
ADDENDA 
MODIFICATION DE L’ENTENTE MOLSON 

 
 
 
ATTENDU qu’une entente (ci-après l’« Entente ») doit intervenir entre la Ville de 
Montréal, Société d’habitation et de développement de Montréal, Les Immeubles des 
Brasseries Molson limitée, Réseau sélection développement inc. et 9180-3742 
Québec inc. (ci-après collectivement nommés les « Parties »);  
 
ATTENDU que le Fonds Immobilier de Solidarité FTQ II, SEC (ci-après « Fondim ») 
et certaines entités affiliées à Fondim, Réseau sélection développement inc. (ci-
après « Groupe Sélection ») et 9180-3742 Québec inc. (ci-après « Montoni ») 
seront les acquéreurs au titre du Site Molson, lequel Site est défini à l’Entente. 
 
Les Parties recommandent de modifier l’Entente comme suit : 
 
1. La comparution de l’Entente est modifiée :  

 
1° l’ajout, à titre de Promoteur, de Fondim, lequel devient partie prenante à 
l’Entente : 

  
« FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ II, SEC, une 
société en commandite formée en vertu du Code civil du 
Québec, ayant son établissement au 255, boulevard 
Crémazie Est, bureau 300, à Montréal, province de Québec, 
H2M 2W4, agissant et représentée par son commandité 
9209-4242 Québec inc.,, lui-même agissant et représentée 
par _______________________, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de 

 
  Ci-après nommée « Fondim » » 
 
 

2° le remplacement des termes : « Ci-après nommée « Montoni »; et 
avec Groupe Sélection, collectivement le « Promoteur » » par les 
termes « Ci-après nommés Fondim, Groupe Sélection et Montoni 
collectivement le « Promoteur » ». 

 
2.  La modification de la section 1 « Interprétation et définitions » de l’Entente par 
l’addition du paragraphe suivant : 
 
 « 1.2.14 « Promoteur » : désigne les acquéreurs au titre du Site, soit Fondim, 
Groupe Sélection, Montoni, ou toutes autres entités constituées ou à être constituées 
et contrôlées par les mêmes actionnaires, commandités, commanditaires ou 
bénéficiaires ultimes que ceux de Fondim, Groupe Sélection, Montoni, en leur qualité 
d’acquéreur véritable et au titre du Site Molson.  
 
 
 
 
3. L’ajout des paragraphes suivants :  

 
« 2.11  Garantie Légale 
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2.11.1  La cession des immeubles prévue à la présente Entente 
est consentie avec la garantie légale quant aux titres de 
propriété et à l’état et à la qualité des sols des Immeubles 
1 et 2, et seulement quant à l’état et à la qualité des sols 
de l’Immeuble 4. L’immeuble 3 est cédé sans garantie 
légale. 

 
2.11.2  La Ville reconnait que Fondim (ou ses filiales) n’a et ne 

pourra en aucun temps avoir quelque aucune 
responsabilité personnelle relative aux titres et à l’état et la 
qualité du sol des Immeubles 1, 2, 3 et 4. La Ville renonce à 
toute réclamation, action ou poursuite qu’elle pourrait avoir 
contre Fondim (ou ses filiales) personnellement, mais 
seulement à l’égard des titres et à la condition des sols des 
Immeubles 1, 2, 3 et 4 et s’engage à faire valoir ses recours 
à ce titre, le cas échéant, à l’encontre du Promoteur, lequel 
terme exclut Fondim (ou ses filiales), aux fins du présent 
paragraphe seulement. » 

 
 
4. L’ajout de la section et des paragraphes suivants : 
 
 « 8. ACQUÉREUR AU TITRE 
   
  8.1 Pour plus de certitude, l’acquisition d’une partie ou de la totalité 

du Site par le Promoteur ou l’une de ses entités contrôlées ne 
nécessite pas le consentement de la Ville. 

   
  8.2  Le Promoteur est solidairement responsable envers la Ville des 

Obligations du Promoteur, sujet cependant à Fondim (et ses 
filiales) dont la responsabilité sera limitée jusqu’à concurrence 
du pourcentage de ses intérêts dans le Promoteur. Il en sera 
de même, le cas échéant, à l'égard de tout acquéreur 
subséquent du Site en relation à toute partie du Site alors 
acquise par lui, ainsi qu'à l'égard de ses héritiers et ayants 
droits. Les Obligations du Promoteur sont indivisibles et 
pourront être réclamées en totalité à chacune des personnes 
morales désignées comme Promoteur, de ses successeurs et 
ayant droits respectifs, sujet cependant à Fondim (et ses 
filiales) dont la responsabilité sera limitée jusqu’à concurrence 
du pourcentage de ses intérêts dans le Promoteur. Il en sera 
de même, le cas échéant, à l'égard de tout acquéreur 
subséquent du Site en relation à toute partie du Site alors 
acquise par lui, ainsi qu'à l'égard de ses héritiers et ayants 
droits. » 

  
 
 

[signatures sur la page suivante] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN HUIT EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 

Montréal, le          juin 2019. 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par :        
 
 
 
Par :        
 
 
 
Montréal, le          juin 2019. 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par :        
 
 
Montréal, le          juin 2019. 
 
LES IMMEUBLES DES BRASSERIES MOLSON 
LIMITÉE. 
 
 
 
Par :        
 
 
 
Par :        
 

 
 

Montréal, le          juin 2019. 
 
RÉSEAU SÉLECTION DÉVELOPPEMENT INC 
 
 
 
Par :       
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Montréal, le          juin 2019. 
 
 
9180-3742 QUÉBEC INC. 
 
 
 
Par :        
 
 
Montréal, le          juin 2019. 
 
 
FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ II, 
SEC, agissant et représentée par son commandité 
9209-4242 Québec inc. 
 
 
Par :        
 
 
 

 
Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le       e 
jour de …………… 20__ (Résolution …………….)  
 


