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Gouvernement du Québec 
la vice-première ministre, 

r. 

ministre des Affaires municipales et des Régions 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine 
la déoutée de Bonaventure 

Québec, le 17 juillet 2007 

Mo"nsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron 
Casier postal 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur le Prési<!e>*j.......,..... 'p(l).J.L 
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J'ai le plaisir de vous informer que le projet révisé de construction et d'aménagement 
d'un centre des congrès dans la Ville de Carleton-sur-Mer a été reconnu admissible dans 
le cadre du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000. 

L'aide finaneière de 6 746 730 $ prévue pour ce projet demeure et s'applique toujours 
un coût maximal admissible de 6 996 731 $. Ce montant de 6 746 730 $ est constitué de 
deux contributions de 3 373 365 $ provenant du gouvernement du Québec et du 
gouvernement du Canada. 

Le protocole d'entente pourra être émis par le Ministère lorsque l'évaluation 
environnementale exigée par le gouvernement fédéral aura été complétée et approuvée. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, je vous invite à communiquer 
avec la Direction des infrastructures au. numéro de téléphone (41 8) 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 1 'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 
Courriel: ministre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
{.P. 83, suce. Toür-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 

Bureau de la circonscription 
139, route 132 Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 280 
Téléphone: (418) 392-4174 
Télécopieur : (418) 392-7387Sans frais : 
1 800 490-3511 
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Québec::: 
Le sous-ministre 

.... 1'.). 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron 
Casier postal 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC llO 
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Québec, le 18 mai 2007 

Objet: Demande d'autorisation dans le cadre du Règlement sur les subventions à des 
fins de construction 

Monsieur le Président, 

La· présente fait· suite à votre résolution du 24 avril 2007 par laquelle votre 
organisme demande l'autorisation de procéder par appel d'offres sur invitation pour le 
projet de construction d'un centre des congrès à la faveur d'une aide financière dans le 
cadre du volet 3 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000. 

Étant donné que le montant de 1 'aide financière provenant du gouvernement 
du Québec est de 3 373 365 $,je vous informe qu'en vertu de l'article 6 de ce règlement, 
la ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, a 
autorisé aujourd'hui Je Centre de congrès régional de la Gaspésie à demander les 
soumissions privément à au moins huit (8) entrepreneurs compétents et solvables sur 
l'ensemble du territoire du Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1 'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Québec , 
10, rue Pierre-Oiivler-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
T élécopleur : (418) 644-9863 

Montréal 
BOO, rue du Square-vrctorla 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Telécopleur: .(514) 864-5901 
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J Beaulieu 
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Québec:=: 
Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du loisir 

Québec, le 16 juin 2003 

Monsieur Alphonse Bernard 
Porte-parole 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Case postale 336- .. · 

· Carleton (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

Le 5 mars 2003, vous receviez une promesse d'aide financière pour votre projet de Centre de 
congrès régional de la Gaspésie dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec

. Municipalités. Cette aide de 900 000 $ s'appliquant à un coût maximal admissible 
de 1 800 000 $ a été annoncée sans que les crédits nécessaires ne soient disponibles. 

Au cours des dernières semaines, nous avons révisé l'ensemble des engagements de ce 
programme d'aide en tenant compte de la situation financière du gouvernement dans son 
ensemble et des contraintes budgétaires qu'elle impose à tous les ministères dont le ministère 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le gouvernement a reconnu le besoin 
d'apporter son soutien financier pour assurer la réalisation de tels travaux comme en 
témoigne l'enveloppe réservée à cet effet dans le budget déposé par le ministre des Finances 
le 12 juin dernier. J'ai donc le plaisir de vous confirmer que votre projet a été retenu selon 
les mêmes paramètres. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis prochainement. 
En ce qui a trait à l'annonce publique de ce projet, elle· sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec votre organisme. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes et du suivi des 
infrastructures-Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro de 
téléphone (418) 691-2005. ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

{/ 
Jean-Marc Fournier 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauve au 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691,2050 
Télécopieur: (418) 64,3-1795 
Courriel : ministre@mamsl.gouv.qc.ca 

Ç\-

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 24 octobre 2001 

Monsieur Alphonse Bernard 
Porte-parole du Centre des congrès 
régional de la Gaspésie · 
Case postale 336 
Carleton (Québec) GOC 1 JO 

