivard <krivard@olympic.ca> 
Objet : RE: Expérience olympique ‐ état d'avancement 
 

    
Bonjour Mme Rivard, 
 
C’est noté pour mercredi 11h. J’attends votre appel. 
 
Merci et bonne journée, 
 
Julie Poirier, chef d’équipe 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
514‐873‐7355 poste 6158 
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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. 

De : Katyna Rivard [mailto:krivard@olympic.ca]  
Envoyé : 6 novembre 2017 17:11 
À : Poirier, Julie <julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Expérience olympique ‐ état d'avancement 
 
Bonjour Mme Poirier, 
  
Je suis désolé du délai de réponse, nous sommes très occupés par les travaux en cours ! 
  
Oui tout à fait, mercredi 11h00 ?  
  
Salutations, 
  
Katyna  
  

 
Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 |  krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

 

 
   

De : julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 6 novembre 2017 11:07 
À : Katyna Rivard <krivard@olympic.ca> 
Objet : Expérience olympique ‐ état d'avancement 
  

    
Bonjour Mme Rivard, 
  
J’aimerais connaître l’état d’avancement du projet l’Expérience olympique. Pourrions‐nous prévoir un rendez‐vous 
téléphonique? Je suis disponible demain mardi en après‐midi et mercredi entre 10h30 et midi. 
  
Merci de votre collaboration, 
  
Julie Poirier, chef d’équipe 
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Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca 
514‐873‐7355 poste 6158 
  

 
  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
800, rue du Square Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, succ. Tour‐de‐la‐Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
  

 

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. 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  
 
La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  
 
La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  



COC 

Rapport d’avancement au 30 septembre 2017 

Échéancier global 

Phase Date de début Date de fin % d’avancement 

P2 - Concept 2016-11-28 2017-02-03 100% 

P3 - Contenu et design préliminaire 2017-02-06 2017-04-07 100% 

P4 - Contenu et design détaillé 2017-04-10 2017-06-09 100% 

P5 - Pré-production 2017-06-12 2017-07-21 100% 

P6 - Production et fabrication 2017-07-17 2017-12-29 46% 

P7 - Installation Dates à confirmer1 0% 

Rapport d’avancement par champs d’expertise 

Date de début Date de fin % d’avancement 

Contenu 

Recherche et travail préparatoire 2017-04-18 2017-07-07 100% 

Lot de textes # 1 2017-06-19 2017-08-18 100% 

Lot de textes # 2 2017-07-10 2017-08-25 100% 

Lot de textes # 3 2017-08-31 2017-10-13 89% 

Direction artistique 2017-04-18 2017-10-31 80% 

Production graphique 2017-09-01 à confirmer 10 % 

Média 2017-04-17 2017-11-24 70% 

Interactifs existants 2017-08-17 à confirmer 60% prêts pour installation 

Interactif - Profil sportif 2017-04-17 2017-11-24 77% 

1 Les dates sont à confirmer en fonction du début de l’installation 
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Éléments détaillés 

Général 
• Rencontres de suivi hebdomadaire: COC / GSM
• Ententes avec les fournisseurs: 85%, calendrier d’installation lié à la date de début de

l’installation

Contenu et textes 

• Développement et grille de contenu Pourcentage d’avancement :100% 
• Rédaction Pourcentage d’avancement :100% 
• Traduction En cours 

Scénographie 

Design Pourcentage d’avancement :100% 

Plans et devis 

• Zone 1 / Plans 100m/Ski-escrime Pourcentage d’avancement :100% 
• Zone 1 / Plans Profil sportif: 80% Pourcentage d’avancement : 80  
• Zone 1 / Plans généraux Pourcentage d’avancement : 50% 
• Zone 2 / Plans Pourcentage d’avancement  90% 
• Zone 3 / Plans Pourcentage d’avancement  50%

Fabrication 

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 0% 
• Zone 1 et 2 : Installation des vinyles dans les fenêtres extérieures
• Zone 1, 2 et 3 : Production des panneaux graphiques

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 50 % 
• Zone 1 / 100 mètres (prêt à l’installation)
• Zone 1 / Ski-Escrime (prêt à l’installation)
• Zone 2: en attente des plans de construction de l’entrepreneur général
• Zone 2: matériaux commandés

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 30 % 
• Zone 2 / 4 Personnage 3D en cours de fabrication

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 30 % 
• Zone 1 / Profil sportif: plans de l'interactif complété
• Zone 1 / Scénographie générale: plan en cours de production
• Zone 3 / Scénographie générale:  plans complétés

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 75% 
• Zone 1 / Bobsleigh: prêt pour la livraison et l’installation

Article 23
L.A.I.
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Audio-visuel et installation électrique 

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 30% 
• Composantes AV : commandées
• Interactifs existants: tests et diagnostiques complétés
• Plans électriques : complétés

Médias 

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 70% 
• Zone 1 / Mur vidéo : en cours de production de la version 2 due à la fin

octobre
• Zone 2 / Vidéo et audio - Ligne du temps : en cours de production de la

version 2 due à la fin octobre
• Zone 2 / Mur vidéo : version 2 soumise pour approbation

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 70% 
• Zone 2 / Vidéo et audio – Parcours de l’athlète : en cours de production de la

version 2 due à la fin octobre
• Zone 3 / Spectacle multimédia : en cours  de production de la version 2 due à

la fin octobre

Interactifs numérique et mécaniques 

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 70% 
• Zone 1 / Profil sportif : en cours  de production de la version 2 due à la fin

octobre

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 35% 
• Zone 2 / Interactifs : en cours de fabrication

Article 23
L.A.I.
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 24 novembre 2017 16:44
À: Poirier, Julie
Objet: Suivi : Expérience olympique 
Pièces jointes: 2017.11.22_1628_Echeancier_V11-24-11-2017.pdf; 2017.11.20_1628

_Rapport_avancement_octobre.pdf

Bonjour Julie, 

Voici tel que convenu : 

 l’échéancier révisé du projet. Les travaux d’installation de l’exposition seront tous complétés pour le 8 mars
2017. 

 le dernier rapport d’avancement de GSM au 31 octobre 2017.

N’hésite pas à me contacter pour toute question supplémentaire. 

Salutations, 

Katyna  

Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 | krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  

La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  
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Échéancier
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Feb-18 Mar-18Dec-17 Jan-18Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17May-17Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

Lancement
Octroi du mandat 16-10-25 16-10-25 x
Rencontre de démarrage de projet 16-11-07 16-11-07 x

Étape 1
Concept final (P2) 16-11-27 17-02-03 x x x x x x x x x

Dépôt de la liste finale des athlètes et des disciplines 16-12-14 16-12-22 x
Bilan d'avancement 17-01-11 17-01-11 x
Présentation au client 17-01-27 17-01-27 x
Répartition budgétaire et échéancier préliminaire 17-01-27 17-01-27 x x x x x
Approbation client 17-02-03 17-02-03 x

Étape 2
Répartition budgétaire et échéancier finaux 17-03-27 17-04-07 x x x x x x

Scénario (Design préliminaire - P3) 17-02-06 17-04-07 x x x x x x x x x
Bilan d'avancement 17-03-15 17-03-15 x
Présentation client 17-04-04 17-04-04 x
Approbation client 17-04-03 17-04-07 x

Design (design final - P4) 17-04-10 16-06-09 x x x x x x x x x
Bilan d'avancement 17-05-10 17-05-10 x
Présentation client 17-05-29 17-06-02 x
Approbation client 17-06-05 17-06-09 x

Pré-production (P5) 17-06-12 17-07-21 x x x x x x
Plans d'installation V.1 - zone 1 17-07-10 17-07-10 10
Plans d'installation V.1 - zone 2 et 3 17-08-25 17-08-25 25

Réalisation (Média - P6) 17-07-17 17-09-29 x x x x x x x x x x x

Fabrication et achat d'équipement (P6) 17-07-17 18-01-05 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Étape 3
Budget préliminaire d'opération 17-01-02 17-02-03 x x x x
Planification finale de l'opération 17-08-07 17-08-25 x x x

Construction Zone 1 et Zone 2 17-10-30 17-12-15 x x x x x x x x x x x 15

Installation
Installation (P7)

Installation - Zones 1, 2 17-12-18 18-03-08 x x x x x x x x x x x
Installation - Zone 3 17-11-28 18-01-09 x x x x x
Fin des travaux d'installation 18-03-08 8
Rodage - Phase 1 18-03-09 18-03-22 x x x
Rodage - Phase 2 18-03-23 18-03-30 x x
Approbation finale 18-03-31 18-03-31 31



