
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de la Ville de Québec, tenue le
17 décembre 2007, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CV-2007-1132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, un contrat entre
la Ville de Québec et « Stadacona, S.E.C. », société en commandite
légalement constituée, représentée par son commandité « White Birch
Paper Company » relativement à la vente de vapeur de l'incinérateur -
TP2007-053  (Ra-1367)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Beaulieu,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
contrat à intervenir entre la Ville de Québec et « Stadacona, S.E.C. », société
en commandite légalement constituée, représentée par son commandite
« White Birch Paper Company », relativement à la vente de vapeur de
l'incinérateur, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat joint en annexe au sommaire décisionnel.

(Monsieur le président s'est abstenu de voter)

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Yvon Bussières

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Beaulieu,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
contrat à intervenir entre la Ville de Québec et « Stadacona, S.E.C. », société
en commandite légalement constituée, représentée par son commandite
« White Birch Paper Company », relativement à la vente de vapeur de
l'incinérateur, selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat joint en annexe au sommaire décisionnel.

(Monsieur le président s'est abstenu de voter)

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Yvon Bussières

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier



 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
12 décembre 2007, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

CE-2007-2382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'un contrat entre la Ville de Québec et «Stadacona, S.E.C. », société en
commandite légalement constituée, représentée par son commandité
« White Birch Paper Company » relativement à la vente de vapeur de
l'incinérateur - TP2007-053  (Ra-1367)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un contrat à intervenir
entre la Ville de Québec et « Stadacona, S.E.C. », société en commandite
légalement constituée, représentée par son commandite « White Birch Paper
Company », relativement à la vente de vapeur de l'incinérateur, selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat joint en annexe au sommaire décisionnel.

 

 
(Signé) Régis Labeaume

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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(Signé) Régis Labeaume

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier



SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE LA VILLE DE QUÉBEC

 

Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'agglomération de la Ville de Québec,
tenue le mardi 18 décembre 2007, à 17h13, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement
Sainte-Foy - Sillery, située au 1130, route de l'Église, Québec.

 

CA-2007-0523 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Stadacona,
S.E.C. », société en commandite légalement constituée, représentée
par son commandité « White Birch Paper Company » relativement
à la vente de vapeur de l'incinérateur - TP2007-053  (Ra-1367)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller François Picard,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un contrat à intervenir entre la
Ville de Québec et « Stadacona, S.E.C. », société en commandite
légalement constituée, représentée par son commandité « White Birch
Paper Company », relativement à la vente de vapeur de l'incinérateur,
selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet de contrat joint en annexe au sommaire décisionnel.

(Monsieur le président s'est abstenu de voter)

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Richard Côté

Président
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION TP2007-053Numéro :

Travaux publicsUnité administrative responsable

Contrat entre la Ville de Québec et «STADACONA, S.E.C. », relativement à la vente de vapeur de
l'incinérateur.

Objet

11 Décembre 2007Date :

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de
Québec

Instance décisionnelle Date cible :

L'objectif du présent sommaire est d'autoriser la conclusion d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec
et « STADACONA, S.E.C. », relativement à la vente de vapeur de l'incinérateur, selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet de contrat joint en annexe.

L'incinérateur de la Ville produit de la vapeur qui est vendue à la papeterie depuis le 1er mars 1974. Le
premier contrat de vente s'est terminé le 31 décembre 1997 et le second, actuellement en vigueur, doit se
terminer le 31 décembre 2007.

En juin 2006, le Service des travaux publics a entrepris des négociations avec Stadacona pour le
renouvellement du contrat de vente de vapeur.

Après 18 mois d'échanges et 11 séances de négociations, les parties ont convenu d'une nouvelle entente de
vente de vapeur de l'incinérateur à la papeterie. Pour la Ville, les principales implications de ce nouveau
contrat sont :

 - Vente de toute la vapeur de l'incinérateur à la papeterie;
 - Aucun investissement d'immobilisation pour la Ville;
 - Revenus annuels forfaitaires de 10 millions $ à compter de 2010;
 - Indexation annuelle selon l'IPC avec un maximum fixé à 2,5%;
 - Durée de 17 ans et renouvelable 5 ans de gré à gré.

Le présent projet de contrat de vente de vapeur est conséquent au Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) adopté par le Conseil de la Communauté métropolitaine de Québec (résolution C-2004-100, en
date du 9 décembre 2004).

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
La vente de vapeur directe de l'incinérateur de la Ville à la papeterie constitue la meilleure option de
valorisation énergétique pour la Ville. Toute alternative de valorisation énergétique partielle ou complète
requiert des investissements de 20 à 50 millions $ et procurerait des revenus moindres.

Sur le plan environnemental, que ce soit la production d'électricité à partir d'une turbine à vapeur,
l'implantation d'un réseau de chauffage urbain ou une combinaison de ces scénarios, toute solution
alternative à la vente directe de vapeur de l'incinérateur à la papeterie implique un recul pour le milieu. La
papeterie devant alors compenser la vapeur non reçue de l'incinérateur par une autre source de production.

