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CONTRAT D’OCCUPATION

ET INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES À L’UTILISATION DU CDEx

Occupant/ responsable (lettres moulées):________________________________________________

Dates d'utilisation (incluant montage et démontage): Du ___________  au  _____________________

ADRESSE DU CDEx
Université du Québec à Montréal
405 Ste-Catherine Est (coin St-Denis)
Pavillon Judith-Jasmin, local J-R930
Montréal, Québec

COORDONNÉES
Site internet : www.cdex.uqam.ca
Adresse courriel : cdex.mtl@gmail.com

MISSION

Le  CDEx  présente  les  recherches  et  les  créations  des  étudiants  à  la  maîtrise  en  arts  visuels  et
médiatiques de l’UQÀM. On peut y voir notamment des expositions audacieuses touchant plusieurs
courants de l’art contemporain en installation, peinture, performance, arts numériques, photographie,
sculpture. On peut y retrouver des expositions individuelles et collectives, des rencontres à caractère
théorique ou critique et toutes sortes d’événements pertinents au domaine de la recherche et de la
création  en  arts  visuels  et  médiatiques.  On  y  expose,  entre  autres,  les  mémoires-création  des
finissants, les travaux de certains ateliers ou séminaires de même que des résultats liés à la recherche
en éducation artistique. 
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CONDITIONS EN RÉSUMÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D’UTILISATION, PUISQU’EN RÉSERVANT LE CDEX,
VOUS VOUS ENGAGEZ AUTOMATIQUEMENT À RESPECTER CELLES-CI.

Lorsque vous prenez possession ou quittez le CDEx, ces conditions doivent être remplies. Si ce n’est
pas le cas à votre arrivée, avisez rapidement un membre du comité CDEx. Si vous ne respectez pas
ces conditions lors de votre départ, le comité peut conserver une partie de votre garantie de dépôt ou
exiger un remboursement de frais liés à la remise en état des lieux. 

CLÉS

La clé du local et la carte de déverrouillage qui vous sont prêtées doivent être retournées au bureau
JR-940 la veille de la possession des lieux par le locataire suivant. Ces clés devraient toujours pouvoir
être récupérées le matin de la réservation, soit dès 9h00. 

TROUS, ENTRETIEN DES MURS 

Les solutions d’accrochage aux murs ou aux cimaises ne devront pas laisser de traces apparentes. Si
les parois doivent être percées, il faut remettre les murs dans leur état initial à la date convenue de la
fin d’utilisation du CDEx. 

À cet égard, nous vous invitons à lire la section p. 5 :  Comment bien boucher un trou ! 

MATÉRIEL ET CIMAISES

On  pourra  trouver  quelques  petits  outils  au  CDEx.  Chaque  outil  utilisé  devra  être  remis  à  son
emplacement et état initial, nettoyé, s’il y a lieu. Tout outil perdu ou brisé (outre les conditions normales
d’usure) devra être remplacé par l’utilisateur-trice. Le CDEx ne s’engage pas à fournir pinceaux, truelle,
etc. pour la remise en état des lieux. 

Les cimaises (murs amovibles) et socles doivent demeurer dans le CDEx en tout temps. 

ENTRETIEN

Le plancher du CDEx doit être nettoyé entre chaque location. Le CDEx ne possède pas d’entrée ni de
sortie d’eau mais balais et vadrouille sont disponibles pour l’utilisateur-trice afin de nettoyer le sol. Pour
remplir ou vider le sceau, vous devez faire un appel de service à l’aide du téléphone rouge à l’extérieur
de l’espace. Une personne de l’entretien viendra à votre rencontre. Prévoir un délai d’attente de 15
minutes. 

Tous les rebus doivent être jetés dans les bacs de récupération verts et bleus à l’extérieur. 