Monsieur, 

_,.-- ' Lfoo 1 ;z. 9 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet de Centre des congrès régional 
. de la Gaspésie est jugé admissible à une aide financière de 6 7 46 730 $ 
s'appliquant à un coût maximal admissible de 6 996 731 $ au volet 3 du 
programme Travaux d'infrastructures Canada.:Québec 2000. L'aide financière 
provenant du gouvernement du Québec sera de 3 373 365 $. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts optimisés du projet 
admissible à l'aide financière ainsi que les modalités du versement de cette 
dernière vous sera transmis à la suite de l'optimisation du projet. · 

En ce qui a trait à l'annonce publique de ce projet, elle sera faite par le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en concertation 
avec l'organisme. 

Je suis certaine que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide 
financière gouvernementale, contribuera à l'atteinte· des objectifs du 
programme qui sont d'améliorer les infrastructures collectives et la qualité de 
vie des Québécois. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des projets 
spéciaux de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro de 
téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~1fw} 
· LOUISE HAREL ( 

Édifice Jean-Baptiste-De la Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur : (514) 873-2620 



... 

Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Députée de Bonaventure 
Ministre des Affaires municipales et des Régions 

.,....:.--~·.~ 
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Ministre responsable de la région de la ~aspésie- Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 20 juin 2005 

Madame Élaine Bernier, m.b.a. 
Présidente 
Centre de congrès rég!onal de la Gaspésie 
303, Route 132 Ouest 
Case postale 5030 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 2ZO 

Madame la Préside~ f:... ~ 
En réponse à la lettre que vous avez fait parvenir au ministère des Affaires municipales 
et des Régions en vue de faire reporter au 31 mais 2007 hi date de fin des travaux pour le 
projet de construction du centre de congrès, j'ai le plaisir de vous informer que la date 
ultime de réalisation des travaux pour les programmes « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 » et «Programmé d'infrastructures Québec-Municipalités» a été 
reportée au 31 mars 2008 . 

. Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, je vous invite à communiquer . 
avec la Direction des infrastructures au numéro de téléphone (418) 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La ministre, 

Bureau de la circonscription 
139, Route 132 Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 280 
Téléphone: (418) 392-4174 
Télécopieur: (418) 392-7387 
Sans frais: 1 800 490-3511 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : (418) 691-2050 
Télécopieur: (418)643-1795 
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514)873-2620 
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Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir 

Québec, le 21 janvier 2005 

Madame Élaine Bemier 
Présidente 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
303, route 132 Ouest, C.P. 5030 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 2ZO 

Madame, 

Au nom du ministre des Affaires municipales du Sport et du Loisir, monsieur 
Jean-Marc Foumier, j'accuse réception de votre lettre du 22 décembre demier 
concemant le Centre des congrès régional de la Gaspésie, relativement à la demande de 
reporter 1' échéance au 31 mais 2007 pour la construction de cette infrastructure. 

Soyez assurée que votre correspondance a été portée à la connaissance du ministre et 
que j'ai pris les mesures nécessaires pour qu'elle soit traitée avec toute l'attention qu'elle 
mérite. Pour toute information supplémentaire, je vous invite à nous contacter. 

Veuillez agréer, Madame, 1 'expression de mes sentiments les meilleurs. 

-k 
-Philippe Guay 

Attaché politique 

MLOR2005-00175 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-8o1.1rse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
Courriel : ministre@mamm.gouv.qc.ca 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 
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du Sport et du Loisir ISIISI 

· Québec ISIISI , .. Direction des Infrastructures 

Québec, le 16 avril2004 

Madame Élaine Bernier 
·Présidente 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629,Perron 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet : Construction d'un centre de congrès 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000- Dossier 400129 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités- Dossier 501010 

Madame, 

Le 24 octobre 2001, votre organisme recevait· une promesse d'aide financière de 
6 746 730 $ pour une valeur de travaux admissibles de 6 996 731 $ dans le cadre du 
volet 3.0 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 pour la 
réalisation du projet de construction d'un centre de congrès régional de la Gaspésie dans 
la municipalité de Carleton-Saint-Omer. De plus, votre organisme recevait, le 16 juin 
2003, la confirmation d'une aide additionnelle de 900 000$ pour une valeur de travaux 
admissibles de 1 800 000 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalité$ pour la réalisation du même projet. 