COC _ Expérience Olympique Canadienne 

Rapport d’avancement au 31 octobre 2017 

Échéancier global 

Phase Date de début Date de fin % d’avancement 

P2 - Concept 2016-11-28 2017-02-03 100% 

P3 - Contenu et design préliminaire 2017-02-06 2017-04-07 100% 

P4 - Contenu et design détaillé 2017-04-10 2017-06-09 100% 

P5 - Pré-production 2017-06-12 2017-07-21 100% 

P6 - Production et fabrication 2017-07-17 2018-01-05 52% 

P7 – Installation 2017-12-15 2018-03-08 0% 

Rapport d’avancement par champs d’expertise 

Date de début Date de fin % d’avancement 

Contenu 

Recherche et travail préparatoire 2017-04-18 2017-07-07 100% 

Lot de textes # 1 2017-06-19 2017-08-18 100% 

Lot de textes # 2 2017-07-10 2017-08-25 100% 

Lot de textes # 3 2017-08-31 2017-10-31 100% 

Direction artistique 2017-04-18 2017-12-15 82% 

Production graphique 2017-12-01 2018-02-28 10 % 

Média 2017-04-17 2018-02-14 80% 

Interactifs existants 2017-08-17 à confirmer 60% prêts pour installation 

Interactif - Profil sportif 2017-04-17 2017-11-24 77% 
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Éléments détaillés 

Général 
• Rencontres de suivi hebdomadaire: COC / GSM
• Début installation : 18 décembre pour GSM
• Révision budgétaire et échéancier

Contenu et textes 

• Développement et grille de contenu Pourcentage d’avancement :100% 
• Rédaction Pourcentage d’avancement :100% 
• Traduction En cours 

Scénographie 

Design Pourcentage d’avancement :100% 

Plans et devis 

• Zone 1 / Plans 100m/Ski-escrime Pourcentage d’avancement :100% 
• Zone 1 / Plans Profil sportif Pourcentage d’avancement : 90% 
• Zone 1 / Plans généraux Pourcentage d’avancement : 60% 
• Zone 2 / Plans Pourcentage d’avancement : 95% 
• Zone 3 / Plans Pourcentage d’avancement : 70%

Fabrication 

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 25% 
• Zone 1: vinyles dans les fenêtres extérieures installés
• Zone 2 : Installation des vinyles dans les fenêtres extérieures en décembre
• Zone 1, 2 et 3 : Production des panneaux graphiques

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 50 % 
• Zone 1 / 100 mètres (prêt à l’installation)
• Zone 1 / Ski-Escrime (prêt à l’installation)
• Zone 2: en attente des plans de construction de l’entrepreneur général
• Zone 2: matériaux commandés

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 30 % 
• Zone 2 / 4 Personnage 3D en cours de fabrication

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 40 % 
• Zone 1 / Profil sportif: plans de l'interactif complété
• Zone 1 / Scénographie générale: plan en cours de production
• Zone 3 / Scénographie générale:  plans complétés

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 75% 

Article 23
L.A.I.
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• Zone 1 / Bobsleigh: prêt pour la livraison et l’installation

Audio-visuel et installation électrique 

• Fournisseur: Pourcentage d’avancement: 35% 
• Composantes AV : commandées
• Interactifs existants: tests et diagnostiques complétés
• Plans électriques : complétés

Médias 

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 80% 
• Zone 1 / Écran d’accueil: révision du concept, présentation en décembre
• Zone 2 / Vidéo et audio - Ligne du temps : présentation V2 et ajustements
• Zone 2 / Mur vidéo : en révision pour prochaine présentation

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 80% 
• Zone 2 / Vidéo et audio – Parcours de l’athlète : présentation V2 et

ajustements
• Zone 3 / Spectacle multimédia : présentation V2 et ajustements

Interactifs numérique et mécaniques 

• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 70% 
• Zone 1 / Profil sportif : en cours de production de la V2, présentation V2 en

novembre
• Fournisseur : Pourcentage d’avancement : 60% 

• Zone 2 / Interactifs : en cours de fabrication

Article 23
L.A.I.
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 15 décembre 2017 11:08
À: Poirier, Julie
Objet: Expérience olympique communiqué
Pièces jointes: 2017 12 18_NR_Experienceolympiqueinstallation_FR.pdf

Bonjour Julie, 

Je tiens à vous aviser des prochaines actions de communication du COC sur le projet. Voici en pièce jointe, le 
communiqué qui demeure confidentiel jusqu’à sa diffusion par le COC lundi prochain le 18 décembre. 

Le COC travaille depuis près d’un an avec GSMproject pour la réalisation de l’Expérience olympique. Celle‐ci est 
présentement en cours d’installation pour une ouverture au printemps 2018.  

Il est à noter aussi qu’une entrevue sur le même thème par l’équipe de Radio‐Canada est en préparation et sera diffusée 
lundi matin. 

Je demeure disponible si vous avez des questions. 

Katyna  

Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 | krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  

La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  



Communiqué
Sous embargo jusqu’au 18 décembre 2017 

Le COC et GSM Project démarrent 
l’installation de l’Expérience olympique 
canadienne 

MONTRÉAL (18 décembre 2017) — Le Comité olympique canadien (COC) et la 
firme montréalaise GSM Project sont fiers d’annoncer aujourd’hui le début des 
travaux d’installation de l’Expérience olympique canadienne à Montréal. 

« Après une phase de design, d’établissement du contenu et de préproduction, 
l’annonce d’aujourd’hui, qui lance la phase d’installation, indique que nous 
sommes prêts à achever ce projet », a déclaré Eric Myles, directeur exécutif, 
Sport du COC. « Nous sommes fiers de ce projet qui permettra à la population de 
vivre l’expérience olympique canadienne. Cela démontre le désir du COC 
d’établir des racines profondes au Québec et à Montréal, ville qui a accueilli les 
Jeux olympiques d’été en 1976. »  

Le Comité olympique canadien proposera au public une exposition 
technologique, interactive et éducative, conçue et produite par GSM Project, 
permettant aux visiteurs de vivre l’expérience olympique. 

Le COC et GSM Project travaillent de concert depuis près d’un an sur ce projet : 
« Nous sommes très fiers de collaborer avec le Comité olympique canadien pour 
l’élaboration de cette expérience olympique. Le trajet interactif que nous 
développons permettra au public de s’immerger dans la réalité des athlètes 
olympiques tout au long de leur parcours, de la préparation physique et mentale 
jusqu’à leurs plus grands succès », a indiqué Yves Mayrand, président et chef de 
la création, GSM Project. 

Située dans l’édifice qui abrite aussi les bureaux du COC à l’angle du boulevard 
René-Lévesque et de la côte du Beaver-Hall, au centre-ville de Montréal, 
l’Expérience olympique canadienne ouvrira ses portes au grand public au 
printemps 2018. 

À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN 
Le Comité olympique canadien (COC) voit au succès de l’Équipe olympique 
canadienne et à l’avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme 
indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique 
canadien fournit aux athlètes d’élite canadiens les ressources dont ils ont besoin 



pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. Fer de 
lance du Mouvement olympique au Canada, le Comité olympique canadien 
travaille avec les fédérations nationales de sport pour préparer l’équipe en vue 
des Jeux olympiques, des Jeux olympiques de la jeunesse et des Jeux 
panaméricains. En racontant l’histoire de nos athlètes, nous inspirons les 
Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, tous les jours, 24 heures sur 24. 

À PROPOS DE GSM PROJECT 
GSM Project se spécialise dans la création et la production d’expériences 
visiteurs. Basée à Montréal, au Canada, depuis sa fondation en 1958, elle 
possède des bureaux à Dubaï et Singapour, et collabore avec un éventail de 
clients à l’échelle mondiale pour concevoir et produire des expériences 
immersives qui éduquent et divertissent. Dans sa longue histoire, GSM Project a 
dirigé la conception d’expositions dans des musées de renommée mondiale, 
comme le National Museum of Singapore, la salle de l’Histoire canadienne à 
Ottawa (Canada), l’Anchorage Museum (Alaska, États-Unis) et le Musée de la 
civilisation à Québec (Canada). Le projet d’expérience du Comité olympique 
canadien est le fruit d’une collaboration avec XYZ pour l’aspect audiovisuel et 
l’interactivité. Pour plus d’information, visitez www.gsmproject.com. 

-30- 

CONTACTS POUR LES MÉDIAS 

Josh Su, coordonnateur, Communications 
Tél. : 416 324-4303 / Cell. : 647 464-4060 
Courriel : jsu@olympique.ca    

Photi Sotiropoulos, directeur, Communications et relations médiatiques 
Tél. : 416 324-4298 / Cell. : 416 476-9174 
Courriel : psotiropoulos@olympique.ca  

Pour GSM Project 
Mathilde Condrain-Morel 
Massy Forget Langlois relations publiques  
Tél. : 514 842-2455, poste 26 
mmorel@mflrp.ca  

http://www.gsmproject.com/
mailto:jsu@olympique.ca
mailto:psotiropoulos@olympique.ca
mailto:mmorel@mflrp.ca
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 7 février 2018 16:35
À: Poirier, Julie
Objet: Rapport d'avancement et panneau des partenaires
Pièces jointes: GR-Z0-050-01_v1Panneaupartenaires.pdf; 2018.02.06_1628

_Rapport_avancement_janvier.pdf; 2017.01.25_1628
_Rapport_avancement_décembre.pdf

Bonjour Julie, 

Voici les rapports d’avancement du projet pour les mois de décembre et janvier. Nous sommes toujours dans 
l’échéancier de la fin mars pour terminer les travaux. 

Je te fais parvenir également le design du panneau des partenaires avec le logo du gouvernement du Québec (il sera en 
verre). J’aurais besoin d’une approbation de ton côté svp. 

Merci beaucoup, 

Katyna  

Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 | krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  

La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  



Le Comité Olympique Canadien 
remercie ces partenaires pour 
leur contribution à l’Expérience 
Olympique Canadienne.

The Canadian Olympic Commi�ee 
would like to thank the following 
partners for their contribution to 
the Canadian Olympic Experience.

Partenaires officiels
Official Partners

Partenaires officiels de contenu
Official Content Partners

Conçu et produit par
Designed and produced by
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COC _ Expérience Olympique Canadienne 

Rapport d'avancement au 31janvier2018 

Échéancier global 

Phase Date de début Date de fin 

P2 - Concept 2016-11-28 2017-02-03 

P3 - Contenu et design préliminaire 2017-02-06 2017-04-07 

P4 - Contenu et design détaillé 2017-04-10 2017-06-09 

P5 - Pré-production 2017-06-12 2017-07-21 

P6 - Production et fabrication 2017-07-17 2018-01-12 

P7 - Installation 2017-12-15 2018-03-31 

Rapport d'avancement par champs d'expertise 

Date de début Date de fin 

Contenu 

Recherche et travail préparatoire 2017-04-18 2017-07-07 

Lot de textes # 1 2017-06-19 2017-08-18 

Lot de textes # 2 2017-07-10 2017-08-25 

Lot de textes # 3 2017-08-31 2017-10-31 

Direction artistique 2017-04-18 2017-12-15 

Production graphique 2017-12-01 2018-02-28 

Média 2017-04-17 2018-03-02 

Interactifs existants 2017-08-17 2018-02-09 

Interactif - Profil sportif 2017-04-17 2018-02-09 

% d'avancement 

100% 

100% 

100% 

100% 

95% 

60% 

% d'avancement 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

75% 

85% 

80% 

85% 



Éléments détaillés 

Général 
• Rencontres de suivi hebdomadaire: COC / GSM 
• Début installation: 18 décembre pour GSM 
• Révision budgétaire et échéancier 

Contenu et textes 

• Développement et grille de contenu 
• Rédaction 
• Traduction 
• Révision des textes français 

Scénographie 

Design 

Plans et devis 

• Zone 1 / Plans 1 OOm/Ski-escrime 
• Zone 1 / Plans Profil sportif 
• Zone 1 / Plans généraux 
• Zone 2 / Plans 
• Zone 3 / Plans 

Fabrication 

Pourcentage d'avancement :100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 

Pourcentage d'avancement : 100% 

Pourcentage d'avancement :100% 
Pourcentage d'avancement :100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 65% 
• Zone 1: vinyles dans les fenêtres extérieures installés 
• Zone 2 : Installation des vinyles dans les fenêtres extérieures 
• Zone 1, 2 et 3 : Production des panneaux graphiques 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 85% 
• Zone 1 / 1 OO mètres installé 
• Zone 1 / Ski-Escrime installé 
• Zone 2: installation 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 60% 
• Zone 2 / 4 Personnages 
• 3D en cours de fabrication 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 90% 
• Zone 1 / Profil sportif installé 
• Zone 1 I Scénographie générale: installation 
• Zone 3 / Scénographie générale complétée 

gsm0 
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• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 75% 
• Zone 1 I Bobsleigh: prêt pour la livraison et l'installation 

Audio-visuel et installation électrique 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 50% 
• Composantes AV installation zone 1 
• Interactifs existants: tests et diagnostiques 
• Plans électriques : complétés 

Médias 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 85% 
• Zone 1 I Écran d'accueil: prêt à installer 
• Zone 21 Vidéo et audio - Ligne du temps : attente d'archives 
• Zone 2 I Mur vidéo : attente d'archives 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 85% 
• Zone 2 I Vidéo et audio - Parcours de l'athlète : attente d'archives 
• Zone 3 I Spectacle multimédia : ajustements, présentation finale en décembre 

Interactifs numérique et mécaniques 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 95% 
• Zone 1 I Profil sportif : tests 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 85% 
• Zone 2 / Interactifs : en cours de fabrication 

gsmo 3/3 
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COC _Expérience Olympique Canadienne 

Rapport d'avancement au 31 décembre 2017 

Échéancier global 

Phase Date de début Date de fin 

P2 - Concept 2016-11-28 2017-02-03 

P3 - Contenu et design préliminaire 2017-02-06 2017-04-07 

P4 - Contenu et design détaillé 2017-04-10 2017-06-09 

P5 - Pré-production 2017-06-12 2017-07-21 

P6 - Production et fabrication 2017-07-17 2018-01-12 

P7 - Installation 2017-12-15 2018-03-31 

Rapport d'avancement par champs d'expertise 

Date de début Date de fin 

Contenu 

Recherche et travail préparatoire . 2017-04-18 2017-07-07 

Lot de textes # 1 2017-06-19 2017-08-18 

Lot de textes # 2 2017-07-10 2017-08-25 

Lot de textes # 3 2017-08-31 2017-10-31 

Direction artistique 2017-04-18 2017-12-15 

Production graphique 2017-12-01 2018-02-28 

Média 2017-04-17 2018-03-02 

Interactifs existants 2017-08-17 2018-02-09 

1 nteractif - Profil sportif 2017-04-17 2018-02-09 

% d'avancement 

100% 

100% 

100% 

100% 

90% 

10% 

% d'avancement 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

85% 

70% 

85% 



Éléments détaillés 

Général 
• Rencontres de suivi hebdomadaire: COC /GSM 
• Début installation : 18 décembre pour GSM 
• Révision budgétaire et échéancier 

Contenu et textes 

• Développement et grille de contenu 
• Rédaction 
• Traduction 
• Révision des textes français 

Scénographie 

Design 

Plans et devis 

• Zone 1 / Plans 1 OOm/Ski-escrime 
• Zone 1 / Plans Profil sportif 
• Zone 1 / Plans généraux 
• Zone 2 / Plans 
• Zone 3 / Plans 

Fabrication 

Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement :100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 95% 

Pourcentage d'avancement :100% 

Pourcentage d'avancement :100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 
Pourcentage d'avancement : 100% 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 25% 
• Zone 1: vinyles dans les fenêtres extérieures installés 
• Zone 2 : Installation des vinyles dans les fenêtres extérieures en janvier 
• Zone 1, 2 et 3 : Production des panneaux graphiques 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 80% 
• Zone 1 / 100 mètres (prêt à l'installation) 
• Zone 1 /Ski-Escrime (prêt à l'installation) 
• Zone 2: fabrication 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 40% 
• Zone 2 / 4 Personnage : Changement de fournisseur 
• 3D en cours de fabrication 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 70% 
• Zone 1 / Profil sportif: fabrication 
• Zone 1 / Scénographie générale: fabrication 
• Zone 3 / Scénographie générale: installation 
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• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 75% 
• Zone 1 /Bobsleigh: prêt pour la livraison et l'installation 

·~--~ ·-=-.----~-----.=-·~=============-. ·-. ----·--· 

Audio-visuel et installation électrique 

• Fournisseur: Pourcentage d'avancement: 35% 
• Composantes AV: commandées 
• Interactifs existants: tests et diagnostiques complétés 
• Plans électriques : complétés 
·-=========-·----..,,------·.,,.----.. ---·-~-----=:-=------·---·- · ··- ... __ , _____ _ 

Médias 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 85% 
• Zone 1 /Écran d'accueil: révision du concept, présentation en décembre 
• Zone 2 /Vidéo et audio - Ligne du temps : ajustements 
• Zone 2 / Mur vidéo : présentation en décembre 

• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 85% 
• Zone 2 I Vidéo et audio - Parcours de l'athlète : ajustements 
• Zone 3 I Spectacle multimédia : ajustements, présentation finale en décembre 

Interactifs numérique et mécaniques 

• Fournisseur Pourcentage d'avancement : 90% 
• Zone 1 / Profil sportif : en cours de production, présentation en décembre, 

tests et version finale en janvier 
• Fournisseur : Pourcentage d'avancement : 80% 

• Zone 2 / Interactifs : en cours de fabrication 

gsmo 3/3 
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 5 avril 2018 15:57
À: Poirier, Julie
Objet: Certificat acceptation travaux GSM 
Pièces jointes: certificat acceptation travaux GSM-Experience olympique29-03-2018 .pdf

Voici le document demandé. 
 
Merci beaucoup, 
 
Katyna 

 
Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 |  krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

 

 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  
 
La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
l’expéditeur immédiatement en répondant à ce courriel ou en téléphonant au (416-962-0262). Si vous n’en êtes 
pas le destinataire, vous devez détruire la transmission originale ainsi que son contenu. Merci.  
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De: Katyna Rivard <krivard@olympic.ca>
Envoyé: 11 avril 2018 16:40
À: Poirier, Julie
Objet: RE: Signataire de l'avenant au protocole d'entente

Bonjour Julie, 
 
Le signataire sera Monsieur Christopher R. Overholt, Chef de la direction et secrétaire général. 
 
Le représentant officiel de l’organisme sera M. Eric Myles, Directeur exécutif Sport. 
 
Je demeure ton contact principal pour l’ensemble du dossier. 
 
Merci  
 
Katyna  
 
 

 
Katyna  Rivard
 

Directrice de projet, Expérience olympique | Project Director, Olympic Experience
 

Comité olympique canadien | Canadian Olympic Committee 
500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) Canada  H2Z 2A5
 

T  +1 514 861-9321 |  krivard@olympic.ca 

 

www.olympique.ca |  Facebook | Twitter
 

 

 

De : julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 11 avril 2018 12:09 
À : Katyna Rivard <krivard@olympic.ca> 
Objet : Signataire de l'avenant au protocole d'entente 
 

    
Bonjour Katyna, 
 
Qui signera l’avenant au protocole d’entente? Initialement, le protocole avait été signé par monsieur Marcel Aubut, 
président. Aussi, qui sera le ou la représentante de l’organisme? Madame Sarah‐Ève Pelletier, conseillère juridique de 
l’ORGANISME, figure au protocole d’entente. 
 
Merci, 
Julie 
 
Julie Poirier 
Chef d’équipe 
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Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 

Secrétariat à la région métropolitaine 

Ministère des Affaires municipales  
et de l'Occupation du territoire  
 

800, rue du Square Victoria, bureau 2.00 

C.P. 83, succ. Tour‐de‐la‐Bourse 

Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6158 
julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter 
 

 

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. 

This transmission, or any part of it, is solely for the named addressee. The copying and distributing of this 
transmission or any information it contains, by anyone other than the addressee, is prohibited. If you have 
received this transmission in error, please let me know by telephone (416-962-0262) or by reply email. If you 
are not the named addressee, you must destroy the original transmission and its contents.  
 
La présente transmission, en tout ou en partie, est destinée uniquement aux destinataires indiqués. La copie ou 
la distribution de cette transmission ou de tout renseignement qu’elle contient, par toute autre personne que les 
destinataires indiqués est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez en aviser 
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CANADIAN OLYMPIC COMMITIEE 
RESOLUTION OF THE DOAHD OF DIHECTORS 

WHEHEAS the following resolution is duly adopted by the rnajority of the directors in office of the Board 
of Directors, as of the 29tt' day of May 2015 : 

BE IT RESOLVED that the Board of Directors approves the permanency of a Canadian Olympie House 
located at 500 W René-Lévesque boulevard, Montréal (Quebec), until the expiry on September 30, 2022 
of the current COC lease at such adclress or until its earlier tennination, and the maintain of the display 
of the Olympie rings at such address for such applicable duration, subject in any event to conditions set 
forth by the International Olympie Committee and any other applicable COC agreements. 

~~ __ œ_ ._c_hr-is-to_p_1(fu_r_R_.o_v_e_rh_o_1f __ ·_ 

President Secretary 
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MONTRÉAL, le 7 mai 2015 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, 
M. Robert Poëti, se réjouit de l'ouverture prochaine de la Maison olympique canadienne à Montréal. Cette annonce a eu 
lieu aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse organisée par le Comité olympique canadien visant à dévoiler 
notamment la programmation de la Journée Excellence Olympique, qui se tiendra le 9 juillet prochain, à Montréal. 

Installée dans l'édifice du 500, boulevard René-Lévesque Ouest, la Maison olympique abritera le quartier général du 
Comité olympique canadien et consolidera le rôle de leader de notre métropole à cet égard, Montréal étant la première 
ville canadienne à avoir accueilli des Jeux olympiques. La Maison Olympique canadienne favorisera la tenue de plusieurs 
conférences internationales liées au monde olympique. De plus, des anneaux olympiques seront installés sur l'édifice, ce 
qui constitue une première mondiale hors Suisse pour un bâtiment n'ayant pas hébergé de Jeux. L'ouverture de ce lieu 
sera célébrée lors de la Journée Excellence Olympique. 

« À l'aube du 40e anniversaire des Jeux olympiques de 1976, les Montréalais s'apprêtent à accueillir un nouveau lieu qui 
démontrera que Montréal demeure une grande ville olympique. En plus de générer la création de plusieurs emplois, 
d'attirer de nombreux visiteurs et de favoriser la tenue à Montréal d'événements internationaux, la Maison olympique 
sera une source de fierté collective. Les retombées de l'aménagement d'un tel endroit, à l'aube des célébrations du 

375e anniversaire de Montréal, sont multiples et considérables », a déclaré le ministre Poëti, qui prenait part aujourd'hui 
à la conférence de presse du Comité olympique canadien. 

Contribution financière

Le gouvernement du Québec confirme qu'il contribuera financièrement à la venue du quartier général du Comité 
olympique canadien à Montréal, à hauteur de 3,5 millions de dollars.

« Cet appui témoigne de l'importance que nous accordons à cette initiative et nous sommes fiers de contribuer à 
consolider la position du Québec et de Montréal comme leaders dans le domaine sportif », a conclu le ministre Poëti. 

Autres communiqués diffusés par Secrétariat à la région métropolitaine

Le gouvernement du Québec se réjouit de l'ouverture prochaine de la 
Maison olympique canadienne à Montréal
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CONDITION6 
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Le ministre des Transports doit présenter, dans les 
plans et devis soumis en appui aux demandes de certificat 
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, les méthodes qu'il entend prendre pour 
éviter la propagation des plantes exotiques envahissantes. 
Il doit notamment nettoyer la machinerie excavatrice, loin 
des plans d'eau et des milieux humides dans des secteurs 
non propices à la germination, avant son arrivée sur le 
site des travaux et après l'avoir utilisée dans des secteurs 
touchés par des plantes exotiques envahissantes. Il doit 
également s'assurer que la terre végétale et les matériaux 
qui seront utilisés lors des travaux ne proviennent pas de 
secteurs déjà envahis. Les sols et les berges qui seront 
perturbés doivent être végétalisés dans les 30 jours suivant 
la fin des travaux de terrassement. 

Le ministre des Transports doit soumettre la liste des 
espèces qui seront utilisées pour la végétalisation au 
moment de la demande visant l'obtention du certificat 
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. Il doit prioriser, dans la mesure du 
possible, l'utilisation d'espèces indigènes. 

Un suivi devra être réalisé l'année suivant les travaux 
et pour deux années consécutives afin d'éliminer toute 
croissance d'espèces exotiques envahissantes dans les 
zones non contaminées avant le début des travaux. Il devra 
éliminer les plantules qui auront germé ou qui se seront 
développées à partir de rhizomes ou fragments de plantes. 
Le ministre des Transports doit déposer le programme 
de suivi des espèces exotiques envahissantes auprès du 
ministre du Développement durable, de !'Environne
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
au moment de la demande visant l'obtention du certificat 
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. 

Le rapport de suivi doit être déposé auprès du ministre 
du Développement durable, de !'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques au plus tard 
six mois après la fin du suivi. 