Révisé le 2019-09 2



CONDITIONS EN DÉTAIL

OUVERTURE ET FERMETURE DU CDEX

- Une caution de 100$ est exigée au moment de la signature du contrat. Le montant doit être versé
uniquement sous la forme d’un chèque libellé au nom du « Comité du CDEx ». Cette caution sera
remise à la fin de l’occupation, si toutes les conditions du contrat on été respectées.

- Pour chaque occupation du CDEx, une lettre d’autorisation comportant le ou les noms des personnes
autorisées est remise au Service de prévention et sécurité de l’université. En tout temps, il est possible
de faire déverrouiller ou verrouiller le local par le Service de sécurité, en utilisant le téléphone rouge
#3101, puis 1 à la première option. 

- Une clé du local et de son rangement peut aussi être prêtée à l’utilisateur du CDEx qui en fait la
requête auprès du bureau de la maîtrise (J-R940). En cas de perte, l’utilisateur s’engage à défrayer tout
coût relatif  au remplacement de la clé et  des serrures des portes,  selon les normes en vigueur à
l’université. 

CONSOMMATION D’ALCOOL

- Il est strictement interdit de consommer de l’alcool dans le CDEx sans avoir obtenu un permis. 

-  Les  services  alimentaires  détiennent,  au  nom  de  l’UQAM,  un  permis  d'alcool  permanent  pour
l'ensemble des pavillons rattachés au campus de l'UQAM. Vous devez acheter  l’alcool  pour  votre
événement via le service de traiteur « Saltimbanques » (http://www.saltimbanques.uqam.ca). On vous
remettra alors le permis nécessaire sans frais supplémentaires. 

LUMIÈRES ET PRISES DE COURANT

- Les interrupteurs pour les lumières de type néon sont situés à proximité des portes donnant accès au
CDEx. 

-  Les interrupteurs pour les différentes prises de courant situées au plafond du CDEx ainsi que le
système d’éclairage par rail se trouvent dans la boîte de fusibles située dans l’espace de rangement du
CDEx. L’alimentation s’effectue à partir des différents fusibles qu’il suffit de placer à la position “ON”. 

- Le CDEx met à la disposition de l’utilisateur un système d’éclairage sur rail polyvalent. Les projecteurs
sont amovibles : il s’agit de désengager la fixation puis de tourner la base du projecteur à 90 degrés
afin de le retirer du système de rail. L’utilisateur pourra déterminer le nombre de projecteurs désirés; le
remisage  des  projecteurs  non  utilisés  se  fait  dans  l‘étagère  de  droite,  à  l’entrée  de  l’espace  de
rangement  du  CDEx.  L’utilisateur  a  également  accès à  des sources  d’éclairage  alternatives :  des
pinces munies d’ampoules de type “spot” et “flood” qui se trouvent dans la filière. Tout équipement
d’éclairage devra être soigneusement remisé lors du démontage de l’exposition. 

ACCROCHAGE

- Les solutions d’accrochage aux murs ou aux cimaises ne devront pas laisser de traces apparentes. Si
les parois des murs ou des cimaises doivent être percées, il est de la responsabilité de l’utilisateur de
remettre les murs dans leur état initial à la date convenue de la fin d’utilisation du CDEx. 

-  L’utilisateur  est  autorisé  à  utiliser,  au  besoin,  certaines  structures  spécifiques  du  plafond  pour
l’accrochage.  Il  s’agit  de  certaines  structures  encrées  directement  au  plafond  EXCLUANT tout  le
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système d’éclairage, le système électrique, les gicleurs et la tuyauterie.

- Les fenêtres, le plafond et le plancher ne peuvent être altérés ou repeints.

MATÉRIEL

- On pourra trouver les outils du CDEx dans l’armoire de rangement. Il s’agit majoritairement de petits
outils manuels pour l’accrochage ainsi que pour la réfection des murs et des cimaises. Chaque outil
utilisé devra être remis à son emplacement et état initial, nettoyé, s’il y a lieu (pinceau, spatule, etc.).
Tout outil perdu ou brisé (outre les conditions normales d’usure) devra être remplacé par l’utilisateur. 