 RECOMMANDATION
D'autoriser la conclusion d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec et « STADACONA, S.E.C. »,
relativement à la vente de vapeur de l'incinérateur, selon des conditions substantiellement conformes à
celles du projet de contrat joint en annexe.

D'autoriser le maire, monsieur Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer le contrat de
vente de vapeur et tous les documents nécessaires en application de la présente résolution.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION TP2007-053Numéro :

Travaux publicsUnité administrative responsable

Contrat entre la Ville de Québec et «STADACONA, S.E.C. », relativement à la vente de vapeur de
l'incinérateur.

Objet

11 Décembre 2007Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Projet de Contrat de vente de vapeur
(électronique)

Cosignataire(s)

Affaires juridiques

Finances

Johanne-A  Denis

Sylvie  Durand

2007-12-12FavorableSerge  Viau

2007-12-11Favorable

2007-12-11

2007-12-11

Favorable

Favorable

Yves  Fréchet

Benoit  Delisle

Marcel  Roy

Favorable

FavorablePar Brigitte-A Dumont

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de
Québec

Instance décisionnelle Date cible :

2007-12-11

2007-12-11

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Revenus de 9 M $ en 2008, de 9,5 M $ en 2009, de 10 M $ en 2010 et de 10 M $ indexés pour les années
suivantes; indexation maximale établie à 2,5%.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA-2007-0523

CV-2007-1132

CE-2007-2382

  Résolution(s)

a

2007-12-18

2007-12-17

2007-12-12

Date:

Date:

Date:



11 novembre 2007
RÉV VQ 10 décembre 2007

CONTRAT DE VENTE DE VAPEUR

ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit
public légalement constituée en vertu de la Charte de
la ville de Québec (L.R.Q., chapitre c-11.5), ayant son
siège social au 2, rue des Jardins, Québec, Québec,
G1R 4S9, représentée aux présentes par •, [son
maire], et par Me Sylvain Ouellet, greffier, dûment
autorisés aux termes d’une résolution du Conseil
d’Agglomération (CA-2007-____) dont copie est
annexée aux présentes;

(Ci-après appelée la « Ville »)

ET STADACONA, S.E.C., société en commandite
légalement constituée, représentée aux présentes par
son commandité, par White Birch Paper Company, un
commandité, personne morale de droit privé
légalement constituée, ayant une place d’affaires au
10, boulevard des Capucins, Québec (Québec), G1K
7H9, elle-même représentée aux présentes par M.
Peter Brant et M. Jean Blais, lesquels sont dûment
autorisés aux termes de la résolution du Conseil
d’Administration aux fins des présentes;

(Ci-après appelée « Stadacona »)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les
mots et expressions suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :

1.1 « condensat » signifie le résultat de la liquéfaction de la vapeur, dilué avec une
eau adoucie;

1.2 « débit instantané de vapeur » signifie la quantité énergétique de vapeur à un
moment donné, exprimée en gigajoules par heure;

1.3 « débit moyen de vapeur » signifie la somme des débits instantanés de vapeur
lus par un compteur à intervalles de 60 secondes, divisée par le nombre de
lectures du compteur pendant une période donnée;

1.4 «incinérateur » signifie l’incinérateur appartenant à la Ville composé de ses 4
unités d’incinération et situé au 1210 Boul. Montmorency, Québec, Québec, G1J
3V9;

1.5 « moyenne horaire annuelle de vapeur livrée » signifie :

Q
N lorsque

Q : quantité de vapeur livrée (en gigajoules) pendant l’année
N : nombre d’heures pendant lesquelles il y a eu de la vapeur livrée durant

l’année

1.6 « point de livraison de la vapeur » signifie la vanne de sectionnement en
amont de la station de réduction de pression dans l’usine;

1.7 « point de retour du condensat » signifie la vanne de sectionnement à la sortie
de la vanne de contrôle de débit du condensat dans l’usine;
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Page : 1 de 15



– 2 –

1.8 « système » signifie l’ensemble des ouvrages servant au transport, au contrôle et
au mesurage de la vapeur et du condensat entre l’incinérateur de la Ville et le
point de livraison de la vapeur excluant la station de réduction de pression située
dans l’usine;

1.9 « usine » signifie l’usine appartenant à Stadacona située au 10, boul. des
Capucins, Québec (Québec), G1K 7H9;

1.10 « vapeur disponible » signifie la vapeur produite par l’incinérateur moins la
quantité utilisée par la Ville pour ses propres fins;

1.11 « vapeur livrable » signifie la vapeur disponible moins la quantité de vapeur
écoulée à l’atmosphère pour pallier aux variations de débit instantané de vapeur;

1.12 « vapeur livrée » signifie la vapeur mesurée par le compteur FT-6-98 et dont les
références de valeur calorifique sont présentées à l’annexe « A » du présent
contrat;

1.13 « vapeur stable » signifie la vapeur livrée, selon les termes des articles 3 et 4
des présentes.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1 Le présent contrat a pour objet la fourniture de vapeur stable par la Ville à
Stadacona, le tout selon les termes et conditions prévus aux présentes.

3. QUANTITÉS DE VAPEUR ET DE CONDENSAT

3.1 La Ville s’engage à fournir à Stadacona toute la vapeur disponible et dont celle-
ci a besoin pour les fins de ses opérations ou celles d’un tiers, et ce, pendant
toute la durée du présent contrat et pendant toute période de renouvellement.

3.2 La quantité minimale de vapeur disponible doit être de deux millions (2 000
000) de gigajoules par année de calendrier. Sous réserve des droits de Stadacona
prévus au paragraphe 19.2, advenant que la Ville ne soit pas en mesure de
respecter cette quantité minimale, le prix déterminé à l’article 7 devra être ajusté
à la baisse au prorata de la quantité de la vapeur disponible pour l’année
applicable.

3.3 Stadacona s’engage à acheter et à recevoir, selon les termes du présent contrat,
la vapeur de la Ville. Stadacona exerce, en toutes circonstances, le contrôle sur
la quantité de vapeur à livrer.

3.4 La vapeur disponible en surplus de la quantité livrée à Stadacona est écoulée par
et aux frais de la Ville sans affecter les exigences de qualité de la vapeur
spécifiée au paragraphe 4.1 ci-dessous.

3.5 Stadacona s’engage à retourner à la Ville un minimum de cinquante pour cent
(50 %) du condensat calculé sur la quantité annuelle de vapeur livrée à
Stadacona, jusqu’à concurrence de la capacité maximale horaire du système de
retour du condensat ( 40 m3 / heure). À la demande de la Ville, pour le débit
quotidien, Stadacona fait les efforts commercialement raisonnables pour
retourner une quantité de condensat supérieure ou inférieure, selon le cas, à 50
% de la vapeur livrée. À 100 GJ/h de vapeur livrée, 50 % de retour de condensat
équivaut à 17,62 m3/h.

4. VARIATION DU DÉBIT DE VAPEUR

4.1 Sauf dans les cas prévus aux articles 5 et 18 ci-dessous, la Ville s’engage à faire
tous les efforts jugés raisonnables pour maintenir ses équipements en bon état, et
ainsi réduire au minimum les variations de débit significatives soit de plus de
30%.
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5. ARRÊT ET DÉPART D’UNITÉ DE PRODUCTION DE LA VILLE ET
DE STADACONA

5.1 Au plus tard le 3e jour avant le début de chaque mois, la Ville fournira à
Stadacona un document écrit contenant des prévisions mensuelles de ses
niveaux de production et arrêts planifiés. De plus, la Ville avisera Stadacona par
télécopieur ou un autre moyen électronique de communication qui pourrait être
convenu entre les parties, au moins trois (3) heures avant qu’elle augmente ou
réduise le débit instantané de vapeur disponible en raison d’arrêt ou de départ
d’une unité de production de l'incinérateur sinon la variation du débit de vapeur
est considérée comme une variation du débit instantané de vapeur. Lorsque
possible et à la demande de Stadacona, la Ville déplacera les périodes d’arrêt
prévues dans les prévisions mensuelles pour permettre à Stadacona d’adapter ses
opérations en conséquence.

5.2 Lors de tout arrêt partiel ou total prévisible de production ou de consommation
de la vapeur, tel que congés statutaires, la partie concernée doit en aviser
promptement l’autre partie par écrit, préférablement au moins 7 jours à l’avance.
L’avis doit mentionner les dates prévues de l’arrêt et de la reprise de la
production ou de la consommation de la vapeur, le cas échéant.

6. QUALITÉ DE LA VAPEUR ET DU CONDENSAT

6.1 La vapeur doit être, au point de livraison de la vapeur, (i) libre de toute trace
d’eau; (ii) d’une pression relative minimum de quatre mille cent trente-sept
kilopascals (4 137 kPa) à plus ou moins 0.5 %; et (iii) d’une température
minimum de trois cent dix degrés Celsius (310oC). De plus, la vapeur doit être
exempte de tout contaminant solide au point de livraison de la vapeur et la Ville
conservera en bonne condition les équipements requis à cet effet. Stadacona
effectue en continu la lecture de la pression et de la température de la vapeur
livrée.

6.2 Le condensat doit être, au point de retour du condensat, à une température
minimale de soixante-quinze degrés Celsius (75oC) et une pression relative de
six cent vingt kilopascals (620 kPa) plus ou moins douze pour cent (+ 12 %).

6.3 Stadacona doit utiliser comme source d’eau brute pour la préparation d’eau
adoucie l’eau du réseau d’aqueduc de la Ville ou toute autre eau de qualité
comparable. L’eau adoucie sert, entre autres, au refroidissement de la vapeur
pour former le condensat.

7. PRIX

7.1 Stadacona s’engage à payer à la Ville les sommes suivantes pour la vapeur
disponible :

7.1.1 Pour l’année 2008, une somme forfaitaire de neuf millions dollars (9 000
000 $). 

7.1.2 Pour l’année 2009, une somme forfaitaire de neuf millions cinq cent
mille dollars (9 500 000 $). 

7.1.3 Pour l’année 2010, une somme forfaitaire de dix millions dollars (10 000
000 $). 

7.1.4 Pour les années 2011 et suivantes, une somme annuelle forfaitaire
ajustée selon les termes du paragraphe 7.2.

7.2 Le 1er janvier de chaque année du présent contrat et de chacun de ses
renouvellements, selon le cas, en commençant le 1er janvier 2011, la somme à
verser pour ladite année est de dix millions dollars (10 000 000 $) ajustée
suivant l’indice des prix à la consommation au Canada (IPC) portant le numéro
de référence : V41 690 973, tel que publié par Statistique Canada. L’indice des
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prix à la consommation du 31 décembre 2009 sera l’indice de référence pour les
fins du présent contrat. L’ajustement relatif à IPC seulement est effectué selon la
formule ci-dessous et ne doit pas être supérieur ou inférieur aux montants prévus
à l’annexe « C » du présent contrat. Il est expressément prévu que les montants
stipulés à ladite annexe « C » n’incluent pas les montants des ajustements
possibles en vertu des paragraphes 3.2 et 7.4.

S = 10 000 000 (1+(∆IPC))

où S = La somme à la date anniversaire (dans l’année de
l’application du calcul d’ajustement).

∆IPC = IPCb – IPC (31-12-2009)

IPC(31-12-2009)

où IPCb = L’indice des prix à la consommation (indice annuel moyen)
de la dernière année terminée.

7.3 La Ville s’engage à payer Stadacona pour le condensat retourné à la Ville en
surplus du minimum de cinquante pourcent (50%) calculé sur la quantité
annuelle de vapeur disponible. Ce paiement équivaut à 1.98 $/m3 de condensat
retourné à la Ville en surplus du minimum de 50 % spécifié au paragraphe 3.5

7.4 Le tarif de 1.98 $/m3 est ajusté aux mêmes dates et selon la même formule que
pour les tarifs de vapeur disponible tel que spécifié au paragraphe 7.2.

8. MODALITÉS DE PAIEMENT

La Ville facture Stadacona selon l’article 7 ci-dessus dans les dix (10) jours qui
suivent la fin de chaque mois de calendrier pour la vapeur mise à la disposition
de Stadacona durant ce mois un douzième (1/12) de la somme à verser pour
l’année en cours.

Stadacona doit effectuer son paiement à la Ville au plus tard dans les vingt (20)
jours de la réception d’une facture de la Ville. Tout montant impayé porte intérêt
au taux préférentiel établi de temps à autre par la Banque Nationale du Canada
majoré de 2 % calculé à partir du 21e jour de la réception d’une facture de la
Ville.

En cas de contestation d’une facture, Stadacona est tenue d’acquitter la partie
non-contestée d’une facture dans les délais prescrits, à défaut de quoi l’intérêt
sur les montants impayés est applicable.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année un état de compte annuel est expédié
par la Ville à Stadacona sur lequel tous les ajustements nécessaires, incluant les
ajustements prévus par les paragraphes [3.2] et [7.3] sont apportés, le cas
échéant, afin de se conformer aux termes du présent contrat. Dans les vingt (20)
jours de la réception par Stadacona de cet état de compte, Stadacona ou la Ville,
selon le cas, doit payer à l’autre partie le montant des ajustements figurants sur
l’état de compte annuel. Tout montant impayé porte intérêt au taux préférentiel
établi de temps à autre par la Banque Nationale du Canada majoré de 2 %
calculé à partir du 21e jour de la réception de l’état de compte de la Ville.

9. MESURAGE DE LA VAPEUR ET DU CONDENSAT

9.1 La vapeur livrée à Stadacona est mesurée en tenant compte de sa pression et de
sa température, par un compteur nommé « FT-6-98 » tel que montré à l’Annexe
« B », jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. La quantité de vapeur
ainsi enregistrée par le compteur FT-6-98 sert de constat de la quantité de
vapeur livrée à Stadacona.

9.2 Le compteur FT-6-98 est constitué de trois (3) unités identiques installées en
série. La moyenne mathématique quotidienne des lectures de deux (2) de ces
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compteurs dont les données sont les plus rapprochées sert à établir la quantité de
vapeur livrée. La lecture la plus éloignée des deux (2) autres n’est pas retenue.

Lorsque l’écart entre la lecture d’un compteur est plus grand que 3 %, une
vérification et une calibration de ce compteur sont effectuées.

Les coûts d’entretien et de calibration du compteur FT-6-98 doivent être
défrayés à part égales entres les parties.

Toute intervention sur le compteur FT-6-98 doit avoir reçu l’approbation des
deux parties et être exécutés en présence de représentants des deux parties.

9.3 La température et le débit du condensat sont mesurés au point de retour du
condensat par un compteur nommé FIC-1950.

9.4 Les mesures sont effectuées en utilisant les procédures et les instruments
conformément aux règles courantes de « A.S.M.E. Standards & Practices », à
savoir : PTC 19.2 et PTC 19.3, que chacune des parties déclare connaître et
renonce à joindre au présent contrat.

9.5 La calibration du compteur FT-6-98 est effectuée trimestriellement par une
firme indépendante mandatée par les parties.

9.6 La Ville fait en sorte que Stadacona reçoive, en continu, l’information sur la
vapeur disponible.

9.7 Stadacona fait en sorte que la Ville reçoive, en continu, l’information sur les
contrôles exercés par Stadacona pour déterminer et contrôler la quantité de
vapeur à livrer. Stadacona fournit en continu à la Ville les résultats des lectures
de pression et de température de la vapeur livrée.

10. SYSTÈME DE LIVRAISON ET DE RETOUR

10.1 La Ville fournit, installe et entretien, à ses frais, tous les équipements
nécessaires au mesurage, à l’exception du compteur FT-6-98 décrit au
paragraphe 9.2 ci-dessus, au contrôle et à la livraison de la vapeur au point de
livraison de la vapeur et pour récupérer le condensat au point de retour du
condensat.

10.2 Stadacona supporte le coût de fourniture et de l’installation de tout équipement
requis pour recevoir la vapeur en aval du point de livraison de la vapeur et pour
retourner le condensat au point de retour du condensat.

11. STATION DE RÉDUCTION DE PRESSION

11.1 Stadacona opère et garde en tout temps en bon état de fonctionnement, suivant
les règles de l’art, la station de réduction de pression qui est située
immédiatement après le point de livraison de vapeur. Stadacona assume la
responsabilité de la protection de son côté du système à partir du point de
livraison de vapeur contre toute surpression provenant des installations de la
Ville.

11.2 Stadacona assure la continuité de l’écoulement ainsi que le maintien de la
pression du système de la Ville à 4,137 kPa de pression relative, + 5.0 %
seulement lorsque Stadacona consomme toute la vapeur disponible de la Ville.

12. INSPECTION ET ACCÈS

12.1 Les représentants autorisés de l’une ou l’autre partie peuvent inspecter, en tout
temps, tout ou partie du système, et ces représentants ont libre accès à la
tuyauterie, aux valves et aux compteurs lorsque cela est nécessaire.

12.2 Les parties s’accordent mutuellement et réciproquement et à leurs représentants,
sans frais, tout droit d’accès raisonnablement requis au système pour leur
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permettre de remplir leurs obligations aux termes du présent contrat et chaque
partie convient d’exercer de manière raisonnable les droits d’inspection et
d’accès qui lui sont consentis aux termes des présentes, tout en respectant les
règles de sécurités en vigueur.

13. ESPACE

13.1 Stadacona fournit l’espace nécessaire dans ses immeubles pour l’emplacement,
la sécurité et la protection de tout compteur, tuyauterie, valve et appareil installé
par la Ville pour les fins du présent contrat. Ces équipements demeurent la
propriété de la Ville.

13.2 Dans le cas où Stadacona modifie ses immeubles et que ces modifications
rendent nécessaires quelques changements aux installations appartenant à la
Ville, Stadacona doit supporter le coût raisonnable de tous tels changements qui
peuvent être requis. Avant de faire de telles modifications à ses immeubles,
Stadacona doit en aviser la Ville dans un délai permettant à cette dernière, selon
la nature des changements, d’effectuer à l’intérieur d’une période de temps
raisonnable lesdits changements le cas échéant.

13.3 Il est entendu que pour tout équipement de la Ville installé sur la propriété de
Stadacona en rapport avec le présent contrat, la Ville demeure responsable du
respect de toute loi ou tout règlement applicable à ces équipements et leur
utilisation, sauf si le non-respect de toute loi ou tout règlement est le résultat
d’une faute commise par Stadacona, ses employés, mandataires ou représentants
autorisés.

14. RÉSIDUS DES TRITURATEURS DE L’USINE

14.1 Les parties conviennent que les résidus des triturateurs soient reçus et traités à
l’incinérateur lorsque les conditions le permettent. Stadacona paiera à la Ville
les charges variables de réception et de traitement de l’incinérateur.

14.2 Les économies engendrées, soit la différence entre les coûts directs évités par
Stadacona et les charges variables de réception et de traitement de l’incinérateur
sont divisées à parts égales entre la Ville et Stadacona.

15. GLASSINE CANADA INC.

La Ville reconnaît que Glassine Canada inc. est le client exclusif de Stadacona
aux fins de la vente de la vapeur et ce pendant toute la durée du présent contrat
ainsi que pendant tout renouvellement de celui-ci.

16. DURÉE

16.1 Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2008 pour une période ferme de 17
ans se terminant le 31 décembre 2024. Il se renouvelle aux mêmes termes et
conditions pour une seule période maximale de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2029, à moins que l’une des parties n’avise l’autre de son intention de mettre fin
au contrat. Cet avis doit être donné par écrit au moins trente-six (36) mois avant
la fin du présent contrat, soit le 31 décembre 2021.

16.2 Advenant le renouvellement du présent contrat, tel que prévu au paragraphe
16.1, chacune des parties peut y mettre fin sur un avis écrit de trente-six (36)
mois expédié à l’autre partie à n’importe quel jour à partir du 1er janvier 2022
jusqu’au 31 décembre 2026.

17. COGÉNÉRATION

17.1 Dans l’éventualité de la mise en place d’une unité de cogénération, cette
dernière pour des fins techniques et environnementales sera située sur les
terrains de Stadacona et ce, aux frais de Stadacona.
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17.2 Advenant la vente de l’unité de cogénération séparée du reste de l’usine suite à
la cessation permanente des opérations de Stadacona, Stadacona convient
d’offrir à la Ville un droit de première offre relativement à la vente de cette unité
de cogénération, sujet aux droits prioritaires des créanciers garantis de
Stadacona.

18. FORCE MAJEURE

18.1 L’expression « force majeure » signifie tout événement imprévisible, irrésistible
et indépendant de la volonté d’une partie, qui retarde, interrompt ou empêche
l’exécution totale ou partielle par cette partie de ses obligations en vertu du
présent contrat. Sans restreindre la partie de ce qui précède, l’un ou l’autre des
événements suivants constitue un cas de force majeure : les conditions du
marché du papier, guerre, émeute, vandalisme, rébellion, épidémie, foudre,
tremblement de terre, orage, verglas, grève, lock-out, inondation, incendie,
explosion.

18.2 La partie invoquant un cas de force majeure doit en donner avis sans délai à
l’autre partie et indiquer dans cet avis, le plus précisément possible, l’effet de
cette force majeure sur sa capacité d’exécuter ses obligations conformément au
présent contrat.

18.3 La partie invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues
dans la mesure où elle est dans l’incapacité d’agir seulement et en autant qu’elle
agisse avec diligence afin d’éliminer ou de corriger les effets de cette force
majeure. Cependant le règlement d’une grève ou lock-out est laissé à l’entière
discrétion de la partie impliquée.

18.4 Sous réserve de l’avis prévu au paragraphe 18.2 et nonobstant toute autre
disposition du présent contrat, l’inexécution d’une obligation en raison d’un cas
de force majeure ne constitue pas un cas de défaut en vertu des présentes et
n’entraîne pas de dommages-intérêts, ni de recours en exécution de l’obligation
même ou de quelque autre nature que ce soit.

19. RÉSILIATION

19.1 Sous réserve de tous ses autres droits et recours, la Ville peut résilier, après avis
écrit de trente (30) jours, le présent contrat de plein droit dans les cas suivants :

19.1.1 Stadacona devient insolvable, fait faillite au sens de Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, ou se prévaut de toute loi relative à la faillite ou
l’insolvabilité et il en résulte que Stadacona ne peut se conformer aux
dispositions du présent contrat; ou

19.1.2 Stadacona fait défaut d’accepter la livraison de la vapeur, conformément
aux termes du présent contrat, pendant une période de six (6) mois
consécutifs; à moins qu’un tel défaut soit dû à une grève ou un lock-out;

et ce, sans que ce soit dû à la faute de la Ville, de ses employés, mandataires ou
représentants.

19.2 Sous réserve de tous ses autres droits de recours, Stadacona peut résilier, après
avis écrit de trente (30) jours, le présent contrat de plein droit dans les cas
suivants :

19.2.1 la Ville fait défaut de livrer à Stadacona de la vapeur conformément aux
termes et conditions du présent contrat pendant une période de six (6)
mois consécutifs; ou

19.2.2 que la moyenne horaire du 1er novembre au 30 avril de vapeur livrée soit
inférieure à 150 GJ à l’heure;
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et ce, sans que ce soit dû ou non à la faute de Stadacona, de ses employés,
mandataires ou représentants.

20. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES

20.1 Stadacona assume tout risque et toute responsabilité pour toute blessure
corporelle ou décès, dommage ou perte à la personne et à la propriété, y compris
la propriété de la Ville, dans ses propriétés de son côté du système à partir d’un
point situé à un (1) mètre du mur extérieur de l’usine, sauf s’il y a faute de la
Ville, de ses employés, mandataires ou représentants. Stadacona protège,
indemnise, défend la Ville et prend son fait et cause dans toute action, poursuite,
réclamation pour frais, charges et dépenses se rapportant à telle blessure,
dommage ou perte, sauf s’il y a faute de la Ville, de ses employés, mandataires
ou représentants.

20.2 La Ville assume tout risque et toute responsabilité pour toute blessure corporelle
ou décès, dommages ou perte à la personne et à la propriété, y compris la
propriété de Stadacona, dans ses propriétés et de son côté du système à partir
d’un point situé à un (1) mètre du mur extérieur de l’usine sauf s’il y a faute de
Stadacona, de ses employés, mandataires ou représentants. La Ville protège,
indemnise, défend Stadacona et prend son fait et cause dans toute action,
poursuite, réclamation pour frais, charge et dépenses se rapportant à toute
blessure, dommage ou perte, sauf s’il y a faute de Stadacona, de ses employés,
mandataires ou représentants.

21. CESSION

21.1 Aucune des parties ne peut céder ou transférer le présent contrat, soit en totalité
ou en partie, non plus que la totalité ou quelconque des droits lui en résultant,
sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’autre partie, lequel
consentement ne peut être refusé sans raison valable.

21.2 Nonobstant ce qui précède, Stadacona peut céder ou transférer le présent contrat,
soit en totalité ou en partie, sans consentement de la Ville en faveur (i) d’une
personne liée à Stadacona au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et (ii) d’un
acquéreur d’une partie substantielle ou de la totalité des actifs de l’usine.

21.3 L’acceptation ou le refus par l’autre partie doit être donné dans les trente (30)
jours de la réception de celle-ci d’un avis à cet effet.

21.4 Dans l’éventualité d’un transfert ou d’une cession totale ou partielle du présent
contrat ou de quelconque des droits en résultant, le cessionnaire assumera toutes
et chacune des obligations à la charge du cédant aux termes des présentes, sans
limitation d’aucune sorte, auquel cas le cédant est libéré.

22. INTERPRÉTATION GÉNÉRALE

Sauf disposition expresse ou indication contraire de contexte et pour les fins des
présentes :

22.1 les annexes font partie intégrante du présent contrat;

22.2 tous les montants mentionnés au présent contrat sont en devises canadiennes;

22.3 les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots écrits
au masculin comprennent le féminin;

22.4 les titres des articles ont été insérés pour la seule commodité de la consultation
et ne peuvent servir à interpréter le présent contrat

22.5 lorsqu’un indice ou un tarif auquel il est fait référence dans le présent contrat
n’est plus disponible ou n’est plus représentatif, les parties s’engagent à le
remplacer par un indice ou un tarif se rapprochant le plus possible de celui qui
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est à remplacer, de façon à minimiser les effets d’un tel remplacement sur les
parties.

23. AVIS

23.1 Tout avis de la Ville à Stadacona, en vertu des présentes, est considéré comme
effectivement donné à Stadacona, lorsque expédié par courrier recommandé, à
l’attention du Directeur Général, le troisième jour ouvrable suivant sa mise à la
poste, à l’adresse de Stadacona, 10, boulevard des Capucins, C.P. 1487, Québec
(Québec), G1K 7H9, ou le jour même de sa réception si l’avis est transmis par
télécopieur ou courriel. Dans le cas où la Ville est informée par Stadacona d’une
nouvelle adresse, tout avis par écrit doit lui être alors adressé à cette nouvelle
adresse.

23.2 Tout avis de Stadacona à la Ville, en vertu des présentes, est considéré comme
effectivement donné à la Ville lorsque expédié par courrier recommandé, à
l’attention du Directeur du service des travaux publics, le troisième jour
ouvrable suivant sa mise à la poste, à l’adresse de la Ville, 2, rue des Jardins,
Québec, Québec, G1R 4S9 ou le jour même de sa réception si l’avis est transmis
par télécopieur ou courriel. Dans le cas où la Ville informe Stadacona d’une
nouvelle adresse, tout avis écrit doit lui être alors adressé à cette nouvelle
adresse.

24. RENONCIATION AU DROIT

Le manquement ou retard de l’une ou l’autre des parties d’exercer un droit prévu
au présent contrat ne constitue pas une renonciation à un tel droit et aucune des
parties ne sera empêchée d’exercer ultérieurement ce droit qu’elle n’aurait pas
antérieurement exercé, en tout ou en partie.

25. ACCORD COMPLET

Le présent contrat constitue l’accord complet entre les parties quant à sont
contenu et il remplace toute entente verbale ou écrite entre les parties reliée aux
présentes. Aucune modification au présent contrat ne peut engager les parties ou
l’une d’entre elles à moins que cette modification n’ait été faite par écrit et
signée par un représentant dûment autorisé de chacune des parties.

26. ARBITRAGE

26.1 Différend soumis à l'arbitrage.

Stadacona et la Ville conviennent de soumettre à la décision d'un conseil
arbitral, à l'exclusion des tribunaux, tout différend qui peut survenir en ce qui
concerne leurs obligations et droits respectifs en vertu du présent contrat ou en
ce qui concerne des modifications au présent contrat.

26.2 Avis.

La partie qui entend soumettre un différend ou litige à l'arbitrage en donne avis
écrit à l'autre partie, en y précisant l'objet du différend.

26.3 Application des dispositions du Code de procédure civile.

La procédure arbitrale débute à la date de la signification de l'avis prévu à
l'article 25.2 et obéit au Livre VII du Code de procédure civile, y compris les
dispositions relatives à la nomination des arbitres.

26.4 Sentence arbitrale.

Stadacona et la Ville conviennent que la sentence arbitrale est finale, sans appel
et a la même force exécutoire qu'un jugement passé en force de chose jugée.
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26.5 Frais de l'arbitrage.

Chaque partie supporte les honoraires et débours de l'arbitre qu'elle nomme. Les
honoraires et débours de l'arbitre désigné par les arbitres nommés par chaque
partie ainsi que les frais d'expert, de sténographie et autres frais que le conseil
arbitral détermine font l'objet d'une adjudication par le comité arbitral qui peut
en imputer le paiement à la partie qui succombe ou le répartir entre les deux
parties dans la proportion qu'il détermine.

27. INVALIDITÉ D’UNE DISPOSITION

L’invalidité ou le caractère non-exécutoire de l’une ou l’autre des dispositions
du présent contrat ne porte pas atteinte à la validité ou au caractère exécutoire de
toute autre disposition y contenue et le présent contrat doit être interprété
comme si cette disposition invalide ou non-exécutoire ne s’y trouvait pas.

28. SUCCESSEURS ET AYANTS DROITS

Les parties reconnaissent que le présent contrat les lie ainsi que leurs
successeurs et ayants droit et qu’il a plein et entier effet à leur endroit.

29. COMPUTATION DES DÉLAIS

Sauf indication contraire, pour les fins du présent contrat, tous les délais sont de
rigueur et leur calcul s’effectue comme suit :

29.1 le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance
l’est; et

29.2 les samedis, les dimanches et les jours féries sont comptés, mais lorsque le
dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au
jour ouvrable suivant.

30. ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins du présent contrat, les parties élisent domicile dans le district judiciaire
de Québec et acceptent que toute contestation judiciaire en résultant soit faite
dans le district judiciaire de Québec.

31. LOIS APPLICABLES

Le présent contrat est régi par les lois en vigueur dans la province de Québec.

Signée à Québec, ce •e jour de • 2007.

VILLE DE QUEBEC

•, •

•, •

STADACONA, S.E.C., par White Birch
Paper Company, un commandité.
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ANNEXE “A”

Valeurs calorifiques des combustibles

Gaz Naturel 1 mètre cube = 0.03789 GJ à 82%
d’efficacité

= 0.03107 GJ

Mazout n° 6 1 baril = 159.1 litres à 86%
d’efficacité

= 5.741 GJ

Électricité 1 mégawatt-heure = 3.249 GJ à 95%
d’efficacité

= 3.42 GJ

Valeur calorifique de la vapeur de la Ville

Vapeur de la Ville 1 tonne = 2.9981 GJ

Retour de condensat à 50% 0.5 tonne = 0.1605 GJ

Vapeur livrée 1 tonne = 2.8376 GJ
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ANNEXE “B”

SCHÉMA DU SYSTÈME DE VAPEUR

INCINÉRATEUR USINE STADACONA

VAPEUR

CONDENSAT

évent

note 1

note 2

FIC-1950

FT-6-98 PCV-1951FT-1

FT-10

Notes : 1 Point de livraison de la vapeur.
2 Point de retour de condensat.

Identification des compteurs :

FT-1 : Compteur de vapeur disponible de l’incinérateur;

FT-10 : Compteur de vapeur évacuée à l’atmosphère;

FT-6-98 : Compteur de vapeur livrée à l’usine;

FIC-1950 : Compteur de retour de condensat vers l’incinérateur.
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ANNEXE “C”

TABLEAU DES MONTANTS ANNUELS

MontantsAnnée
inférieurs supérieurs

1 2011 10,000,000 $ 10,250,000 $
2 2012 10,000,000 $ 10,506,250 $
3 2013 10,000,000 $ 10,768,906 $
4 2014 10,000,000 $ 11,038,129 $
5 2015 10,000,000 $ 11,314,082 $
6 2016 10,000,000 $ 11,596,934 $
7 2017 10,000,000 $ 11,886,858 $
8 2018 10,000,000 $ 12,184,029 $
9 2019 10,000,000 $ 12,488,630 $

10 2020 10,000,000 $ 12,800,845 $
11 2021 10,000,000 $ 13,120,867 $
12 2022 10,000,000 $ 13,448,888 $
13 2023 10,000,000 $ 13,785,110 $
14 2024 10,000,000 $ 14,129,738 $
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