Le gre,ffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO IGLESIAS 

63308 

Gouvernement du Québec 

Décret 43i-201~, 27 mai 2015 
CONCERNANT l'octroi d'une aide financière maximale 
de 1 500 000 $ au Comité olympique canadien pour 
la mise sur pied de !'Expérience olympique et pour le 
rassemblement prévu le 9 juillet 2015 

ATTENDU QUE le 9 juillet prochain, la Ville de Monh·éal 
accueillera les leaders les plus influents du monde sportif, 
politique, culturel et artistique dans le cadre d'un événe
ment majeur d'une journée afin de souligner le nouveau 
siège permanent du Comité olympique canadien à 
Montréal; 

ATTENDU QUE le ministre de !'Éducation, de !'Ensei
gnement supérieur et de la Recherche et ministre res
ponsable du Loisir et du Sport souhaite verser une aide 
financière maximale de 1 500 000 $ au Comité olympique 
canadien pour la mise sur pied de ! 'Expérience olympique 
et pour ce rassemblement prévu le 9 juillet 2015; 

ATTENDU QU' il est opportun d'accorder une aide finan
cière au Comité olympique canadien pour la mise sur pied 
de !'Expérience olympique et pour le rassemblement prévu 
le 9 juillet 2015; 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe a de l'article 3 
du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions 
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de 
subvention doivent être soumis à l'approbation préalable 
du gouvernement du Québec, sur recommandation du 
Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de 
cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre de !'Éducation, de !'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre responsable du 
Loisir et du Sport : 

QUE le ministre de l'Éducation, de !'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre responsable du 
Loisir et du Sport soit autorisé à octroyer une aide finan
cière maximale de 1 500 000$ au Comité olympique cana
dien pour la mise sur pied de !'Expérience olympique et 
pour le rassemblement prévu le 9 juillet 2015, condition
nellement à la signature d'une convention d'aide financière 
substantiellement conforme au projet de convention joint à 
la recommandation ministérielle du présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO IGLESIAS 

63309 
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37. Robert Levesque 

3 8. Gérald Locas 

39. Claude Millette 

40. Yves Morier 

41. Gilles L. Ouellet 

42. Maurice Parent 

43. Richard Poudrier 

44. Claude Provost 

45. Guy Ringuet 

46. Robert Sansfaçon 

47. Raymond Séguin 

48. Jean Sirois 

49. Marc Vanasse 

50. Elnbert Whittom 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO lGLESIAS 

63313 

Gouvernement du Québec 

Décret 442-2015, 27 mai 2015 

CONCERNANT l'exercice de fonctions judiciaires par 
des juges de paix magistrats à la retraite de la Cour 
du Québec 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 165.1 de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le gouvernement 
peut, à la demande du juge en chef, pour le temps qu'il 
détermine et s'il l'estime conforme aux intérêts de la 
justice, autoriser un juge de paix magistrat à la retraite 
à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui 
assigne; 

ATTENDU QUE la juge en chef a demandé que les juges 
de paix magistrats Georges Benoît et Gilles Michaud soient 
autorisés à exercer des fonctions judiciaires conformément 
à l'article 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; 

ATTENDU QU' il est conforme aux intérêts de la justice 
d'autoriser messieurs Georges Benoît et Gilles Michaud à 
exercer des fonctions judiciaires du 1er juin 2015 au 31 mai 
2016; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommanda
tion de la ministre de la Justice: 

Qu'en vertu de l'article 165.1 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires (chapitre T-16), messieurs Georges Benoît et 
Gilles Michaud, juges de paix magistrats retraités de la 
Cour du Québec, soient autorisés, à compter le' juin 2015 
au 31mai2016, à exercer les fonctions judiciaires que leur 
assignera la juge en chef de la Cour du Québec. 

Le greffier du Conseil exécut(f, 
JUAN ROBERTO lGLESIAS 

63314 

Gouvernement du Québec 

Décret 443-2015, 27 mai 2015 

CONCERNANT le versement d'une subvention maxi
male de 2 000 000 $ à Comité olympique canadien, au 
cours de l'exercice financier 2015-2016, pour contribuer 
à la venue de son siège social à Montréal 

ATTENDU QUE Comité olympique canadien, personne 
morale sm1s but lucratif, a choisi de déménager son siège 
social de Toronto à Montréal dans l'immeuble situé au 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, et qu'il 
demande une subvention à cet effet; 

ATTENDU QUE le ministre responsable de la région de 
Montréal souhaite contribuer à la venue du siège social 
de Comité olympique canadien à Montréal en lui accor
dant une subvention maximale de 2 000 000 $ au cours de 
l'exercice financier 2015-2016, et ce, selon un protocole à 
conclure avec celui-ci; 

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2° du 
deuxième alinéa de l'article 17.4 de la Loi sur le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire (chapitre M-22.1), le ministre responsable de 
la région de Montréal peut apporter, aux conditions qu'il 
détermine, son soutien financier à la réalisation d'actions 
visant le développement et la promotion de la métropole; 

ATTENDU QUE le Fonds d'initiative et de rayonnement 
de la métropole, qui vise à soutenir la réalisation d'initia
tives qui contribuent au développement de la métropole 
et à son rayonnement à l'échelle canadienne et interna
tionale, est administré par le ministre responsable de la 
région de Montréal; 
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ATTENDU QU' en vertu de l'article 3 du Règlement sur la 
promesse et l'octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), 
tout octroi et toute promesse de subvention doivent être 
soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur 
recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant 
de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur 
à l 000 000$; 

IL EST ORDONNÉ., en conséquence, sur la recomman
dation du ministre responsable de la région de Montréal : 

QUE le ministre responsable de la région de Montréal 
soit autorisé à verser à Comité olympique canadien une 
subvention maximale de 2 000 000 $, au cours de l'exer
cice finai1cier 2015-2016, pour contribuer à la venue de 
son siège social à Montréal. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO IGLESIAS 

63315 

Gouvernement du Québec 

Décret 444-2015, 27 mai 2015 

CONCERNANT le versement d'une subvention à la Société 
du parc Jean-Drapeau pour la tenue du Grand Prix de 
Formule l du Canada à Montréal pour l'année 2015 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, le gou
vernement du Canada, représenté par !'Agence de déve
loppement économique du Canada pour les régions du 
Québec, !'Office des congrès et du tourisme du Grand 
Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau ont conclu 
le Protocole d'entente relatif à la tenue du Grand Prix de 
Formule l du Canada à Montréal, approuvé par le décret 
numéro 888-2014 du 8 octobre 2014, et ce, afin d'assurer 
la tenue de cet événement jusqu'en 2024; 

ATTENDU QUE, en vertu de ce protocole d'entente, la 
participation gouvernementale à la tenue du Grand Prix 
de Formule 1 du Canada à Montréal' est fixée à 4 561 341 $ 
pour l'année 2015; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 6 de la Loi 
sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) prévoit que 
le ministre peut prendre toute mesure utile à la réalisation 
de sa mission. Notamment, il fournit aux personnes, aux 
entreprises et aux organismes les services qu'il juge néces
saires au développement touristique du Québec et apporte, 
aux conditions qu'il détermine dai1s le cadre des orienta
tions et politiques gouvernementales et, dans certains cas, 
avec l'autorisation du gouvernement, son soutien financier 
ou technique à la réalisation d'actions ou de projets; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser la ministre du 
Tourisme à verser à la Société du parc Jean-Drapeau un 
montant maximal de 4 561 341 $pour la tenue du Grand 
Prix de Formule 1 du Canada pour l'année 2015; 

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l'article 3 
du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions 
(chapitre A-6.01 , r. 6), tout octroi et toute promesse de sub
vention doivent être soumis à l'approbation préalable du 
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,. 
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est 
égal ou supérieur à l 000 000$; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre du Tourisme : 

QUE la ministre du Tourisme soit autorisée à verser à 
la Société du parc Jean-Drapeau un montant maximal de 
4 561 341 $pour la tenue du Grand Prix de Formule 1 du 
Canada pour l'année 2015, sous réserve de l'allocation en 
sa faveur, conformément à la loi, des crédits appropriés 
pour l'exercice financier 2015-2016; 

QUE ce montant de 4 561 341 $ soit versé aux dates 
convenues entre la ministre du Tourisme et la Société du 
parc Jean-Drapeau. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JuAN ROBERTO IGLESIAS 

63316 

Gouvernement du Québec 

Décret 445-2015, 27 mai 2015 

CONCERNANT l'approbation de !'Entente entre le gou
vernement du Canada et le gouvernement du Québec 
concernant la construction du pont de l'autoroute 15 
au-dessus du canal de Lachine et la construction du 
tronçon routier du boulevard Angrignon, dans le cadre 
du projet Turcot 

ATTENDU QUE l'échangeur Turcot, situé sur le terri
toire de l'île de Montréal, fait l'objet d'un vaste projet de 
reconstruction entamée en 2011; 

ATTENDU QUE le projet Turcot comprend notamment la 
reconstruction du pont de l'autoroute 15 au-dessus du canal 
de Lachine et du tronçon routier du boulevard Angrignon 
situés sur le territoire de la Ville de Montréal; 

ATTENDU QUE cette reconstruction du pont de l'auto
route 15 et du tronçon routier du boulevard Angrignon 
requiert l'exécution de travaux sur des immeubles situés 
à l'intérieur des limites du Lieu historique national du 
Canal-de-Lachine, un parc appartenant au gouverne
ment du Canada et relevant de la responsabilité de Parcs 
Canada; 



Québec ::: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Montréal, le 16 juin 2015 

Monsieur Marcel Aubut 
Président 
Comité olympique canadien 
500, boulevard René Lévesque Ouest . Q 
Montréal (Québec) H2Z 2AS ~ 

Monsieur le ~ent, k ' 
Je me réjouis de la venue à Montréal du siège social du Comité olympique canadien qui 
aura certainement des retombées économiques très positives pour la métropole. 

Dans ce contexte, le gouvernement est heureux de s •associer à vos efforts de 
financement en vous annonçant une subvention de 2 000 000 $ provenant du Secrétariat 
à la région métropolitaine. Cette aide vise plus spécifiquement l'aménagement de la salle 
Lausanne et celle de l'Expérience olympique. 

Un protocole d'entente préparé par le Secrétariat à la région métropolitaine précisera les 
modalités de versement et les conditions rattachées à cette aide financière, notamment en 
matière de visibilité. 

Souhaitant que cette subvention contribue à l'atteinte de vos objectifs, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l' expression de mes sentiments les meilleurs. 

Robert Poëti 

Québec 
700, boui. RenH.évesque Est 
29' étage 
Québec (Québec) G 1 R SH 1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643·2033 
ministre@mtq.gouv.qc.ca 

Montréal 
500, boui. René-LéveS(!ue Ouest 
16' étage 
Montréal {Québec) H2Z 1 W7 
Téléphone: 514 873·3444 
Télécopieur : 514 873· 7886 



Québec::: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports 
Le ministre responsable de la region de Montréal 

Montréal, le 10 juillet 2015 

Monsieur Marcel Aubut 
Président 
Comité olympique canadien 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 2A5 

Monsieur le Président, 

Conformément au protocole d'entente intervenu entre le Ministère et votre organisme, 
j'ai le plaisir de vous transmettre un chèque de 1 500 000 $. Ce montant représente le 
premier versement de la subvention qui vous est allouée provenant du Secrétariat à la 
région métropolitaine, afin de contribuer à l'implantation de la Maison olympique 
canadienne à Montréal. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, j'invite vos collaborateurs à contacter 
le Secrétariat à la région métropolitaine au 514 873-3860. 

Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre contribution au rayonnement de la 
métropole et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Robert Po~ti 

Québec 
700, boui. Rene.Lévesque Est 
29e étage 
Québec (Québec) Gl R 5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 41 B 643·2033 
ministre@mlq.gouv.qc.ca 

Montréal 
500, boui. René·Lévesque Ouest 
16e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-3444 
Télécopieur : 514 873-7886 
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La sous-ministre adjointe 

Montréal, le 17 .décembre 2015 

Monsieur Christopher R. Overholt 
Chef de la direction et secrétaire 'général 
Comité olympique canadien 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 2A5 

Monsieur le Chef de la direction et secrétaire général, 

Afin de donner suite à la lettre que vous avez adressée le 4 décembre à 
monsieur Sylvain Boucher, sous-ministre au ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire {MAMOT), au sujet de la Maison olympique 
canadienne, nous vous confirmons que le MAMOT respectera le protocole 
d'entente que les représentants de nos deux organismes ont signé en juin 
2015. 

En effet, bien que le protocole prévoie que !'Expérience olympique sera ouverte 
en janvier 2016, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas, ce retard ne 
modifie pas substantiellement la nature du projet. Un deuxième et dernier 
versement maximal de 500 000 $ sera donc versé lorsque le projet aura été 
réalisé à la satisfaction du ministre et que les Montréalais et les visiteurs 
pourront bénéficier de cette nouvelle attraction. 

Vous devrez toutefois transmettre au Ministère, dès que vous l'aurez complété, 
un échéancier concernant la réalisation de la dernière phase des travaux. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de la direction et secrétaire général, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

800, iue du Square-Vldolia, bureau 2.00 
C.P. B3, suce. Tour-de-la·BoUM 
Monttial (Qufbe<) H4Z \B7 
Ti!fphone: 514 87J.8395 
T~pleur: 514 864-4335 
www.mœ.gouv.qc.Cll 



AIDE FINANCIÈRE 

Co11trib11er à l'impla11tatio11 de la Maiso11 olympique ca11adie111te du Comité olympique 
ca11adie11 à Montréal 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : Le MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
exerçant ses responsabilités relatives à la région de Montréal, pour et au 
nom du gouvernement du Qu~bec représenté par monsieur André Lavallée, 
sous-ministre associé à la région métropolitaine au ministère des Affaires 
municipales et de ('Occupation du territoire, dûment autorisé en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire, 

Cl-APRÈS DÉSIGNÉ « le MINISTRE » 

ET : COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN, personne morale à but non lucratif 
légalement constituée en vertu de Loi sur les corporations canadiennes 
(S.R.C. 1870, c. C-32), ayant un bureau au 500, boulevard René-Lévesque 
Ouest à Montréal, laquelle agit aux présentes et est dûment représentée par 
monsieur Marcel Aubut, président, tel qu'il le déclare, 

CI-APRÈS DÉSIGNÉ« l'ORGANISME » 

ATTENDU QUE le MINISTRE responsable de la région de Montréal est chargé de 
l'application des articles 17 .1, 17.3 et 17.4 de la sous-section 2 de la section II de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales et de )'Occupation du territoire (L.R.Q., c. M-
22.1) pour la région de Montréal; 

ATTENDU QUE conformément au paragraphe 2° de l'article 17.4 de cette loi le 
MINISTRE peut apporter, aux conditions qu'il détermine, son soutien financier à la 
réalisation d'actions visant le développement et la promotion de la métropole; 

ATTENDU QUE le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole vise à soutenir 
la réalisation d'initiatives qui contribuent au développement de la métropole et à son 
rayonnement à l'échelle canadienne et internationale, est administré par le MINISTRE; 

ATTENDU QUE le décret numéro 443-2015 autorise le MINISTRE à verser une 
subvention maximale de 2 000 000 $à !'ORGANISME pour contribuer à l'implantation 
de la Maison olympique canadienne du Comité olympique canadien à Montréal; 

ATTENDU QUE le MINISTRE et l'ORGANISME souhaitent établir les modalités et 
conditions de ce soutien financier. 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

Le MINISTRE accorde à ! 'ORGANISME, aux conditions déterminées dans le 
présent protocole, une aide financière maximale de 2 000 000 $ afin de contribuer à 
l'implantation de la Maison olympique canadienne de !'ORGANISME à Montréal. 

Ce projet est décrit à l'annexe A jointe au présent protocole pour en faire partie 
intégrante. 
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2. AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE verse à )'ORGANISME l'aide financière selon les modalités qui 
suivent. 

Les coûts du projet admissibles à l'aide financière comprennent les coûts des 
dépenses admissibles reliés directement à la réalisation du projet. 

Le MINISTRE se réserve le droit de réduire le montant de l'aide financière dans les 
cas suivants : 

a) lorsque le montant des dépenses admissibles du projet est inférieur à celui 
initialement prévu à l'annexe A; 

b) lorsque )'ORGANISME obtient une source de financement additionnelle liée 
aux dépenses admissibles prévues à l'Annexe A, qui modifie le plan de 
financement décrit à l'annexe A. 

3. VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE consent à accorder pour la réalisation du projet une aide financière 
maximale de 2 000 000 $. 

Le MINISTRE s'engage à verser l'aide financière selon l'échéancier suivant : 

a) un montant de 1 500 000 $sera versé dans un délai raisonnable de la signature du 
présent protocole, sous réserve que l'engagement financier de tous les partenaires 
publics pour les dépenses admissibles prévues à l'Annexe A aura été confirmé ; 

b) un deuxième et dernier versement maximal de 500 000 $ sera effectué lorsque le 
projet sera réalisé à la satisfaction du MINISTRE, selon les critères du présent 
protocole, et lorsque ce dernier aura disposé des articles 2 et 4. 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe 
sur un crédit un solde suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l' administration 
financière (L.R.Q., c . A-6.001). 

4. ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME 

En considération de ce qui précède, l'ORGANISME s'engage à: 

a) utiliser l'aide financière octroyée en vertu du présent protocole aux seules fins 
qui y sont prévues; 

b) confirmer par résolution de son conseil d'administration la permanence de la 
Maison olympique canadienne à Montréal jusqu'à la fin du bail entre 
)'ORGANISME, la Société québécoise des infrastructures (SQI) et le Ministère 
de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MEESR), lequel 
terme expire le 30 septembre 2022; 

c) rembourser au MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que celles 
prévues au présent protocole; 
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d) réaliser le projet conformément à la description faite en annexe A du présent 
protocole; 

e) respecter ses engagements en matière de visibilité conformément aux termes de 
l'annexe B au présent protocole; 

t) transmettre au MINISTRE un bilan des actions de visibilité réalisées dans le 
cadre de ce projet, en lien avec ses engagements à cet égard; 

g) transmettre au MINISTRE une demande écrite de versement de l'aide financière 
et y joindre des états financiers non vérifiés du projet, signés par deux 
administrateurs et qui devra inclure le montant de l'aide financière de chaque 
ministère ou organisme fédéral ou provincial et chaque organisme municipal 
ayant contribué au financement du projet; 

h) fournir par la poste au MINISTRE un rapport final ainsi que les documents 
exigés à l'annexe A dans les six mois de la date réputée être celle de la fin du 
projet, relativement aux résultats obtenus dans le cadre de celui-ci; 

i) respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables 
dans le cadre du projet; 

j) respecter les règles usuelles de gestion pour organismes à but non lucratif et 
éviter toute situation mettant en conflit son intérêt, l'intérêt personnel de ses 
administrateurs et employés ou créant l'apparence d'un tel conflit; 

k) permettre au MINISTRE ou à toute personne qu'il autorise d'examiner les 
registres, dossiers et comptes du projet et de prendre copie de tout document 
jugé nécessaire; 

1) autoriser le MINISTRE à transmettre, sur une base confidentielle, tout 
information ou document concernant le présent protocole aux ministères et 
organismes du gouvernement qui peuvent être impliqués par l'octroi du soutien 
financier pour le projet; 

m) produire tout rapport et autres documents élaborés dans le cadre du présent 
protocole d'entente en français; 

n) respecter les conditions de la Charte de langue française (chapitre C-11) et la 
réglementation en vigueur pour tout affichage public et publicité liés à la 
réalisation du présent protocole d'entente; 

o) participer, à la demande du représentant du MINISTRE, à l'évaluation du 
projet. 
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5. DÉFAUT 

L'ORGANISME 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 l'accord du MINISTRE; 

c) déménage à l'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, 
fraude ou 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; 

l) 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.C. (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 l'avis du MINISTRE, se 
détériore de façon à mettre en péril sa survie. 

6. RECOURS 

En cas de défaut de !'ORGANISME 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) réviser le niveau de l'aide financière et en aviser ]'ORGANISME; 

b) suspendre les versements du soutien financier; 

c) exiger le remboursement cumulatif total ou partiel de l'aide financière ayant fait 
l'objet de versements; 

d) résilier le présent protocole pour tout versement non effectué; 

e) annuler le présent protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier; 

t) exiger de l'ORGANISME, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et sûretés 
nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus au présent 
protocole; 

g) exiger que l'ORGANISME remédie au défaut dans le délai que le MINISTRE 
fixe. 

Initiales des parties l[\J 
Initiales des parties .h 

Page4 



Lorsque Je MINISTRE se prévaut du présent article, il avise l'ORGANISME par 
écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis du MINISTRE prend effet à la 
date de sa réception par l'ORGANISME. 

7. RESPONSABILITÉ 

L'ORGANISME s'engage, d'une part, à assumer seul toute responsabilité légale à 
l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasionner l'exécution de l'objet du présent protocole et, d'autre 
part, à tenir indemne et prendre faits et cause pour le MINISTRE, ses représentants 
et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler et s'assurer 
qu'il soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet du 
présent protocole. 

8. PUBLICITÉ ET PROMOTION 

Par son acceptation des présentes, l'ORGANISME consent à ce que le MINISTRE 
et, le cas échéant, les autres ministères divulguent, s'ils le jugent à propos et sujet à 
consultation préalable avec !'ORGANISME, les grandes lignes de l'aide financière, 
tels la nature et le montant de l'aide financière, le nom du bénéficiaire, le genre 
d'organisme, l'emplacement, le nombre d'employés au service de l'ORGANISME, 
et s'il y a lieu, la nature et Je coût des investissements qui doivent être effectués dans 
Je cadre du présent protocole. 

9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le MINISTRE désigne monsieur André Lavallée, sous-ministre associé à la région 
métropolitaine, comme son représentant aux fins de l'exécution des présentes et tout 
document ou avis exigé en vertu du présent protocole doit lui être remis ou transmis 
à l'adresse suivante : 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Direction du développement économique, culturel et social 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z l B7 

L'ORGANISME désigne madame Sarah-Ève Pelletier, conseillère juridique de 
l'ORGANISME, comme son représentant aux fins de l'exécution des présentes et 
tout document ou avis exigé en vertu du présent protocole doit lui être remis ou 
transmis à l'adresse suivante : 

Comité olympique canadien 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 2A5 
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10. CESSION 

Les droits et obligations contenus au présent protocole ne peuvent être cédés, vendus 
ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE. 

11. MODIFICATIONS 

Toute modification au contenu du présent protocole doit faire l'objet d'une entente 
écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du présent protocole et 
elle en fera partie intégrante. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU 
PRÉSENT PROTOCOLE ET L'A VOIR ACCEPTÉ, ONT DÛMENT SIGNÉ EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, COMME SUIT : 

L'ORGANISME 

Marcel Aubut Date 
Président, Comité olympique canadien 

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL, 
et dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la région de Montréal 

par: 
André Lavallée 
Sous-ministre associé 
à la région métropolitaine 

Date 
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ANNEXES 
Contribuer à l'implantation de la Maison olympique 

canadienne à Montréal 

Annexe A : Description du projet 

Dans le cadre de l'implantation de la Maison olympique canadienne à Montréal, les 
travaux suivants sont prévus sur l'immeuble du 500, boulevard René-Lévesque Ouest : 

• améliorations locatives intérieures et extérieures, 
• aménagement de l'Expérience olympique, 
• aménagement de la Salle Lausanne. 

L'aide versée en vertu du présent protocole est prévue spécifiquement pour 1es travaux 
qui précèdent, ce qui inclut les étapes préalables d'idéation et de conception. 

L'inauguration de la Maison olympique canadienne, incluant l'Expérience olympique et 
la Salle Lausanne, est prévue le 9 juillet 2015, dans le cadre de la Journée Excellence 
olympique Canada. Une cérémonie d'inauguration et un dîner conférence auront lieu. 

Budget 

Dépenses Montants ($) 

Salle Lausanne : idéation, réalisation et intégration de la 
technologie 500 000 $. 

Salle Lausanne : infrastructure, mécanique et électricité 550 000 $ 
Salle Lausanne : multimédia, scénographie et équioements 1 400 000 $ 
Expérience olympique : idéation, réalisation et intégration de 
la technologie 2 300 000 $ 
Expérience olympique : multimédia, scénographie, 
équipement intéractif 3 300 000 $ 
Exoérience olvmoioue : mécanioue et électricité 500 000 $ 
Améliorations locatives 1 800 000 $ 
Diner-conférence 9 juillet 400 000 $ 
Cérémonie d'inauguration 9 juillet 1 250 000 $ 
Total 12 000 000 $ 

Revenus Montants ($) 

Secrétariat à la région métropolitaine 2 000 000 $ 
Ministère de !'Education, de )'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 1 500 000 $ ' 

Gouvernement du Canada 3 000 000 $ 
Ville de Montréal 2 000 000 $ 
Contribution du propriétaire de l'immeuble 1 500 000 $ 
Vente de billets, diner-conférence 2 000 000 $ 
Total 12 000 000 $ 

Dépenses admissibles 

• les frais liés à l'aménagement physique et technologique des lieux, incluant: 
o les équipements ; 
o les infrastructures technologiques; 
o les améliorations locatives intérieures et extérieures. 

• Les frais se rapportant à la mise au point du projet sont admissibles, en particulier 
les étapes de l'idéation ainsi que les plans de conception. 

l .. 1 d . /1 natta es es parties _A/ __ 
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ANNEXES 
Contribuer à la venue de la Maison olympique canadienne à 

Montréal 
Résultats attendus 

En soutenant le projet d'implantation de la Maison olympique canadienne à Montréal, et 
plus spécifiquement de l'aménagement de !'Expérience olympique et de la Salle 
Lausanne au bureau de l'organisme, le MINISTRE s'attend à ce que ('ORGANISME : 

• réalise les travaux tel que décrits plus haut; 

• tienne la Journée Excellence olympique Canada le 9 juillet 2015; 

• inaugure en 2015 ('Expérience olympique (avec ouverture officielle prévue en 
janvier 2016) et la Salle Lausanne; 

• confinne par résolution de son conseil d ' administration la pennanence de la 
Maison olympique canadienne au 500 René- Lévesque Ouest à Montréal jusqu'à 
la fin du bail en cours avec la SQI et le MEESR dont le tenne expire au 30 
septembre 2022. 

L'ORGANISME devra fournir, dans le rapport final demandé à l'article 4.h), toutes les 
infonnations pertinentes pennettant de juger de la réalisation des travaux en fournissant : 

• un certificat de fin des travaux; 

• des photos des travaux réalisés; 

• une copie de la police d'assurance protégeant l'installation, les équipements et le 
mobilier; 

• une confinnation écrite par résolution de son conseil d'administration concernant 
la pennanence de la Maison olympique canadienne au 500 René-Lévesque Ouest 
à Montréal jusqu'à la fin du bail en cours avec la SQI et le MEESR dont le tenne 
expire au 30 septembre 2022. 

Le bilan des actions de visibilité prévues à l'article 4.t) doit être joint au rapport. 
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ANNEXES 
Contribuer à la venue de la Maison olympique canadienne à 

Montréal 

Annexe B : engagements en matière de visibilité 

L'ORGANISME qui reçoit une contribution financière du Ministre 
s'engage à réaliser les actions de visibilité publique suivantes: 

• positionner, à titre de partenaire financier, la signature du gouvernement du Québec sur tous les 

outils applicables de communication imprimés ou de format électronique qui seront rendus publics, 

incluant sur le site internet de l'événement; 

• positionner la signature du gouvernement du Québec sur les outils de communication applicables 

faisant mention de partenaires financiers relatifs au projet qui seront diffusés hors Québec; 

• mentionner verbalement la participation du SRM, à titre de partenaire financier, lors des activités 

publiques liées au projet et lors du bilan; 

• mentionner le partenariat du SRM dans les communiqués de presse applicables à l'évènement et 

à la contribution du SRM; 

• offrir au SRM la possibilité d'insérer un communiqué dans les pochettes remises lors des 

événements de presse et lors du bilan de l'évènement; 

• offrir au SRM ou au gouvernement du Québec un espace publicitaire dans le programme officiel 

de l'événement, si de tels espaces sont offerts gratuitement aux partenaires publics; 

• offrir la possibilité d'insérer un message du ministre responsable de la région de Montréal dans le 

programme officiel ou, selon le cas, un message gouvernemental conjoint avec les signatures des 

ministres concernés; 

• si le contexte s'y prête, inviter le ministre responsable de la régi9n de Montréal à prendre la parole 

lors des activités publiques liées au projet; 

• offrir au SRM des invitations pour assister aux activités officielles liées au projet, telles que les 

conférences de presse, lancements, etc.; 

• si le contexte s'y prête, offrir au SRM la possibilité d'installer un panneau ou une bannière 

gouvernementale à l'occasion des conférences de presse applicables ainsi qu'à un endroit 

désigné par !'Organisme où se déroulera l'événement. 

De plus, l'ORGANISME s'engage à : 

• aviser le SRM, en s'adressant à la direction des communications 

(communication srm@mce,gouvgc.ca), dès que possible ou au moins 5 jours ouvrables à 

l'avance, de la tenue des activités publiques relatives au projet et des dates de tombées des 

documents à fournir : message, communiqué ou autre; 

• respecter le Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec quant à l'utilisation 

de la signature officielle sur les documents et outils de communication (voir les normes abrégées 

ci-après); 

• transmettre au SRM, en s'adressant à son conseiller au dossier, au maximum 30 jours après la 

date réputée être celle de la fin du projet, un bilan des actions de visibilité réalisées, avec pièces 

justificatives, conformément aux engagements de l'organisme décrits ci-haut. 

Normes d'utilisation de la signature gouvernementale 

Des règles strictes s'imposent quant à l'utilisation des signatures administratives des ministères et 
organismes du gouvernement du Québec. Vous trouverez ci-dessous les normes les plus courantes 
d'utilisation de la signature gouvernementale. 
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ANNEXES 
Contribuer à la venue de la Maison olympique canadienne à 

Montréal 
Dans toutes les communications imprimées ou électroniques, la signature gouvernementale « Québec 
drapeau » doit être utilisée : 

Québec:: 
Télécharger la signature du gouvernement du Québec (ZIP, 939 ko). 

Pour en savoir plus sur les règles concernant les couleurs, la zone de protection et l'utilisation de la 
signature, veuillez vous référer aux normes abrégées du Programme d'identification visuelle du 
gouvernement du Québec. 

Normes abrégées pour l'utilisation de la signature du gouvernement 
du Québec selon le Programme d'identification visuelle du 
gouvernement du Québec 

1. Zone de protection autour de la signature 

·Québecgg 

Il faut toujours laisser une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique. La 
largeur de cette zone correspond à celle d'un des quatre rectangles qui composent le drapeau. 

2. Hauteur minimale de la signature dans les imprimés 

("'\, b aa'<.Ué ec aa s.smm 

En aucun cas la hauteur du drapeau dans la signature ne doit être inférieure à 5,5 mm. 

3. Ne pas modifier la signature 

rml 
~ 
Il ne faut pas modifier la signature en couleur pour en faire une signature inversée et vice-versa, car 
les tracés de la fleur de lys sont différents. 

Personne responsable : 

Si vous avez des questions concernant votre entente, veuillez communiquer avec votre conseiller au 
dossier. 

Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l'application du Programme 
d'identification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer avec la Direction des 
communications au Secrétariat à l'adresse suivante :communication.srm@mce.gouv.gc.ca 
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ANNEXES 
Contribuer à la venue de la Maison olympique canadienne à 

Montréal 

Pour plus de renseignements sur le SRM : 

Secrétariat à la région métropolitaine 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 C.P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3860 
www.metropolegouvgc.ca/ 
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mftrDpol/Wne .... 

Québec •• Note de service 
Direction du développement économique, 
culturel et sodal 

OBJET: RECOMMANDATION DE VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIÈRE 

Organisme COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN 

Projet 
Contribuer à l'implantation de la Maison olympique canadienne 
du Comité olympique canadien à Montréal 

Versement numéro 

Montant accordé 

Montant à verser 

1de2 

2 000 000 $ 

1500 000 $ 

1. Autre(s) dossier(s) actif(s) du promoteur : 

~ Aucun. 
D Oui, (nom du projet et raison du dossier ouvert). 

2. Respect des articles 2, 3 et 4 de la convention, s'il y a lieu : 

Respect de l'article 2 de la convention 

~ L'aide du Fonds ne peut excéder 70 % des dépenses admissibles. 

~ Le cumul de l'aide financière des gouvernements fédéral et provincial consentie n'excède 
pas 70 % du coût du projet. 

Respect de l'article 3 de la convention 

~ Lettre du ministre de I' Agence de développement économique du Canada pour les régions 
du Québec, M. Denis Lebel, confirmant un soutien de 3,0 M $ 

Lettre du maire de Montréal, M. Denis Coderre, confirmant un soutien de 2,0 M $ 

Communiqué de presse confirmant un soutien du gouvernement du Québec de 3,5 M $. 

Décrets numéros 437-2015 et 443-2015 confirmant le soutien de 3,5 M $ (2,0 M $du SRM 
et 1,5 M $ du MEESR. 

Respect de l'article 4 de la convention 

~ Article 4 b: résolution du c.a. confirmant la permanence de la Maison olympique jusqu'au 
30 septembre 2022. 

En déposant les documents demandés : (choisir) 

Bilan annuel 
Documents d'évaluation 
Etat de situation 
Etat des résultats {revenus/dépenses) 
Etats financiers 
Etats financiers vérifiés 
Plan d'action 
Plan de communication 
Plan de travail 

800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-d~la·Bourse 
Monlr~al (Qu~becl H4Z 187 
U~phone : 514 873·3860 
Ulkopreur : 514 864-4335 
www.mce.gouv.qc.ca 

X 

Prévisions budgétaires 
Raooort annuel 
Raooort d'activité 
Rapport de svnthèse 
Raooort d'étape 
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3. Atteinte des résultats attendus (annexe A) : 

L' ORGANISME devra fournir, dans le rapport final demandé à l'article X, toutes les 
infonnations pertinentes pennettant de juger : 

1) des actions menées en tenne de : 

D 

D 

D 

D 

2) des retombées en tenne de : 

D 

D 

D 

D 

Les infonnations fournies ont pennis de vérifier que l'organisme a : 

0 

D 

D 

4. Respect du protocole de visibilité 

D A respecté le protocole de visibilité à la satisfaction du SRM. 

RECOMMANDATION : 

En conséquence, je recommande de procéder au versement de l'aide financière . 

Préparé par : 
Hubert de Nicolini, cadre conseil 

Vérifié par : 
Christine St-Gelaisre1hnicienne 

Approuvé par :~&u..,~ 
Sylvie Laniel, chef d' équipe 

date : 22 juin 2015 

date : 
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