- Le CDEx s’engage à fournir à l’utilisateur de la peinture blanche, du composé à joint ainsi que du
papier sablé, et ce, dans le but de permettre à l’utilisateur de remettre les murs et les cimaises dans
leur état initial. 

- Le CDEx met à la disposition de l’utilisateur quelques socles et cimaises, au besoin. En aucun cas il
est permis de sortir les cimaises du local J-R930 pour quelque raison que ce soit. Si les cimaises ont
été  remisées  dans l’espace  de  rangement  pour  les  besoins de l’évènement,  elles  doivent  en être
extraites après la période d’occupation. Pour faciliter la manipulation et le déplacement des cimaises,
deux petits chariots à roulettes sont disponibles dans l’espace de rangement. 

ENTRETIEN

- Le CDEx ne possède pas d’entrée ni de sortie d’eau. Pour tout besoin en eau ou encore pour le
nettoyage des outils,  pinceaux et rouleaux,  il  faudra utiliser les salles de toilettes situées à l’étage
supérieur  derrière les machines distributrices.  Pour tout  récipient  rempli  d’eau apporté au CDEx, il
faudra prévoir les vider avant de quitter les lieux. 

- Balais et vadrouille sont disponibles pour l’utilisateur afin de nettoyer le sol. 

-  Pour  tous  les  rebus  de  type  carton  et  papier,  il  est  possible  d’en  disposer  dans  les  bacs  de
récupération verts et bleus à l’extérieur du CDEx. 

- Pour tout autre déchet provenant de l’événement, du démontage ou encore du vernissage, ils devront
être sortis à a fin de l’occupation. Aucun résidu ne devra être laissé sur place. L’espace doit être laissé
dans un état respectable pour l’utilisateur suivant. Aucune exception ne sera tolérée. 

ANNULATION DE CONTRAT

Pour l’utilisateur externe non étudiant  à la maîtrise EAVM de l’UQAM, l’annulation du contrat  sans
raison  valable  (jugé  par  le  Comité  du  CDEx)  ou  à  moins  de  30  jours  de  la  réservation  entraîne
l’encaissement de la caution.

Pour l’étudiant.e à la maîtrise EAVM, l’annulation du contrat sans raison valable (jugé par le Comité du
CDEx) à moins de 30 jours de la réservation entraîne la perte de priorité de réservation du CDEx à titre
de finissant pour toute autre demande.

COMMUNICATION

Un mois avant un événement public au CDEx, l’occupant doit soumettre le titre de l’événement, un
texte descriptif (100 à 150 mots) et une image JPEG (1024 x 718 pixels) destinés aux communications
entourant l’événement (site web, envoi courriel, carton, etc.)
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COMMENT BIEN BOUCHER UN TROU !

1 Essuyer la surface avec un linge humide et enlever la 
poussière

2 Remplir le trou avec une quantité suffisante de bouche-
pores pour que le produit déborde un peu du trou.

Niveler l’excès afin de former un léger gonflement. 
Laisser sécher.

3 Une fois sèche, poncer la surface jusqu’à ce qu’elle soit lisse 
et se confonde avec la surface d’origine.

4 Essuyer la surface et peinturer.
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405 Ste-Catherine Est, UQAM local J-R930, Montréal QC H2L 2C4
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ANNEXE II 

ATTESTATION DE CAUTION 

La présente est une attestation de caution obligatoire de cent dollars (100$) par l’utilisateur. La
caution  sera  remise  à  la  fin  de  l’occupation,  si  toutes  les  conditions  du  contrat  ont  été
respectées. 

L'utilisation du CDEx sera attribuée à :                                                                                   

Pour les dates suivantes, du:                                au:                                     inclusivement.

J’atteste avoir pris connaissance des informations techniques relatives à l’usage du CDEx et je
m’engage à les respecter.  En foi de quoi je signe :

Lieu                                                                         Date                                                         

                                                                                                                                                          
Utilisateur ou responsable de groupe Responsable du CDEx
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