Le projet d'origine a été passablement modifié autant au niveau du concept, de sa 
localisation et des coûts de construction. Nous devions recevoir, à la suite de la rencontre 
du 25 septembre 2003, la mise à jour détaillée des travaux, la confirmation du choix de 
l'emplacement prévu ainsi qu'un échéancier de réalisation. 

Par conséquent, nous vous demandons de déposer d'ici le 31 mai 2004: 

un état de situation du projet; 
l'identification du site finalement retenu; 
une esquisse et un plan d'implantation du bâtiment et du stationnement; 
un échéancier de réalisation (début et fin des travaux); 

·une description détaillée des travaux prévus; 
une ventilation détaillée des coûts; 
le plan de financement du projet dans son ensemble et plus particulièrement pour la 
part de 900 000 $ devant être assumée par votre organisme dans le cadre de l'aide 
financière provenant du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Québec 
Aile Chauveau, 2• étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur; (418) 646-1875 ' 
WW\M m:tmd nnuv nr r.:1 

Montréal 
.Bureau 3.01 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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Ces documents devront démontrer votre engagement à réaliser le projet avant la date 
limite de réalisation des travaux prévue aux deux programmes, soit le 31 mars 2006. À 
défaut d'un engagement clair et confirmé par une résolution du conseil d'administration 
de votre organisme, le maintien de 1' aide financière promise sera réévalué. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

tLc · D 
Pierre Baril 
Directeur par intérim 

-2-



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

n~ "b HH '<-ue ecau 
La Direction générale des infrastructures 

Québec, le 5 décembre 2014 

Monsieur Steven Parent 
Centre des congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
C.P. 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Monsieur Parent, 

Tel que discuté avec vous lors de votre visite à nos bureaux le 21 novembre 2014, le 
versement de l'aide financière de la part du gouvernement du Québec pour le projet du 
Centre des congrès régional de la Gaspésie reste suspendu. En effet, les conditions pour 
la reprise du versement de l'aide financière exigées dans ma lettre du 20 décembre 2013 
n'ont pas été toutes rencontrées. À cet égard, nous sommes toujours en attente d'un plan 
d'affaires révisé qui, à court terme, permettra à votre organisme de rembourser ses 
déficits et d'assurer sa pérennité. Cette exigence déc_oule des obligations prévues au 
protocole d'entente intervenu avec le Ministère. -

Par ailleurs, dans votre lettre du 5 novembre 2014, vous nous demandez le support d'un 
expert pour la compréhension et l'interprétation de la convention de gestion intervenue 
avec l'Hostellerie Baie-Bleuè. Ce type de serv~ce n'est malheureusement pas offert par le 
Ministère. Toutefois, la Corporation pourrait envisager de faire appel à des services 
municipaux compétents pour l'appuyer dans sa démarche. 

Finalement, lors de votre visite, vous nous avez fait part de l'intérêt des membres du 
conseil d'administration à rencontrer les représentants du Ministère à Carleton. Je réitère 
qu'une rencontre pourra être envisagée dans la mesure où nous aurons reçu et évalué les 
informations demandées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le directeur général, 

/ ~~~ 
J~-Frabbis Bellemare, ing. 

Québec 
Aile Chauveau, z• étage 
10, rue Plerre-Oiîvier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur; 418 644-8957 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



.CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Carleton-sur-Mer le 5 novembre 2014 

Madame Catherine Verge Ostiguy 
Service des infrastructures collectives· 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier -Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

OBJET: 

Madame, 

· Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Carleton-sur-Mer 

Comme vous le savez depuis décembre 2013, le gouvernement du Québec a suspendu le 
versement de la subvention pour le remboursement de l'hypothèque du Centre de congrès 
régional de la Gaspésie. Par conséquent, les exigences du Ministère pour rétablir la situation 
sont de fournir des états financiers vérifiés, de former un nouveau Conseil d'administration et 
de soumettre un modèle d'affaires révisé. la ville de Carleton-sur-Mer travaille donc depuis 
janvier 2014 à former un comité pour siéger au Conseil d'administration de la Corporation du 
Centre de congrès régional et à rétablir la situation. Un comité provisoire a donc été formé en 
avril2014. 

Les membres qui siègent à ce conseil d'administration ont eu plusieurs rencontres dont au 
moins trois (3} avec les actuels gestionnaires. le fait est qu,ils peinent à interpréter clairement 
la convention de gestion pour satisfaire aux exigences du ministère à reprendre les versements 
de l'aide financière. Cette convention a nécessité quelques vingt (20} mois de travail afin que 
toutes les parties s'entendre et sa complexité exige souvent l'intervention d'un expert pour bien 
en comprendre toute la portée et les conséquences de son application. Elle a été signée en 
décembre 2010 .. 

Ainsi donc, les tentatives de production d'un nouveau modèle d'affaires, tel qu'exigé par votre 
ministère, entre les membres du comité provisoire et les gestionnaires, n'ont pas 
complètement aboutis jusqu'à ce jour. Cependant elles ont largement progressé vers une 
entente. Plusieurs points ont été réglés dont celui qui oblige le gestionnaire à verser une 
mensualité au Centre de congrès et qui sera respecté tel que stipulé dans la convention. les 
états financiers vérifiés par la firme comptable vous seront soumis sous peu. La comptabilité 
interne du Centre de Congrès sera effectuée mensuellement par un technicien en comptabilité 
embauché par I.e Centre. Un état des résultats prévinsionnel est en voie d'être complété. 

. .. 2 

629, boulevard Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1]0 



Malgré tous les efforts de la part des deux parties, nous sollicitons quand même l'aide d'une 
ressource au sein de votre ministère. Nous croyons que le support d'un expert est requis pour 
harmoniser la compréhension et l'interprétation de la convention et qu'il est plus facile 
d'échanger sur le terrain avec nos nouveaux membres qu'avec l'intermédiaire, soit le 
représentant de la ville. De plus, cette personne ressource pourra nous aider à solidifier nos 
bases de fonctionnement et ainsi ,éviter une déception et un désengagement; ce qui mettrait en 
péril la formation du comité officiel. . 

Nous avons bon espoir que la suspension du versement qui arrivera bientôt à w1 an, sera levée 
dans les plus brefs délais. C'est avec bonne foi, en toute honnêteté et au meilleur de notre 
connaissance que nous avons mené le projet du Centre des congrès régional de !a Gaspésie et 
c'est avec la même attitude que nous désirons en assurer la pérennité. 

Notre objectif est d'être le plus efficace et le plus efficient ·possible dans ce dossier et de 
répondre aux exigences du Ministère. 

Nous souhaitons donc une réponse favorable qui nous mènera à un règlement ciù l'ensemble 
des intervenants y trouvera son compte et vous prions d'agréer/ Madame Verge Ostiguy, 
l'expression de nos sentiments les plus respectueux. 

sr~Q~ 
Steven Parent . 
Représentant de la Corporation et 
Conseiller Ville de Carleton-Sur-Mer 
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' ~.!i•1istè.re des Affaires 

municzpales 
et des Régions . U U 

Québec un 
Direction des infrastructures 

CERTIFICAT N° 1 

Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 23 août 2007 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le <<Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL. DE LA GASPÉSIE la 1 ière réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 1 700 000 $ réalisés jusqu'au 10 août 2007. 
Cette réclamation est relative au protocole d'entente (<<Protocole») intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 1 693 400 $. Le travail d'examen implique la consultation de 
pièces justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses 
réclamées en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant 
définitif des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront 
déterminés qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à ce certificat s'élève à 1 632 894 $, soit 816 447 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 816 44 7 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, cette aide financière est conditionnelle au paiement 
de toutes les factures afférentes aux réclamations. Celle-ci est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

~'atâennanctèï"e du gouvernement âl.lCanaâa sera versee comptant. L'aille fmanc1ere du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 

· que le Ministère se réserve le droit de résilier cètte entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~(~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 1 RÉVISÉ 

Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 14 décembre 2007 

Le ministère des Mfaires municipales et des Régions (le «Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSiE la 1 ière réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 1 973 046 $ réalisés jusqu'au 15 octobre 
2007. Cette réclamation est relative au protocole d'entente (<<Protocole>>) intervenu en 
date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada
Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissiblés à 
l'aide financière est de 1 966 366 $. Le travail d'examen implique la consultation de 
pièces justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses 
réclamées en regard de la réalisation du projet subventionné. TI est à noter que le montant 
définitif des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront 
déterminés qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide fmancière applicable- à ce certificat s'élève à 1 896 106 $, soit 948 053 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 948 053 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, cette aide financière est conditionnelle au paiement 
de toutes les factures afférentes aux réclamations. Celle-ci est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera v,ersée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix . 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut _de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur 

Québec 
Aile Chauveau. 2' étage 
10. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: {418) 691-200.S 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) HlP 1f2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 2 

Dossier AM 400129 

B-{-\.NQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET : Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000>> 

Le 25 janvier 2008 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le <<Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une ième réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 169 910 $réalisés jusqu'au 8 janvier 2008. 
Cette réclamation est relative au protocole d'entente (<<Protocole>>) intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information fmancière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 167 808 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées · 
en regard de la réalisation du projet subventiol)llé. Il est à noter que le montant définitif 
des coûts recopnus admissibles et l'aide finaricière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à ce cértificat s'élève à 161 8·12 $,soit 80 906 $représentant 
la part du gouvernement du Canada et 80 906 $ représentant la part du gouvernement du 
Québec. Toutefois, cette aide financière est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Celle-ci est calculée au prorata de l'avancement des 
travaux sur ·le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière maximale prévue de 
6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du. Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la ·détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~~AW-L~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage· 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur; (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau :i10 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 3 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 17 juillet 2008 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le « Ministère ») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une 3e réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 247 564 $réalisés jusqu'au 8 janvier 2008. 
Cette réclamation est relative au protocole d'entente(« Protocole») intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 244 096 $.Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et. l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette 3e réclamation s'élève à 235 374 $, soit 117 687 $ 
représentant hi. part du gouvernement du Canada et 117 687 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata· de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. · 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~~~ 
Jacques. A. Tremblay 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
sureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N' 4 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 14 août 2008 

Le ministère des Mfaires municipales et des Régions (le « Ministère ») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une 4e réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 313 946 $ réalisés jusgu'au 15 juillet 2008. 
Cette réclamation est relative au protocole d'entente («Protocole ») intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 313 698 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. TI est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette 4e réclamation s'élève à 302 490 $, soit 151 245 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 151 245 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. · 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit dè résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~1~ 
Jacques A. Tremblay Î 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal {Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514). 873-3335 
Télécopieur: {5141873-8257 
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CERTIFICAT N° 5 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 1er octobre 2008 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le «Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une Se réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'un montant de 239 994 $ réalisés jusqu'au 31. août 2008. 
Cette r~clamation est relative au protocole d'entente(« Protocole») intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service qe l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 240 188 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. n est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette Se réclamation s'élève à 231 606 $, soit 115 803 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et liS 803. $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730$. · 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement· réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination. de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~f'M-lM~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646·1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P·1E2 
Téléphone: (514) 873·3335 
Télécopieur: (514) 873·8257 
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CERTIFICAT No 6 
Dossier AM 400129 

BANQUENATIONALEDUCANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 23 octobre 2008 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le «Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une 6e réclamation d'aide 
financière pour des travaux d'Wl montant de 828 449 $ réalisés jusqu'au 30 septembre 
2008. Cette réclamation est relative au protocole d'entente («Protocole») intervenu en 
date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada
Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information fmancière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 828 449 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette 6e réclamation s'élève à 798 848 $, soit 399 424 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 399 424 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ei est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide fmancière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'aimexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il deineure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

cn::I~ 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (41 8)646-1875 
www.mamsl.qouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514)873·3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 7 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «TI;avaux d'mfrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 19novembre 2008· 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (le «Ministère») a reçu de 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une 7e réclamation d'aide 
fhiancière pom des travaux d'un montant de 682 572 $réalisés jusqu'au 31 octobre 2008. 
Cette réclamation est relative au protocole d'entente(« Protocole») intervenu en date du 
2 août 2007 dans le cadre du programme <<Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000~ . 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information fmanciêre et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux adniissibles à 
l'aide financière est de 679 584 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en' regard de la: réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le monta:nt définitif 
des coûts recomms admissibles et l'aide financière applicablè ne sel'ont déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette 7e réclamation s'élève· à 655 302 $, soit 327 651 $ 
représentant la part_ du gouvernement du Canada et 327 651 $ représentant la part du· 
gouvernement' du Québec. Toutefois, celle-ci est conditimmelle au paiement cie toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de· 
l'avancement des travaux sm le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
ma,"X:i.male prévue de 6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide fmancière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque trm1che de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la déte1mination. de cette 
tranche de financetnent Cependant, selon les tem1es du Protocole, il dememe entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le pmiicipant 
fait défaut de se confonner à quelque condition ou obligation que ce soit 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 

· www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 8 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET : Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 17 décembre 2008 

Le ministère des Affai:es ~unicipales et des Région~ (le «Ministère») a ~eçu de 
CENTRE DE CONGRES REGIONAL DE LA GASPESIE une 9e réclamation d'aide 
financière polir des travaux d'un montant de 833 822 $ réalisés jusqu'au 30 novembre 
2008. Cette réclamation est relative au protocole d'entente(« Protocole») intervenu en 
·date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada
Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 820 605 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seroiJ.t déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette 9e réclamation s'élève à 791 284 $, soit 395 642 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 395 642 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de fmancement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~1~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

Québec 
Alle Chauveau, 2' etage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.ma.msl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Cr~mazle Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Têléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 9 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 8 janvier 2009 

Le ministère. des Affaires municipales, des Rég_ions et de l'Occup~tion du territoire (le 
«Ministère») a reçu de CENTRE DE CONGRES RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE une 
lOe réclamation d'aide financière pour des travaux d'un montant de 414 068 $ réalisés 
jusqu'au 31 décembre 2008. Cette réclamation est relative au protocole d'entente 
(«Protocole») intervenu en date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000». . 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 413 822 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est.à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne serqnt déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette IOe réclamation s'élève à 397 270 $, soit 198 635 $ 
·représentant la part du gouvernement du Canada et 198 635 $ représentant la part du· 

gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

L'aide fmancière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera oètroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
qùe le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~1tt.UU-i~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québe~ (Québec) G1 R 413 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (4 1 B) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
1 90, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone: (514) 873·3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



r~-. 
.... -..-...., 

Ministère 
des Affaires municipales, .-) 
des Réglons · 
et de l'Occupation 
du territoire H · 

Québec a: 
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CERTIFICAT N° 10 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU C~NADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000>> 

Le 19 février 2009 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire {le 
«Ministère») a reçu de CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE la 
12e réclamation d'aide financière pour des travaux d'un montant de 690 296 $ réalisés 
jusqu'au 31 janvier 2009. Cette réclamation est relative au protocole d'entente 
(«Protocole») intervenu en date dù 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des tra~aux admissibles à 
l'aide financière est de 671 570 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant définitif" 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette réclamation s'élève à 647 574 $, soit 323 787 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 323 787 $ représentant la part du 
gouvèrnement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière. 
maximale prévue de 6 746 730 $. . 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~11-UU~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

1 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Difvier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4!3 
Téh!phone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Monliëal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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CERTIFICAT N° 11 
Dossier AM 400129 

BANQUENATIONALEDUCANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 27 mars 2009 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (le 
«Ministère») a reçu de CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE la 
14e réclamation d'aide 'financière pour des travaux d'un montant de 239 124 $ réalisés 
jusqu'au 28 février 2009. Cette réclamation est relative ·au protocole d'entente 
(«Protocole·») intervenu en date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travau.."X 
d'infrastructures Canada-Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de 1 'information financière et 
de la vérification-du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 239 124 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. li est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide fmancière applicable à cette réclamation s'élève à 230 580 $, soit .115 290 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 115 290 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé Q.e 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730$. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selon les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

~~=~~ 
Directeur général 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4!3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montreal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (5 14) 873-8257 
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Québec:: 
Direction des infrastructures statégiques 

CERTIFICAT No 12 
Dossier AM 400129 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

OBJET: Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» 

Le 22 mai 2009 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (le 
«Ministère») a reçu de CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE la 
15e réclamation d'aide financière pour des travaux d'un montant de 130 415 $ réalisés 
jusqu'au 30 avril 2009. Cette réclamation est relàtive au protocole d'entente 
(«Protocole») intervenu en date du 2 août 2007 dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000». 

À la suite de l'examen de cette réclamation par le Service de l'information financière et 
. de la vérification du Ministère, il a été déterminé que le coût des travaux admissibles à 
l'aide financière est de 127 027 $. Le travail d'examen implique la consultation de pièces 
justificatives et l'évaluation du caractère plausible et admissible des dépenses réclamées 
en regard de la réalisation du projet subventionné. Il est à noter que le montant définitif 
des coûts reconnus admissibles et l'aide financière applicable ne seront déterminés 
qu'après la vérification financière sur place qui aura lieu à la fin des travaux. 

L'aide financière applicable à cette réclamation s'élève à 122 488 $, soit 61 244 $ 
représentant la part du gouvernement du Canada et 61 244 $ représentant la part du 
gouvernement du Québec. Toutefois, celle-ci est conditionnelle au paiement de toutes les 
factures afférentes aux réclamations. Cette aide financière est calculée au prorata de 
l'avancement des travaux sur le total exigé de 6 996 731 $ pour une aide financière 
maximale prévue de 6 746 730 $. 

L'aide financière du gouvernement du Canada sera versée comptant. L'aide financière du 
gouvernement du Québec, tel qu'indiqué à l'annexe C du Protocole, ,sera octroyée en dix 
versements annuels égaux et consécutifs pour chaque tranche de financement réalisée. 
Le premier versement sera déboursé un an après la date de la détermination de cette 
tranche de financement. Cependant, selori les termes du Protocole, il demeure entendu 
que le Ministère se réserve le droit de résilier cette entente en tout temps si le participant 
fait défaut de se conformer à quelque condition ou obligation que ce soit. 

Québec 
Alle Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Tél.éphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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Quebecua 
Direction des infrastructures stratégiques 

Québec, le 21 novembre 2011 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron 
Casier postal3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la. suite du financement d'une quatrième et demière tranche des coûts du projet de 
Centre des congrès régio~1al de la Gaspé~ie, présenté dans le cadre du progran1me 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, l'aide finan,cière du gouvemement du 
Québec, payable sur dix ans, s'élèvera à 244 570 $, · incluant les intérêts de 53 310 $ 
calculés à un taux de 4,74% (dossier 400129). 

L'aide financière applicable à ce financement effec_tué le 16 mars 2011 vous sera versée 
conformément aux dispositions du protocole d'enteirte, le premier versement de 24 457 $ 
étant payable le 16 mars 2012. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Nathalie Savard au numéro de téléphone 418 691-2005, 
poste 2024, ou de télécopieur 418 646-1875. 

~
Je vous prie/d'agré~r, Mo/nsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

. . 
: . . .-.- .. -.. -- . 

. 

Marie-Josée Foumier, CA 
Directrice · 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec} G1R 4J3 
Téléphone: 418 691·2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000 

Tableau de remboursement de l'aide financière 

Organisme: Centre de congrès régionalde la Gaspésie, 

Demande no: 400129 Volet: 3.0 

Titre du projet: Construction d'un centre de congrès 

*Taux: 4.7400% Règlement: Banque National Carleton 

Nombre de versements: 10 Financement 04 
Date effective du financement: 2011-03-16 

Aide financière en capital: 191 260 $ 

Versement annuel (cap & int): 24 457 $ 

Versement Date de transmission Intérêts Versements 
dû le du chèque Cumulatifs Total Intérêts Capital 

$ -$ $ $ 

1 2012-03-16 9 066 24457 9 066 15 391 

2 2013-03-16 17 402 24457 8 336 16 121 

3 2014-03-16 24 974 24457 7 572 16 885 

4 2015-03-16 31 746 24457 6 772 17 685 

5 2016-03-16 37 679 24457 5 933 18 524 

6 .. 2017-03-16 42 734 24457 5 055 19 402 

7 2018-03-16 46 870 24457 4136 20 321 

8 2019-03-16 50 042 24457 3 172 21 2~5 

9 2020-03-16 52 206 24457 2164 22 293 

10 2021-03-16 53 310 24457 1104 23 353 

Solde 

$ 
175 869 

159 748 

142 863 

125 178 

106 654 

87 252 

66 931 

45 646 

23 353 

0 

4 
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Le directeur général des infrastructures 

Québec, le 22 inars 2011 · 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron 
Casier postal 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de la réalisation du projet de Centre des congrès régional de la Gaspésie, les 
coûts admissibles des travaux effectués ont été établis à 6 741 051 $. Ainsi l'aide 
financière à ·verser à votre orgal).isme, dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000, s'établit à 6 500 186$. 

Des versements de 2 698 000 $vous ayant déjà été effectués, vous trouverez ci-joint un 
paiement de 552 093 $ représentant le solde de. la contribution imputable au 
gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement permanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Nathalie Savard àu numéro de téléphone 418 691-2005, 

·poste 2024, ou de tél~copieur 418 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsi~ur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~
0 _t{. -~· 
~~ 

. 

Jean-Pierre Beauinont, ing. 

p.J. 

c. c.: Banque Nationale du Canada 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec} G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 644-8957 
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Direction générale des infrastructures 

Québec, le 1 0 mars 2009 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la douzième réclamation partielle soumise au Ministère concernant le 
projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des travaux effectués ont été établis à 
5 650 576$. 

Ainsi, des versements totalisant 2 518 000 $ vous ayant déjà été effectués, vous trouverez ci-joint 
copie du paiement de 180 000 $ représentant la contribution imputable au gouvernement du 
Canada. Ces versements correspondent au maximum de l'aide financière pouvant être accordée à 
cette étape du dossier. Le solde sera versé ·au moment de la présentation au Ministère de la 
réclamation fmale. 

Par ailleurs, à la suite du financement d'une deuxième tranche de 1 192 716 $ des coûts du projet 
effectué le 26 novembre 2008 à la Banque Nationale du Canada, l'aide financière du gouvernement 
du Québec, payable sur dix ans, s'élèvera à 1 608 870 $,incluant les intérêts de 416 154 $ calculés 
à un taux de 5,848 %. Cette aide financière sera versée à la Banque Nationale du Canada, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente, le pren:ller versement de 160 887 $ étant 
payable le 26 novembre 2009. · 

, Le solde de la contribution du gouvernement du Québec sera. pris en considération lors d'un 
financement ultérieur relatif à ce règlement. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à cominuniquer avec 
Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone 418 691-2005, poste 3778, ou de télécopieur 
418 646-1875. 

Je vous pi-ie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

P-J·· 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-187-5 
www.mamrotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 
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TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000 

Organisme: 

Table,au de remboursement de l'aide financière 

Centre de congrès régional de la Gaspésie , 

Demande no:· 400129 Volet: 3.0 

Titre du projet: Construction d'un centre de coi1grès 

1 

Taux: 5.8480 % Règlement: Ban:que Nat.Can.(Carl.) 

Nombre de versements: 10 

Date effective du financement: 2008-11-26 

Aide financière en capital: 1 192 716 $ 

Versement annuel (capital & intérêts): 160 887.$ 

Versement Date de transmission Intérêts Versements 
dû le du chèque Cumulatifs Total Intérêts· Capital 

$ $ $ $ 

1 2009-11~26 69 750 . 160 887 69 750 91 137 

2 ·2010-11-26 134 170 160 887 64 420 96 467 

3 2011-11-26 192 949 160 887 58 779 102 108 

4 2012-11-26 245 757 160 887 52 808 108 079 

5 2013-11-26 292 244 160 887 46 487 114 400 

6 2014-11-26 332 041 160 887 39 797 121 090 

7 2015-11-26 364 757 . 160 887 32716 128 171 

8 2016-11-26 389 977 160 887 25 220 135 667 

9 2017-11-26 407 264 160 887 17 287 143 600 

10 2018-11-26 416 154 160 887 8 890. 151 997 

Financement 

02 

Solde 

$ 

1 101 579 

1 005 112 

903 004 

794 925 

680 525 

559 435 

. 431 264 

295 597 

151 997 

0 

2 
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Québec:: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 10 mars 2009 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la onzième réclamation pmiielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du progranime Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 5 223 292 $. 

Ainsi, des versements totalisant 2 501 000 $vous ayant déjà été effectués, vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 17 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale .du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement permanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone 418 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur 418 646-1875. · · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentin1ents distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 1 0 mars 2009 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructure