
Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

B4. HEBERGEMENT ET STATIONNEMENT 

B4.1 Hebergement : 1 chambre par artiste au frais du diffuseur (PCH) 

B4.2 Advenant le cas ou PCH offrirait une chambre d'h6tel a !'Artiste, !'Artiste respectera les reglements 
imposes par !'hotelier et sera responsable des bris ou quelconques coots supplementaires qu'il 
encourra. 

B5. ACCES AU SITE 

B5.1 L'acces a la prestation/l'activite est Ii mite aux Artistes. Les invites ne pourront avoir acces aux loges 
ni a tout autre secteur necessitant un acces restreint. 

B5.2 Aucun animal de compagnie ne sera permis sur le Site. 

B6. EQUIPE DE GESTION DE L'EVENEMENT DE PCH 

Etienne Rondeau 
Coordonnateur principal de Etienne.Rondeau(alcanada.ca 
proQrammation artistique c.819-576-2320 

Pierre Renaud Agent de production 
Pi crrc.renaud(a'/canada. ca 
c.613-769-4887 

Christian Fauvelle 
Coordonnateur principal de Christian. Ji1uvcilcri1)canada.ca 
logistique c.613-769-4889 
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ANNEXE C 
CALENDRIER DE PAIEMENT 

C1 FACTURES ET PAIEMENTS 

C1 .1 Taus les paiements seront effectues par depot direct. 

C1 .2 PCH doit payer a !'Artiste le montant specifie a la clause 2.1 conformement au calendrier presente 
a la clause C1 .4 et lorsque toutes les conditions ant ete remplies. 

C1 .3 La ou les factures doivent etre sou mises au nom de Ninaco- Adriana Christine Turenne et 
doivent egalement indiquer : 

C1 .3.1 

C1.3.2 

C1.3.3 

la date, le nom et l'adresse du ministere client, la description de la prestation; 

les taxes applicables doivent etre indiquees separement dans toutes les factures, ainsi 
que les numeros d'inscription correspondants emis par les autorites fiscales. 

en presentant une facture, !'Artiste atteste que la facture correspond a la prestation et 
aux activites qui ant ete livrees et qu'elle est conforme au Contrat. 

C1 .4 Les paiements seront verses conformement au calendrier suivant : 

Paiement 
(100 %) 

Montant 

$3,000.00 

TVH/TPS 

$150.00 

TVQ 

$299.25 

Total 

$3,449.25 

Conditions 

Payable (30) jours suivant la 
reception de la facture 

C1 .5 Si le contenu de la facture n'est pas conforme au Contrat, PCH avisera !'Artiste dans les quinze 
(15) jours de sa reception. La periode de trente (30) jours debute a la reception de la facture 
revisee. 
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ANNEXED 

UTILISATION DE L'IMAGE/LA PRESTATION DE L'ARTISTE A DES FINS PROMOTIONNELLES 

D1. Promotion avant/pendant l'Evenement 

D1 .1 L'Artiste accorde a PCH la permission d'utiliser: 

i) son nom, son image, sa voix ou tout autre attribut de !'Artiste; 

ii) tout article promotionnel fourni par !'Artiste a PCH, dans le but de promouvoir l'Evenement 
avant/pendant son deroulement dans tout media existant ou futur (n'importe ou dans le monde) 
par l'entremise de tout procede technologique existant ou futur. 

D2. Photos et enregistrements audio/video et promotion post-Evenement 

D2.1 L'Artiste s'engage a fournir a PCH deux exemplaires de son dernier album (en format physique ou 
numerique), une prestation video (en format physique ou numerique) ainsi que trois photos de 
presse en format panoramique de preference. 

D2.2 L'Artiste accorde a PCH la permission de fixer/enregistrer sa prestation par l'entremise de tout 
procede technologique existant ou futur, p. ex. photos, enregistrements audio et/ou video. 

D2.3 L'Artiste accorde a PCH le droit d'utiliser les photos/enregistrements/autres ceuvres, mentionnes 
ci-dessus en D2.1 et D2.2, pour ses archives et ses fins internes. 

D2.4 L'Artiste accorde egalement a PCH le droit d'utiliser les photos/enregistrements/autres ceuvres, 
mentionnes ci-dessus, afin d'illustrer et de promouvoir, directement ou indirectement, le mandat 
de PCH et la region de la capitale nationale, tel que plus amplement decrit ci-dessous : 

- les copier, les abreger, les combiner avec d'autres ceuvres; 

- les presenter en public, les publier, les diffuser dans tout media existant ou futur (n'importe ou 
dans le monde) par l'entremise de tout procede technologique existant ou futur (p. ex. exposition 
au kiosque d'information de PCH, inclusion dans un calendrier d'evenement, inclusion dans une 
annonce a la radio ou a la television, diffusion/mise en disponibilite sur internet pour 
visionnement/telechargement sur des dispositifs electroniques personnels, utilisation sur les 
medias sociaux, etc.); 

- ceder ces droits a des tiers ou donner des licences relativement a ces droits a des tiers. 
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l+I Canadian 
Heritage 

Patrimoine 
canadien 

ARTICLES OF AGREEMENT 
ARTICLES DE CONVENTION 

CQntractNo 
Nt du: oorttm:t 

45440649 

0,-der Date 
Date du la: corntrlf.ltitlO 

07/16/2021 
PeriQd ol Work- Duree des !mvaux 

Prom. Ou: 07/19/2021 To• A: 07 (26/2021 

Value- of Contract 
Vaie:,t.ir du C()f'lital 

,ix Amount 
Mo:ntan-1 de la t'.axe 

fot•I 

\:,.a;.1i11g Oflic~ AddreSl, ~ Miesse du bureau d'ortglrie 

CANADIAN HERITAGE 
ST ATE CEREMONTAL&CORP.EVENTS 
11THFL 
25EDDY ST (25-1 l•A) 
GATrNEAUQC KlAOM5 

Contact• Persotuw--rossourc.e 

Natacha Frappier 

De-<:1cription 

I Tol. Np-N•~•.HL 

I s 19-934-1 19s 

Painting GG cypher in Golden Book 

Contract terrns and co,odU.ions 
This contract incorporates tho goneral.terrns and conditions sf:ecified as 
Appendix "A". In the event of discrepancies, or ambigwties in or 
befween the wording of this document and the General Terms and 
Conditions or any other documents attached hereto the wording of this 
i:Jocument shall prevail. 

Invoice(s) 
The contractor is required to submit to the Contracting Authority for each 
Pl'IYment (as per payment schedule) ;,n invoice showing the contract 
number. tfie Contr;ictor's name, addr~s and GST number (if applicable) 
?!!1d .certify the wot!< completed to date and tne period covered by the 
mvo1ce. 

APPROPRIATE LAWS - LOIS PERTINENTES 

190.00 C 24,70 CAD 

··c,mtract,;, Name and Address - Norn el adrcooo de rentrem.,neur 

Debra MacGarvle 
Artist!Frnming 
4885 Opeo:ng'1 Rd, RR3 Box 26 l 
WOODLAWNON K0A3M0 
CANADA 

214.70 CAO 

Cont~ct Name ~ NQm du wntact 

Debra MacGarvic I lol. No- N' de Tel. 

613 83.2-1935 

1\.lodalites e nditions du contrat 
Les Conditions enoncees a !'annexe "N font parne du present 
contrnL En cas de ces, d'incoherences ou d'ambiguttes dans le 
present document ou e celui-ci el les Conditions geMrales ou tout 
autre document cl-annexe, le libelle du present qocument aura 
preseance. 

J?acture(s) 
L'entrepreneur presente a rautonte c tuelle, ~r 
(tel que sped/le aµ call:)ndrter des ents) 1.me 
numero de contrat, le nom, rad . nurnero 
de i'entrepreneur et certiflant l.e travail execute et la per 
la facture. 

µe paiement, ou figurent le 
{Si applicable) 

e couverte par 

This cqntract shell be .governed by ahd construed in accordance with the laws in force in the Prpvlnoo of; 
Le contrat est adrnlnlstre selon Jes lois en vlgueur dans fa province suivante: 

ON 

FINANCIAL AUTHORITY -AUTOR(SATIONflNANCIERE 

Certillt,dpursuanti<> iµ!>,ec!!{,o 32(1) of !he Fimmcial . 
A<lminislratkm A~t 

Digitally signed by Tellier, 
Certifilicnvortudu pacagraphe 32(1) dda Lo; ouria go-st.op Tellier Genevieve Genevieve 
des fin°"""" i,utillqoos. ' Date: 2021.07.16 17:22:04 -04'00' 

CONTRACT APPROVAL - APPROBATION DU CONTRAT 

lfiis :ontract is approved fur the Minister by the dufy Ce contrat est approuve imur le Minittre Jmr i,Jf1 a.getl:'t. 
aun,orlzad offioor. ,u;torise. 

Signature Date 

Digitally signed by Tellier, 

Tellier, Genevieve Genevieve 
Date: 2021.07.16 17:22:17 -04'00' 

CQntracting Authority w Ai.rklrih; contral.iante 

Genevieve Tellier 
T olephone - T 61ephone Add""'5. Adresse Signature Date 
819-639-6586 15 Eddy, Gatineau QC KI A 0M5 

CONTRACTOR'S ACCEPTANCE - CONSENTEMENT DE L'ENTR.EPRENElJR 

Canad'ei 
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PROJECT TITLE: 

Patrimoine 
canadien 

Artwork for the Jnst.allatio11 of the Governor General Flag in the Golden Book 

AMOUNT OF CONTRACT {exclud taxes): $ l 90.00 
HST (13%) breakdov..n: $ . 70 

TOTAL OF CONT!v'\CT; $ 214.70 

START DATE: upon signa.tun.> of th is contmcl 
END DA TE: July 26, 2021 

NAME & ADDRESS OF CONTRACTOR 

Contact information 
Name: Debra MacGarvic 
Address: 56 Elsie Lane. 
E . debrnmacgarvi · 
Tel. 3-850-8554 

gie, Ontario KOJ l HO 
I.com 

Name of individual signing the contract Debra Mac{iarvie 

DESCRTPTION OF WORK 

Painting the Governor Gen!!ral cypher in the Golden Book. 

PAY\.fENT: 

Grm!ractNu 
N'' diJ contrat 

45440649 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

S 190.00 (fixed fee} 
Payable upon satisfactory completion oft he work mentioned above, and upon receipt of an invoice. and it's acceptance by the 
Contracting !\uthority. 

BASIS OF PAYMENT: 

Fixed foe. inclusive of all expensl~S of$ 190.00 (taxes excluded) 

Contract?r shall no~ arrange or incur any expenses otlicr than those stipulated in the contract without prior authorization by 
Contrnctrng Authnrrty. 

DEPARTMENTAL REPRESENTATTVE: 

Departmental Representative: 

Carnie Whelan 
Senior J>rugram Officer 
Department of Canadian Heritage 
25 Eddy St, 11th F.loor, Room 23 , 
Gatincau. OC KIA OMS 
Carole. whdanut<.:anada.ca 
Tel; 819-744-0173 

Contracting Authnrity: 

Genevieve Tellier 
Manager 

f1' Canadian i{l~~~afi. 
Gatin ;K 
Genevieve. tellicr@canada. ea 
Tel: 819-639-6586 

Canada 
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l♦I Canadian 
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APPENDIX "A" 

Patrimoino 
canadien 

C<,rrtra(l _No 
Wdu~ur,t-at 

45440649 

The following ieneral conditions apply to and form part of the contract. The ft11l text of these general conditions is available i11 the Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual 
{https:Hbuyandsell,gc.ca/policy-and0 guidelines/standard-a.cquisition-clauses-and-c-0nditions-manual) issued.by Public Works and Government Services Canada. 

General Conditions 

https://buyandse11.gc.ca/policy-and-guidelincs/standard-acquisition-clauses-and-conditions~manual/3/2029/22 

Canad~ 
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Patrimoine 
canadien 

ARTICLES OF AGREEMENT 
ARTICLES DE CONVENTION 

Page: 1 

Contract No I Order Date 
N° du contra! Date de la commande 

45440929 07/27/2021 
Period of Work - Duree des travaux 

From-Du 07/27/2021 To-A 07/31/2021 

I I 
I Value of Contract 

1
1 Tax Amount I Total 

VaJeur du contrat Montant de la taxe 

1,980.00 CAD 257.40 CAD 2,237.40 CAD 

Issuing Office Address - Adresse du bureau d'ong1ne 

CANADIAN HERITAGE 

ST ATE CEREMONIAL&CORP.EVENTS 

IITHFL 
25 EDDY ST (25-11-A) 
GATINEAU QC KIA 0M5 

Contact - Personne-ressource 

Natacha Frappier 

Description 

Program - Installation of 30th GG 

Contract terms and conditions 

I Tel No - N° de Tel 

819-934-1795 

This contract incorporates the general terms and conditions specified as 
Appendix "A". In the event of discrepancies, or ambiguities in or 
between the wording of this document and the General Terms and 
Conditions or any otfler documents attached hereto the wording of this 
document shall prevail. 

Invoice(s) 
The contractor is required to submit to the Contracting Authority for each 
payment (as per payment schedule) an invoice showing the contract 
number, the Contractor's name, address and GST number (if applicable) 
and. certify the work completed to date and the period covered by the 
invoice. 

APPROPRIATE LAWS- LOIS PERTINENTES 

Contractor Name and Address - Norn et adresse de !'entrepreneur 

R. E. Gilmore Investments Corp. 
Gilmore Reproductions 

120 Herzberg Rd 
OTTAWA ON K2K 387 

CANADA 

Contact Name - Norn du contact 

Michel Carpentier 

Modalites et conditions du contrat 

I Tel No - N" de Tel 

613-592-2944 

Les Conditions generales enoncees a !'annexe "A" font partie du present 
contra!. En cas de divergences, d'incoherences ou d'ambigunes dans le 
present document ou entre celui-ci et les Conditions generales ou tout 
autre document ci-annexe, le libelle du present document aura 
preseance. 

Facture(s) 
L'entrepreneur presente a l'autorite contractuelle, pour chaque i:>aiement, 
(tel que specifie au calendrier des paiements) une facture ou figurent le 
numero de contra! le nom, l'adresse et le numero de TPS (si applicable) 
de !'entrepreneur et certifiant le travail execute et la periode couverte par 
la facture. 

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of: ON 
Le contrat est administre selon les lois en vigueur dans la province suivante: 

FINANCIAL AUTHORITY - AUTO RISA TION FINANCIERE 

Certified pursuant to subsection 32(1) of the Financial 
Adm1 m stratron Act 

• • Digitally signed by Tellier, 

Tellier, Genevieve Genevieve Cert1fie en vertu du paragraphe 32(1) de la Lo, sur la gest,on 
des finances publiques Date: 2021.07.2715:53:26-04'00' 

Signature Date 

CONTRACT AP PROV AL - APPROBATION DU CONTRAT 

This contract is approved for the Minister by the duly Ce contrat est approuve pour le M1rnstre par un agent 

authorized officer autoris0 11 . . Digitally signed by Tellier, 

Te 1er, Genevieve Genevieve 

Contracting Authonty - Autonte contractante 

Genevieve Tellier 
Telephone - Telephone 

819-639-6586 

Date: 2021.07.27 15:53:01 -04'00' 

Address - Adresse Signature Date 

15 Eddy, Gatineau QC KIA 0M5 

CONTRACTOR'S ACCEPTANCE- CONSENTEMENT DE L'ENTREPRENEUR , .t ~ 

The Contractor offers and agrees to sell and supply to L'entrepreneur s'engage a vendre et a fournir au , 

the Minister, upon the terms and condItIons set out in M1.mstre, .selon les termes et conditions enumeres dan~ _A '"t t9'~ 
this document, the supplies and/or services listed herein ce document, les b1ens eUou les services enumeres all I \l! 
at the pnce(s) setout therefore pnx 1dent1fie dans le document L S~ture 
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1. PROJECT TITLE 

Patrimoine 
canadien 

Program for the Installation of the 30th Governor General of Canada Ceremony 

2. NAME & ADDRESS OF CONTRACTOR 

Name: Gilmore Reproduction Inc. 
Address: 120 Herzberg Road, Kanata, ON K2K 387 
Email: carpentierm@gilmore.ca> 
Tel: 613-282-9094 
Business# or GST/HST #: 
SIN#: This is required if the contractor does not have a Business# or GST/HST # 

Name of individual signing the contract: Michel Carpentier 

3. DATES 

START DATE: July 27, 2021 
END DATE: July 31 , 2021 

4. DESCRIPTION OF WORK 

Printing of 400 copies of the Ceremony Program 

Installation of the 30th Governor General of Canada Ceremony 

# File supplied 
24 Pages (Printed Tumble English/ French) 

# All printed full color 4/4 with bleeds 
# Text printed on 801b Silk text 
# Cover printed on I 00!b Silk cover 
# Print 5x7 
# Saddle Stitched to final size 
# Hard Copy Proof 
# QTY: 400 
# 2 local Delivery 

A draft copy of the program to be sent to PCH for approval before printing 

Delivery of the program in Aylmer 
Date to be delivered: July 23, 2021 by 11am 

5. PAYMENT: 

Contract No 
N° du contrat 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a !'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

45440929 

$1,980.00 
Payable upon satisfactory completion of the work mentioned above, and upon receipt of an invoice, and it ' s acceptance by the 
Contracting Authority. 

6. DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE: 

Departmental Representative: 

Carole Whelan 
Protocol Officer 
State Ceremonial and Protocol Directorate 
Canadian Heritage 
25 Eddy Street 
Gatineau, Quebec 
KIA 0M5 
carole.whelan@canada.ca 
819-744-0173 

Canad'a 
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Contracting Authority: 

Genevieve Tellier 
Manager 

Patrimoine 
canadien 

State Ceremonial and Protocol Directorate 
Canadian Heritage 
25 Eddy Street 
Gatineau, Quebec 
KIA OMS 
819-639-6586 

7. BASIS OF PAYMENT: 

Fixed fee, inclusive of all expenses of$ I ,980.00 (taxes excluded) 

Contract No 
N' du contra! 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a !'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

45440929 

Contractor shall not arrange or incur any expenses other than those stipulated in the contract without prior authorization by 
Contracting Authority. 

Canad'fl 
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APPENDIX "A" 

Patrimoine 
canadien 

Contract No 
N° du contra! 

45440929 

The following general conditions apply to and form part of the contract. The full text of these general conditions is available in the 

Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual 

( https :/ /buyandse 11.gc.ca/po I icy-and-guide! ines/standard-acq uisition-clauses-and-conditions-man ual) issued by Pub I ic Works and 

Government Services Canada. 

General Conditions 

https://buyandsell .gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/3/2029/22 

Canadrt 
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ARTICLES OF AGREEMENT 
ARTICLES DE CONVENTION 

Page: 1 

Order Date Contract No 
N° du contrat Date de la commande 

45440692 07/19/2021 
Period of Work - Duree des travaux 

From - Du 07/20/2021 To - A: 07/26/2021 

Value of Contract 
Valeur du contrat 

Tax Amount 
Montant de la taxe 

Tota! 

Issuing Office Address - Adresse du bureau d'origine 

CANADIAN HERITAGE 
ST A TE CEREMONIAL&CORP .EVENTS 
11TH FL 
25 EDDY ST (25-11-A) 
GATINEAU QC KlA0M5 

Contact - Personne-ressource 

Natacha Frappier 

Description 

Calligraphy in the Golden Book 

Contract terms and conditions 

I Tel. No-N" de Tel. 

819-934-1795 

This contract incorporates the general terms and conditions specified as 
Appendix "A". In the event of discrepancies, or ambiguities in or 
between the wording of this document and the General Terms and 
Conditions or any otfler documents attached hereto the wording of this 
document shall prevail. 

Invoice(s) 
The contractor is required to submit to the Contracting Authority for each 
payment (as per payment schedule) an invoice showing the contract 
number, the Contractor's name, address and GST number (if applicable) 
and certify the work com pie led to date and the period covered by the 
invoice. 

APPROPRIATE LAWS - LOIS PERTINENTES 

300.00 CAD 39.00 CAD 

Contractor Name and Address• Norn et adresse de !'entrepreneur 

140467 CANADA INC 
CMI-COMPUTER MANAGED INFORMATION 
714 Parade Dr. 
OTTAWA ON K2S 0Z4 
CANADA 

339.00 CAD 

Contact Name - Norn du contact 

Karen Mackay I 
Tel. No - N' de Tel. 

613-762-1461 

Modalites et conditions du contrat 
Les Conditions generales enoncees a !'annexe "A" font partie du present 
contra!. En cas de divergences, d'incoherences ou d'ambigu'ites dans le 
present document ou entre celui-ci et les Conditions generales ou tout 
autre document ci-annexe, le libelle du present document aura 
preseance. 

Facture(s) 
L'entrepreneur presente a l'autorite contractuelle, pour chaque !)aiement, 
(tel que specifie au calendrier des paiements) une facture ou figurent le 
numero de contra!, le nom, l'adresse et le numero de TPS (si applicable) 
de !'entrepreneur et certifiant le travail execute et la periode couverte par 
la facture. 

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of: 
ON 

Le contrat est administre selon les lois en vigueur dans la province suivante: 

FINANCIAL AUTHORITY - AUTORISATION FINANCIERE 

Certified pursuant to subsection 32(1) of the Financial 
Administration Act 

Certifle en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur !a gestion 
des finances publiques. 

CONTRACT APPROVAL - APPROBATION DU CONTRA T 

This contract is approved for the Minister by the duly Ce contrat est approuv8 pour le Ministre par un agent 
authorized officer. autoris0. 

Contracting Authority - Autorite contractante 

Genevieve Tellier 
Telephone- Telephone 

819-639-6586 

CONTRACTOR'S ACCEPTANCE - CONSENTEMENT DE L'ENTREP 

The Contractor offers and agrees to sell and supply to L'entrepreneur s'engage a vendre et a fournir a 
the Minister, upon the terms and conditions set out in Ministre, selon /es termes et conditions 8num8r8s dans 
this document. the supplies and/or services listed herein ce document, les biens eVou les services 8numeres au 
at the price(s) setout therefore. prix identlfie dans le document. 

Tellier, Genevieve 

Signature 

Digitally signed by Tellier, 
Genevieve 
Date: 2021.07.20 08:23:19-04'00' 

Date 

Digitally signed by Tellier, 

Tellier, Geneviev~ Genevieve 
Date: 2021.07.20 08:23:38 -04'00' 

Date 

~~/ 2~/}/zl 
Canad~ 
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ARTICLES OF AGREEMENT 
ARTICLES DE CONVENTION 

Contract No 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the ccess t Information Act. 

age: 

I Order Date 
N° du contrat 

D~; /~ ~~;;;t• 45440810 
Period of Work - Duree des travaux 

From - Du 07/22/2021 To -A 07/26/2021 

Amendment No. 

I 

Previous Total 

I 

lnc./Dec. I Value of Contract 

CADI 

Tax Amount I Total N° de la modification Total precedent Aug./Dim. Valeur du contrat Montant de la taxe 

001 0.00 8,000.00 8,000.00 1,040.00 CAD 9,040.00 CAD 

Issuing Office Address - Adresse du bureau d'origine 

CANADIAN HERITAGE 
STATE CEREMONIAL&CORP.EVENTS 
11TH FL 
25 EDDY ST (25-11-A) 
GATINEAU QC Kl A 0M5 

Contact - Personne-ressource 

Natacha Frappier 

Description 

Speech Writer 

Contract terms and conditions 
This contract incorporates the general terms and conditions specified as 
Appendix "A". In the event of discrepancies, or ambiguities in or 
between the wording of this document and the General Terms and 
Conditions or any other documents attached hereto the wording of this 
document shall prevail. 

Invoice(s) 
The contractor is required to submit to the Contracting Authority for each 
payment (as per payment schedule) an invoice showing the contract 
number, the Contractor's name, address and GST number (if applicable) 
and. certify the work completed to date and the period covered by the 
invoice. 

APPROPRIATE LAWS - LOIS PERTINENTES 

Contractor Name and Address - Nam et adresse de !'entrepreneur 

LOUIS PORTA 
5843 MACLEOD DR 
HAUF AX NS B3H 1 C6 
CANADA 

Contact Name - Norn du contact 

Louis Porta 

Modalites et conditions du contrat 
Les Conditions generales enoncees a l'annexe "A" font partie du present 
contrat. En cas de divergences, d'incoherences ou d'ambigurtes dans le 
present document ou entre celui-ci et les Conditions generales ou tout 
autre document ci-annexe, le libelle du present document aura 
preseance. 

Facture(s) 
L'entrepreneur presente a l'autorite contractuelle, pour chaque paiement, 
(tel que specifie au calendrier des paiements) une facture ou figurent le 
numero de contrat, le nom, l'adresse et le numero de TPS (si applicable) 
de !'entrepreneur et certifiant le travail execute et la periode couverte par 
la facture. 

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of: 
NS 

Le contrat est administre selon les lois en vigueur dans la province suivante: 

FINANCIAL AUTHORITY - AUTO RISA TION FINANCIERE 

Certified pursuant to subsection 32(1) of the Financial 
Administration Act 

Digitally signed by Tellier, 
Certifie en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion Tel I ier, Genevieve\9 .. enevieve 
des finances publiques. Date: 2021.07.2213:51 :53 -04'00' 

Signature Date 

CONTRACT APPROVAL - APPROBATION DU CONTRA T 

This contract is approved for the Minister by the duly Ce contrat est approuve pour le Ministre par un agent 
authorized officer. autoris8. 

Digitally signed by Tellier, 
Tellier, Genevieve Genevieve 

Date: 2021.07.22 13:52:06 -04'00' 

Contracting Authority - Autorit8 contractante 

Genevieve Tellier 
Telephone -Telephone 
819-63 9-65 86 

Address -Adresse Signature 
15 Eddy, Gatineau QC KIA 0M5 

:~:::::~:~Sa:~~o~:~:~:: ~o CL~:.:~::~.:::~ :~d~,~~~:::NEUR ~ 
the Minister, upon the terms and conditions set out in Ministre, selon les termes et conditions enumeres dans ~ . ; 
this document, the supplies and/or services listed herein ce document, les biens et/au les services enumeres au j---____ +-t~-----
at the price(s) setout therefore. prix identifie dans le document. Sign ture 

Date 

Date 

C dl+I ana [oo0041 



l+I Canadian 
Heritage 

Patrimoine 
canadien 

1.PROJECT TITLE: Speech Writer 

2.NAME & ADDRESS OF CONTRACTOR 

Contact information 
Name: Louis Porta 
Address: 5843 MacLeod Drive, Halifax, Nova Scotia, B3H IC6 
E-mail: louisporta@oceansnorth.ca 
Tel: 250-551-5231 

Name of individual signing the contract: Louis Porta 

3.DATES 

START DATE: July 22, 2021 
END DA TE: July 26, 2021 

4.DESCRlPTION OF WORK 

Speech Writer for the Installation of the 30th Governor General that will take place on July 26, 2021. 

5.PAYMENT: 

AMOUNT OF CONTRACT (excluding taxes):$ 8,000.00 
HST (13%) breakdown: $ 1,040.00 

TOT AL OF CONTRACT: $ 9,040.00 

$ 8,000.00 (fixed fee) 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

Contract No 
N° du contrat 

45440810 

Payable upon satisfactory completion of the work mentioned above, and upon receipt of an invoice, and it's acceptance by the 
Contracting Authority. 

6.DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE: 

Departmental Representative: 

Carole Whelan 
Protocol Officer 
State Ceremonial and Protocol Directorate 
Canadian Heritage 
25 Eddy Street, 11th Floor, Room 023 
Gatineau, Quebec 
KlA0M5 
carole.whelan@canada.ca 
819-744-0173 

Contracting Authority: 

Genevieve Tellier 
Manager 
State Ceremonial and Protocol Directorate 
Canadian Heritage 
25 Eddy Street, 11th Floor, Room 03 7 
Gatineau, Quebec 
KlA0M5 
Genevieve Tellier 
819-63 9-65 86 
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7.BASIS OF PAYMENT: 

Patrimoine 
canadien 

Fixed fee, inclusive of all expenses of$ 8,000.00 (taxes excluded) 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

Contract No 
N° du contrat 

45440810 

Contractor shall not arrange or incur any expenses other than those stipulated in the contract without prior authorization by 
Contracting Authority. 
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APPENDIX "A" 

Patrimoine 
canadien 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

Contract No 
N° du contrat 

45440810 

The following general conditions apply to and form part of the contract. The full text of these general conditions is available in the 
Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual 
(https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual) issued by Public Works and 
Government Services Canada. 

General Conditions 

https ://buyandsell. gc. ca/policy-and-guidelines/ standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/3 /2 02 9 /22 
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LE PRESENT CONTRAT, en date du 20 juillet 2021 : 

CONTRAT D'ARTISTE 
Numero de contrat: 45440703 

ENTRE 

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA, 
representee par la ministre du Patrimoine canadien et incluant toute personne d0ment autorisee a la 

representer ( ci-apres appelee « PCH ») 

ET 

Marie-Josee Lord 
dument representee par L'Agence Station Bleue 

( ci-apres appele I'« Artiste ») 

ATTENDU QUE PCH organise les tournages pour le programme Installation du 3oe Gouverneur General 
du Canada 2021 (ci-apres appele I' «Evenement») 

ATTENDU QUE PCH souhaite que !'Artiste prenne part a l'Evenement selon les termes du present accord 
detail le ( ci-apres appele le « Contrat » ); 

ATTENDU QUE PCH a deja fourni a !'Artiste une lettre d'offre etablissant le type de spectacle que !'Artiste 
aurait a presenter et le montant qui serait paye pour ses services; 

ATTENDU QUE PCH desire maintenant confirmer !'engagement de !'Artiste par le present Contrat. 

POUR CES MOTIFS les parties conviennent de ce qui suit : 

1. PRESTATION/ACTIVITE 

1.1 Performance (Marie-Josee Lord) le 26 juillet 2021 

1.2 Advenant un changement de site d0 a une force majeure, PCH se reserve le droit de deplacer 
la prestation de !'Artiste vers un autre site, ou de l'annuler suivant !'article A3 de l'Annexe A du 
present Contrat. 

1.3 Si necessaire, !'Artiste doit etre present aux tests de son et d'eclairage et reconnait que ceci 
fait partie du Contrat. PCH fournira un horaire des verifications du son et de l'eclairage a 
!'Artiste. 

1.4 L'Artiste, de meme que toute autre personne sous la direction de !'Artiste, agira de fac;on 
appropriee au cours de l'Evenement et veillera a respecter les echeances et conditions du 
present Contrat. En outre, !'Artiste comprend que, lorsqu'il echangera avec le public, l'usage 
d'un langage obscene, blasphematoire ou explicite ne sera pas tolere. 

1.5 L'Artiste et PCH organiseront et superviseront le transport de l'equipement ou de !'installation 
pour l'Evenement, respecteront !'ensemble des reglements federaux, provinciaux et 
municipaux relatifs a la sante et a la securite au travail, tout particulierement, celles resultant 
de la pandemie de la COVID-19. 

1.6 Les obligations de PCH et de !'Artiste sont presentees plus en detail a l'Annexe B (Fiche 
d'Evenement) du present Contrat. 
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2. CACHET ET DEPENSES DE L' ARTISTE 

2.1 La contrepartie totale payable en echange des services fournis par !'Artiste est de $10,000.00 
(excluant les taxes). Ce cachet comprend les droits pour la promotion (tels que specifies a 
l'Annexe D du present Contrat) ainsi que tous les frais supplementaires tels qu'etablis par la 
Federation americaine des musiciens des Etats-Unis et du Canada (incluant !'AMERICAN 
FEDERATION OF MUSICIENS, !'ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND 
RADIO ARTISTS, l'UNION DES ARTISTES ainsi que toutes autres guildes ou unions 
d'artistes qui pourraient pretendre avoir juridiction). 

2.2 Le montant specifie ci-dessus sera payable conformement au calendrier de paiement 
presente a l'Annexe C du present Contrat, a la condition que !'Artiste ait rempli ses 
obligations en vertu du present Contrat a l'entiere satisfaction de PCH. 

2.3 Si !'Artiste est accompagne par d'autres interpretes et/ou represente par un Agent, !'Artiste 
aura la responsabilite de veiller a la remuneration de ces interpretes et au paiement des 
commissions dues a toute agence. 

2.4 PCH ne remboursera aucune autre depense engagee par !'Artiste que celles decrites a 
l'Annexe B du present Contrat. Les depenses excedant le montant ou les dispositions 
convenues dans l'Annexe B sont a la charge de !'Artiste. 

2.5 PCH devra obtenir un permis de representation publique de la SOCAN (lorsque requis) et 
defrayera les coats relatifs a l'obtention d'un tel permis. 

2.6 L'Artiste s'abstiendra de vendre ou de distribuer gratuitement du materiel de promotion (c.
a-d. CD, DVD et autres produits derives) sur le Site. 

2.7 L'Artiste ne fera pas de prestation sur n'importe quel site de l'Evenement et n'exigera pas 
des frais supplementaires aux spectateurs, que ce soit avant, durant ou apres l'Evenement, 
pendant qu'il est sur le Site. 

3. MATERIEL ET EQUIPEMENT 

3.1 Voir Annexe B, section B2. EXIGENCES TECHNIQUES ET DE PRODUCTION 

4. COMMUNICATIONS - PROMOTIONS 

4.1 L'Artiste ne doit pas faire la promotion de sa participation a l'Evenement aupres des medias 
ou du public (c.-a-d. site Web, medias sociaux, entrevues avec les medias, conferences de 
presse, etc.) avant l'annonce officielle de PCH des artistes participants a l'Evenement. 

4.2 Suite a l'annonce officielle de PCH, !'Artiste s'engage a partager, via ses medias sociaux 
(incluant mais sans s'y limiter, Facebook, Twitter et lnstagram), les publications de PCH en 
lien avec l'Evenement et a etablir un lien avec : 

4.2.1 Facebook : The Crown in Canada, La couronne au Canada, Canadian Heritage 
and Patrimoine canadien 

4.2.2 Twitter: @TheCrownCa, @LaCouronneCa, @CdnHeritage and @Patrimoinecdn 

4.2.3 lnstagram : o_canadiana 

4.3 L'Artiste s'engage de plus a promouvoir sa participation a l'Evenement sur ses plates-formes 
de medias sociaux a l'aide de messages, photos ou videos. 

4.4 L'Artiste devra, suivant un preavis raisonnable donne par PCH, etre disponible pour des 
entrevues avec les medias ou autres producteurs de contenu. II devra egalement etre 
disponible pour des apparitions a des activites organisees par PCH avec ses 
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commanditaires, ses partenaires et ses invites dans le but de promouvoir et de publiciser 
l'Evenement. 

4.5 L'Artiste s'engage a respecter la netiquette du Web (ensemble des regles qui regissent le 
comportement escompte du public pour suivre PCH avec les outils des medias sociaux) dont 
les lignes directrices peuvent etre consultees. 

5. SECURITE ET ACCES 

5.1 L'Artiste ne sera pas soumis au processus d'attestation de la securite personnelle. 

5.2 Si l'Evenement a lieu sur la Colline du Parlement, !'ensemble du personnel accompagnateur 
et l'equipe de !'Artiste devra subir le processus individuel d'enquete de securite pour pouvoir 
acceder au Site et y travailler. II est de la responsabilite de !'Artiste de veiller a ce que les 
formulaires d'enquete incluant la prise d'empreintes digitales soient remplis en temps 
opportun (deux semaines avant l'Evenement) pour obtenir la certification appropriee avant 
que !'Artiste n'accede au Site. PCH fera parvenir les formulaires necessaires de meme que 
des renseignements supplementaires sur les directives et procedures de securite. 

5.3 Pour des raisons de securite, !'Artiste comprend et consent ace qu'il n'y ait pas de laissez
passer VIP ou de laissez-passer vers l'arriere-scene pour cet Evenement. 

6. AUTRES 

6.1 L'Artiste veillera a ce que sa prestation n'enfreigne aucun droit de propriete intellectuelle 
d'une tierce partie et qu'elle soit libre de tout droit, titre de propriete ou interet de toute autre 
tierce partie. 

6.2 L'Artiste ne devra pas etre intoxique, ni etre sous !'influence de drogues illicites, peu importe 
le type. 

6.3 L'Artiste comprend que l'alcool et le cannabis ne sont pas permis sur le Site. 

6.4 Si !'Artiste est un groupe constitue de plusieurs executants, chacun d'eux sera responsable 
conjointement et individuellement du respect des obligations et de !'execution de la 
prestation/activite de !'Artiste qui sont precisees ci-dessous. 

6.5 !'Artiste ne se servira pas, sans le consentement ecrit prealable de PCH, du nom ou de 
l'image de l'Evenement ni de ses prestations pour quelque produit, service ou cause que ce 
soit ou pour une intervention dans le contexte d'une promotion ou d'une affiliation. 

7. CONTRAT COMP LET 

7.1 Le present Contrat constitue l'integralite du Contrat intervenu entre les parties relativement 
au sujet auquel ii se rapporte, et ii n'existe aucun autre accord, contrat, representation, 
engagement, condition ou garantie, verbaux ou ecrits, entre les parties autres que ceux 
enonces dans le present Contrat. 

7.2 L'Artiste reconnait et convient que le preambule et les Annexes qui sont jointes au present 
Contrat en ferment partie integrante : 

Annexe A - Conditions generales standard 
Annexe B - Fiche d'evenement 
Annexe C - Calendrier de paiement 
Annexe D - Utilisation de l'image/la prestation de !'Artiste a des fins promotionnelles 

7.3 Aucun amendement, modification ou ajout au present Contrat ne lie les parties au present 
Contrat a mains qu'il n'ait ete fait par ecrit et qu'il soit signe par toutes les parties au present 
Contrat. 
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8. AVIS 

8.1 Tout avis, demande ou autre communication qui doit etre donne a l'autre partie au present 
Contrat doit etre donne par ecrit et doit etre transmis par courrier, par courriel ou par courrier 
recommande, ou bien doit etre livre en mains propres a cette partie a l'adresse: 

APCH: A I' Artiste : 

Etienne Rondeau Annick-Patricia Carriere 
Agent de production artistique L'Agence Station Bleue 
Direction generale des Evenements majeurs 
et commemorations et experience de la 
Capital 

Ministere du Patrimoine canadien 4 713 avenue Papineau 
15, rue Eddy, 11e etage Montreal (QC) Canada 
Gatineau (Quebec) K1A 0M5 H2H 1V4 

Telephone: 829-576-2320 Telephone: 514-996-2839 
Courriel : etienne rondeau@canadaca Courriel: aQ.carriere@stationbleue.com 

8.2 Tous les avis, demandes ou autres communications envoyes a PCH doivent faire reference 
au numero de Contrat du present Contrat. 

8.3 

8.4 

Aux fins du present Contrat, « Jour ouvrable » s'entend du lundi au vendredi inclusivement, a 
!'exclusion des jours feries. 

Les avis, demandes et autres communications seront reputes re9us : 

(a) pour la livraison en mains propres, lorsque remis par l'une des parties a un agent, 
mandataire, representant, employe ou gerant de l'autre partie; 

(b) pour le courrier recommande, la premiere des eventualites suivantes : cinq (5) jours 
ouvrables suivant la reception de l'avis au bureau de poste de la ville du destinataire ou le 
moment ou l'autre partie ou son representant accuse reception en signant le re9u postal; 

9. DUREE 

9.1 Le present Contrat prendra effet a compter de la date de sa signature par toutes les parties, 
et prendra fin, sous reserve d'une expiration a une date anterieure, le 30 juillet 2021. 

10. POUVOIR ET CONSENTEMENT 

10.1 Les parties au present Contrat reconnaissent et affirment avoir le pouvoir et les autorites 
necessaires pour conclure et signer le present Contrat et pour executer toutes les obligations 
qui sont enoncees dans le present Contrat. 
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EN FOi DE QUOI ci-apres les parties ont signe le present Contrat, a la date mentionnee 

ARTISTE 

Par: 

Annick-Patricia Carriere 
L'Agence Station Bleue 

PCH 

Date 

Date 

Joelle Theriault 
Gestionnaire, Contrats et gestion du materiel 
Ministere du Patrimoine canadien 

Montreal, le 21 juillet 2021 

Page 5 of 12 

000049 



Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

ANNEXE A 
CONDITIONS GENERALES STANDARD 

A1. RESPONSABILITE ET INDEMNISATION 

A 1.1 PCH, ses employes et ses mandataires ne seront pas ten us responsables des lesions corporelles, 
y compris du deces de quiconque, ni des pertes ou des dommages materiels subis par !'Artiste, ni 
des obligations assumees par !'Artiste dans le contexte de !'execution de !'Entente. 

A 1.2 L'Artiste accepte d'indemniser PCH, ses employes et mandataires a l'egard de poursuites en 
justice, de reclamations, de dommages-interets, de pertes, de frais ou de depenses que ceux-ci 
ou l'un d'entre eux pourraient engager ou subir a la suite de !'execution de !'Entente. Toutefois, 
PCH, ses employes et mandataires ne peuvent demander d'indemnisation si les lesions 
corporelles, les pertes ou les dommages-interets leur sont attribuables. 

A 1.3 Cette indemnite reste applicable apres la fin du present Contrat ou la resiliation anticipee de celui
ci. 

A2. RESILIATION- RECOURS 

A2.1 Si l'une ou l'autre des parties fait defaut d'executer l'un ou l'autre des termes, conditions, 
engagements ou obligations du present Contrat et qu'un tel defaut continue pour une periode de 
48 heures apres qu'un avis ecrit d'un tel defaut ait ete donne par l'autre Partie a la Partie en defaut, 
l'autre Partie peut, en plus de ses autres droits et recours selon la loi ou par equite, resilier le 
Contrat. Plus specifiquement, PCH peut egalement demander a !'Artiste de participer a un autre 
evenement sans frais supplementaire pour PCH. 

A2.2 Si !'Artiste fait faillite ou devient insolvable, ou est sous ordonnance de sequestre, ou fait une 
declaration au benefice des crediteurs, ou si une ordonnance est faite ou une resolution est passee 
en vue d'une dissolution de !'Artiste, ou si !'Artiste tire avantage d'un statut presentement en vigueur 
relatif a des debiteurs en faillite ou insolvables, PCH peut, sous reception d'un avis ecrit de !'Artiste, 
resilier le present Contrat. 

A2.3 L'Artiste ne pourra effectuer aucune demande de dommages et interets pour le manque a gagner, 
les pertes commerciales ou pertes d'occasions commerciales, pertes de financement, de 
commanditaires, de clientele ou autres motifs decoulant directement ou indirectement, ou relies a 
toute action entreprise ou tout avis remis par PCH en vertu des dispositions des clauses A2.1 
OU A2.2. 

A3. ANNULATION 

A3.1 En cas de pluie ou de mauvaise temperature lors de la journee de l'Evenement, !'Artiste devra 
demeurer disponible pendant toute la duree prevue par sa prestation, nonobstant la possibilite 
d'annulation de l'Evenement. La decision finale quant a l'annulation de l'Evenement demeure la 
responsabilite de PCH. 

A3.2 La decision de PCH d'annuler en raison d'intemperies, de la temperature ou de precipitations le 
jour de l'Evenement est a ses propres risques et celui-ci s'engage a payer le montant etabli a la 
clause 2.1 du present Contrat a !'Artiste side telles circonstances l'obligent a annuler l'Evenement 
et n'est pas deplace tel que stipule a !'article 1.3 du present Contrat. 

A3.3 Le manquement de l'une ou l'autre des parties a se conformer aux termes et conditions de ce 
Contrat en raison d'un cas de force majeure ne sera pas considere comme une violation (partielle 
ou autre) du Contrat et n'assujettira pas ladite partie a aucune obligation relative a ceci. On entend 
par Force majeure un evenement qui se produit independamment de la volonte de !'Artiste ou de 
PCH et qui rend la tenue de la representation en vertu du present Contrat impossible ou irrealisable. 
Comme exemples de force majeure, on pense a un incendie, une inondation, une emeute ou un 
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mouvement de foule, un lock-out ou greve, ou autre conflit de travail, une epidemie, une pandemie, 
une interruption significative, un changement de gouvernement, une suspension ou panne des 
transports necessaires ou des installations techniques, une situation de guerre, une attaque 
terroriste, une urgence ou une catastrophe naturelle. 

A.3.4 Une annulation ou une resiliation de !'Entente par l'une des deux parties pour une raison autre 
qu'une force majeure ou un manquement important de ladite partie seront consideres comme une 
violation du Contrat et donnera droit a la partie n'etant pas en defaut a taus les recours dont elle 
dispose. 

A4. SANTE ET SECURITE 

A4.1 L'Artiste reconnaTt qu'il ou elle a ete avise par PCH que les sites sur lesquels ii ou elle effectue sa 
prestation pourraient etre juges comme des « sites de construction » en vertu des lois et 
reglements federaux, provinciaux et municipaux et que !'Artiste pourrait etre assujetti a toutes les 
lois et a taus les reglements federaux, provinciaux et municipaux concernant la sante et la securite 
au travail dans l'industrie de la construction et particulierement aux reglements relies a la pandemie 
de la COVID-19. 

AS. ABSENCE DE PARTENARIAT/COENTREPRISE/RELATION DE MANDATAIRE 

A5.1 Les parties declarent expressement ne pas avoir !'intention de former un partenariat, une 
coentreprise ou une relation de mandataire. II est entendu et convenu qu'aucune disposition 
contenue dans le present Contrat ni aucune action des parties ne fera ou ne sera reputee faire des 
parties, des partenaires ou des Co entrepreneurs, ou ne fera ou ne sera reputee faire de l'une des 
parties le mandataire de l'autre pour quelques fins que ce soit. 

AG. RENONCIATION AUX CONDITIONS 

A6.1 La renonciation par l'une des parties a une condition du present Contrat doit etre faite par ecrit. Le 
fait par une partie de renoncer a une condition, a une ou plusieurs occasions, n'empeche 
aucunement cette partie d'invoquer cette condition ou une autre a une autre occasion. 

A7. CESSION 

A7.1 Le present Contrat est intuitu personae et ne peut etre cede par !'Artiste. 

AS. DELAIS DE RIGUEUR 

A8.1 II est essentiel que la prestation soit executee dans les delais prevus au Contrat. 

A9. LOIS ET PERMIS 

A9.1 Sauf lorsqu'autrement convenu, !'Artiste doit, a ses propres frais, respecter et se conformer a toutes 
les lois federales, provinciales et municipales qui s'appliquent ainsi qu'aux reglements applicables, 
y compris, mais sans s'y limiter, les lois et reglements concernant la sante et la securite au travail, 
et doit obtenir taus les perm is, autorisations, licences et approbations necessaires. 
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A10. CONFLIT OU INCOHERENCE 

A 10.1 En cas de conflit ou d'incoherence entre n'importe lesquelles des conditions du present Contrat, y 
compris ses Annexes, le conflit ou !'incoherence sera resolu selon l'ordre de priorite suivant : 

(a) les clauses du present Contrat; 

(b) les clauses de l'Annexe A; 

(c) les clauses de toute autre Annexe. 

A11. ACCES A L'INFORMATION 

A 11.1 L'Artiste reconnait et comprend que PCH est assujettie a la Loi sur /'acces a /'information et qu'elle 
peut, a la suite d'une demande deposee en vertu de cette loi, etre dans !'obligation de divulguer le 
contenu du present Contrat ou de tout autre document relatif a celui-ci. 

A12. EN-TETES 

A 12.1 Les titres et en-tetes utilises dans le present Contrat sont inseres pour aider a la reference 
seulement et ne devront pas etre utilises lors de !'interpretation des clauses des presentes. 

A13. INTERPRETATION (LOIS APPLICABLES) 

A 13.1 Le present Contrat doit etre regi, analyse et interprete en accord avec le droit applicable dans la 
province de residence de !'Artiste. 

A 14. VALIDITE 

A 14.1 Dans le cas ou une clause particuliere ou une partie d'une quelconque des clauses du present 
Contrat est declaree nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, alors cette clause 
particuliere sera jugee comme separee de tout le reste du present Contrat et toutes les autres 
dispositions de ce Contrat demeureront en vigueur. 

A15. ABSENCE DE POT-DE-VIN OU DE CONFLIT 

A 15.1 L'Artiste declare qu'aucun pot-de-vin, present, benefice ou autre avantage n'a ete ni ne sera 
consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, a un representant ou a un employe du 
PCH ni a un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur la conclusion ou la gestion 
du Contrat. 

A 15.2 L'Artiste ne doit pas influencer ou tenter d'influencer une decision du PCH, ni y prendre part de 
quelque fac;on que ce soit, en sachant que cette decision pourrait lui profiter. L'Artiste ne doit avoir 
aucun interet financier dans les affaires d'un tiers qui entraine ou semble entrainer un conflit 
d'interets relativement au respect de ses obligations en vertu du Contrat. Si un tel interet financier 
est acquis pendant la periode du Contrat, !'Artiste doit le declarer immediatement a PCH. 

A 15.3 L'Artiste declare que, au mieux de sa connaissance et apres s'etre renseigne avec diligence, aucun 
conflit n'existe ni ne se manifestera probablement dans !'execution du Contrat. Si !'Artiste prend 
connaissance de quelque chose qui entraine ou qui entrainera probablement un conflit 
relativement a sa prestation en vertu du Contrat, ii doit immediatement en faire part a PCH. 

A 15.4 Si PCH est d'avis qu'il existe un conflit par suite de la divulgation faite par !'Artiste ou par suite de 
toute autre information portee a son attention, PCH peut exiger que !'Artiste prenne des mesures 
pour resoudre le conflit ou pour mettre fin a celui-ci d'une fac;on quelconque ou, a son entiere 
discretion, peut resilier le Contrat pour manquement. 

On entend par conflit toute question, circonstance ou activite ou tout interet qui touche !'Artiste et 
qui peut nuire ou sembler nuire a la capacite de !'Artiste d'executer sa prestation avec diligence et 
impartialite. 
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ANNEXE B 
FICHE D'EVENEMENT 

(La performance est pour une fonction privee) 

B1. INFORMATION SUR LA PERFORMANCE 

Artiste : Marie-Josee Lord 

Evenement: Ceremonie de !'Installation du 3oe Gouverneur General du Canada 2021 

Site/lieu : Chambre du Senat du Canada 

Dates de !'engagement: le 26 juillet, 2021 

L'Engagement : 

• Prise de son: 
Date: Le 25 juillet 2021 
Heure : a confirmer 

• Evenement : Le 26 juillet 2021 
• Heure : debut de la ceremonie 11 :00 

PCH fournira a !'Artiste un calendrier detaille. 

Note: 
• L'horaire complet de l'activite et des precisions supplementaires seront envoyes a !'Artiste. 
• Tous les calendriers relatifs a l'Evenement sont sujets a des modifications. PCH s'efforcera 

d'informer les artistes de tels changements. 

B2. EXIGENCES TECHNIQUES ET DE PRODUCTION (le cas echeant) 

B2.1 La fiche technique de !'Artiste et les plans de la scene ont ete rec;:us et passes en revue. PCH 
fournira la sonorisation et l'eclairage selon les specifications raisonnables de !'Artiste. L'Evenement 
se produit dans un cadre d'un tournage et en tant que tel, la majorite de l'equipement de 
sonorisation et d'eclairage sera partage determine par PCH. Un membre du personnel de PCH 
communiquera avec !'Artiste ou son representant pour s'assurer que tout le necessaire est en place 
pour la prestation de !'Artiste. 

B2.2 Au besoin, certains des elements de la scene et de sa configuration pourraient devoir etre modifies 
pour mieux les adapter aux limitations du Site et minimiser le temps de rotation entre les 
prestations. PCH communiquera avec !'Artiste ou son representant pour confirmer les details. 

B2.3 L'Artiste sera responsable de son propre maquillage et coiffure etant donne les restrictions 
imposees par la sante publique dans le cadre de la pandemie de Covid-19. 

B3. HOSP IT ALITE ET LOGES 

B3.1 Le cas echeant, l'hospitalite et une loge seront fournis a !'Artiste. Repas et breuvages seront 
servis sur les lieux lors du tournage aux frais du Diffuseur (PCH) 
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84. HE8ERGEMENT ET STATIONNEMENT 

B4.1 Hebergement: 1 chambre par artiste au frais du diffuseur (PCH). 

Hebergement et stationnement pour les nuitees des 24 et 25 juillet. 

B4.2 Advenant le cas ou PCH offrirait une chambre d'h6tel a !'Artiste, !'Artiste respectera les reglements 
imposes par l'h6telier et sera responsable des bris ou quelconques coots supplementaires qu'il 
encourra. 

85. ACCES AU SITE 

B5.1 L'acces a la prestation/l'activite est Ii mite aux Artistes. Les invites ne pourront avoir acces aux loges 
ni a tout autre secteur necessitant un acces restreint. 

B5.2 Aucun animal de compagnie ne sera permis sur le Site. 

86. EQUIPE DE GESTION DE L'EVENEMENT DE PCH 

Etienne Rondeau 
Coordonnateur principal de Etienne.Rondeau@canada ca 
proqrammation artistique c.819-576-2320 

Pierre Renaud Agent de production 
Pierre. renaud@canada.ca 
c.613-769-4887 

Christian Fauvelle 
Coordonnateur principal de Christian.fauvelle@canada.ca 
loqistique c.613-769-4889 
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ANNEXE C 
CALENDRIER DE PAIEMENT 

C1 FACTURES ET PAIEMENTS 

C1 .1 Tous les paiements seront effectues par depot direct. 

C1 .2 PCH doit payer a !'Artiste le montant specifie a la clause 2.1 conformement au calendrier presente 
a la clause C1 .4 et lorsque toutes les conditions ont ete remplies. 

C1 .3 La ou les factures doivent etre soumises au nom de L'Agence Station Bleue et doivent egalement 
indiquer: 

C1 .3.1 

C1.3.2 

C1.3.3 

la date, le nom et l'adresse du ministere client, la description de la prestation; 

les taxes applicables doivent etre indiquees separement dans toutes les factures, ainsi 
que les numeros d'inscription correspondants emis par les autorites fiscales. 

en presentant une facture, !'Artiste atteste que la facture correspond a la prestation et 
aux activites qui ont ete livrees et qu'elle est conforme au Contrat. 

C1 .4 Les paiements seront verses conformement au calendrier suivant : 

Paiement 
(100 %) 

Montant 

10 000,00$ 

HST 

1 300,00$ 

Total 

11 300,00$ 

300,00$ 

Conditions 

Payable (30) jours suivant la 
reception de la facture 

C1 .5 Si le contenu de la facture n'est pas conforme au Contrat, PCH avisera !'Artiste dans les quinze 
(15) jours de sa reception. La periode de trente (30) jours debute a la reception de la facture 
revisee. 
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ANNEXED 

UTILISATION DE L'IMAGE/LA PRESTATION DE L'ARTISTE A DES FINS PROMOTIONNELLES 

D1. Promotion avant/pendant l'Evenement 

D1 .1 L'Artiste accorde a PCH la permission d'utiliser: 

i) son nom, son image, sa voix ou tout autre attribut de !'Artiste; 

ii) tout article promotionnel fourni par !'Artiste a PCH, dans le but de promouvoir l'Evenement 
avant/pendant son deroulement dans tout media existant ou futur (n'importe ou dans le monde) 
par l'entremise de tout procede technologique existant ou futur. 

D2. Photos et enregistrements audio/video et promotion post-Evenement 

D2.1 L'Artiste s'engage a fournir a PCH deux exemplaires de son dernier album (en format physique ou 
numerique), une prestation video (en format physique ou numerique) ainsi que trois photos de 
presse en format panoramique de preference. 

D2.2 L'Artiste accorde a PCH la permission de fixer/enregistrer sa prestation par l'entremise de tout 
procede technologique existant ou futur, p. ex. photos, enregistrements audio et/ou video. 

D2.3 L'Artiste accorde a PCH le droit d'utiliser les photos/enregistrements/autres ceuvres, mentionnes 
ci-dessus en D2.1 et D2.2, pour ses archives et ses fins internes. 

D2.4 L'Artiste accorde egalement a PCH le droit d'utiliser les photos/enregistrements/autres ceuvres, 
mentionnes ci-dessus, afin d'illustrer et de promouvoir, directement ou indirectement, le mandat 
de PCH et la region de la capitale nationale, tel que plus amplement decrit ci-dessous : 

- les copier, les abreger, les combiner avec d'autres ceuvres; 

- les presenter en public, les publier, les diffuser dans tout media existant ou futur (n'importe ou 
dans le monde) par l'entremise de tout procede technologique existant ou futur (p. ex. exposition 
au kiosque d'information de PCH, inclusion dans un calendrier d'evenement, inclusion dans une 
annonce a la radio ou a la television, diffusion/mise en disponibilite sur internet pour 
visionnement/telechargement sur des dispositifs electroniques personnels, utilisation sur les 
medias sociaux, etc.); 

- ceder ces droits a des tiers ou donner des licences relativement a ces droits a des tiers. 
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ARTICLES DE CONVENTION 
ARTICLES OF AGREEMENT 

Contract No 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the ccess t Information Act. 

age: 

I Order Date 
N° du contrat 

D~; /~~~;;;;nde 45440234 
Period of Work - Duree des travaux 

From - Du 07/05/2021 To -A 09/30/2021 

I I 

I Value of Contract 

CADI 

Tax Amount I Total Valeur du contrat Montant de la taxe 

4,150.00 539.50 CAD 4,689.50 CAD 

Issuing Office Address - Adresse du bureau d'origine 

CANADIAN HERITAGE 
STATE CEREMONIAL&CORP.EVENTS 
11TH FL 
25 EDDY ST (25-11-A) 
GATINEAU QC Kl A 0M5 

Contact - Personne-ressource 

Natacha Frappier 

Description 

Stage Manager - Inst.new GovernorGeneral 

Contract terms and conditions 
This contract incorporates the general terms and conditions specified as 
Appendix "A". In the event of discrepancies, or ambiguities in or 
between the wording of this document and the General Terms and 
Conditions or any other documents attached hereto the wording of this 
document shall prevail. 

Invoice(s) 
The contractor is required to submit to the Contracting Authority for each 
payment (as per payment schedule) an invoice showing the contract 
number, the Contractor's name, address and GST number (if applicable) 
and. certify the work completed to date and the period covered by the 
invoice. 

APPROPRIATE LAWS - LOIS PERTINENTES 

Contractor Name and Address - Nam et adresse de !'entrepreneur 

Veronique O'Reilly 
2393 de Bordeaux 
MONTREAL QC H2K 3Z1 
CANADA 

Contact Name - Norn du contact 

Veronique O'Reilly 

Modalites et conditions du contrat 
Les Conditions generales enoncees a l'annexe "A" font partie du present 
contrat. En cas de divergences, d'incoherences ou d'ambigurtes dans le 
present document ou entre celui-ci et les Conditions generales ou tout 
autre document ci-annexe, le libelle du present document aura 
preseance. 

Facture(s) 
L'entrepreneur presente a l'autorite contractuelle, pour chaque paiement, 
(tel que specifie au calendrier des paiements) une facture ou figurent le 
numero de contrat, le nom, l'adresse et le numero de TPS (si applicable) 
de !'entrepreneur et certifiant le travail execute et la periode couverte par 
la facture. 

This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of: 
QC 

Le contrat est administre selon les lois en vigueur dans la province suivante: 

FINANCIAL AUTHORITY - AUTORISATION FINANCIERE 

Certified pursuant to subsection 32(1) of the Financial 
Administration Act 

Certifie en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion 
des finances publiques. 

CONTRACT APPROVAL - APPROBATION DU CONTRA T 

This contract is approved for the Minister by the duly Ce contrat est approuve pour le Ministre par un agent 
authorized officer. autoris8. 

Tellier, GenevievEl 

Signature 

Digitally signed by Tellier, 
Genevieve 
Date: 2021.07.07 07:24:21 -04'00' 

Date 

Tel I ·1 er Gen ev·1 eve Digitally signed by Tellier, Genevieve 
, Date: 2021.07.07 07:24:34-04'00' 

Contracting Authority - Autorit8 contractante 

Genevieve Tellier 
Telephone - Telephone Address -Adresse Signature Date 
819-63 9-65 86 15 Eddy, Gatineau QC, KIA 0M5 

CONTRACTOR'S ACCEPTANCE - CONSENTEMENT DE L'ENTREPRENEUR 

The Contractor offers and agrees to sell and supply to L'entrepreneur s'engage a vendre et a fournir au 
the Minister, upon the terms and conditions set out in Ministre, selon les termes et conditions enumeres dans 
this document, the supplies and/or services listed herein ce document, les biens et/ou les services enumeres au 
at the price(s) setout therefore. prix identifi8 dans le document. Signature Date 
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1. TITRE DU PROJET 

Regisseur 

Canadian 
Heritage 

2. NOM ET AD RESSE DU CONTRACTEUR (Ceci peut etre pour un individu ou une cornpagnie) 

Norn: Veronique O'Reilly 
Adresse : 2393 Bordeaux, Montreal, Quebec H2K 3Zl 
Courriel : vero.oreilly@grnail.corn 
Tel.: 514-462-8376 
Norn de la personne autorisee a signer le contrat: Veronique O'Reilly 

3. EN ONCE DES TRAV AUX 

Breve description des travaux et du service requis ainsi que Jes resultats attendus. 

Regisseur pour Jes evenements lies a I 'installation du 30e gouverneur general du Canada 2021. 

4. REPRESENTANTS (ES) DU MINISTERE 

CHARGE DE PROJET : 
Norn : Carole Whelan 
Titre: Agente de projet senior 
Direction : Evenement major et Protocol 
Patrirnoine canadien 
Courriel : carole.whelan@canada.ca 
Tel. : (819) 744-0173 
25, rue Eddy, 11 ieme etage, Piece 23 
Gatineau (Quebec) K 1 A OMS 

AUTORITE CONTRACTANTE: 
Norn : Genevieve Tellier 
Titre : Gestipnnaire 
Direction : Evenement major et Protocol 
Patrirnoine canadien 
Courriel : genevieve.tellier@canada.ca 
Tel.: (819) 639-6586 
25, rue Eddy, 11 ieme etage, Piece 37 
Gatineau (Quebec) KlA OMS 

5. DATES 

DEBUT : 2 juillet 2021 
FIN : 30 septernbre 2021 

6. MONTANT DU CONTRAT 

4 150,00 $ (excluant les taxes) 
539,50 $ (TPS (5%), TVQ (9.975%) ou TVH (13%) 

4 689,50 $ MONTANT TOTAL DU CONTRAT 

7. MODALITES DE PAIEMENT 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

Contract No 
N° du contrat 

45440234 

Indiquer le rnontant total et specifier si les frais sont fixes, en honoraires, taux par jour, par heure etc. Indiquer s'il ya des cm1ts 
relies en voyage/administratifs. Specifier le nombre de paiements et la cedule cle paiement. Payable a la satisfaction des travaux ou 
services re<;ue, sur reception de facture et sur approbation de l' Autorite contractuelle. 
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Frais fixes, incluant toutes Jes depenses 4 150,00 $, (TPS/TVH exclues) 

8. CALENDRIER DE P AIEMENT 

Document communique en vertu de 
la Loi sur l'acces a /'information. 
Document released pursuant to 
the Access to Information Act. 

Contract No 
N° du contrat 

45440234 

Conformement a !'article 4.1 .4 de la Directive sur Jes paiements sur le site internet du gouvernement du Canada. Si vous desirez de 
plus amples informations ace sujet, nous vous invitons a consulter ce site : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32504. 
Veuillez envoyer la facture a l'adresse suivante: 

pch.dgrsemcap-rmdsmecpa.pch@canada.ca 

Le fournisseur ne doit pas engager des depenses autres que celles susmentionnees sans avoir re9u l'autorisation, par ecrit, de 
l' Autorite contractante. 
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Contract No 
N° du contrat 

45440234 

Les conditions generales suivantes s'applique et font partie du present contrat. Le texte complet des conditions generales est 
disponible sur le site des guide des clauses et conditions uniformisees d'achat. 
(https :// achatsetventes. gc. ca/po litiques-et-lignes-directrices/ guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) emis par Travaux 
publics et Services gouvemementaux Canada. 

Conditions generales 

https :// achatsetventes. gc. ca/po litiques-et-lignes-directrices/ guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3 /202 9 /22 
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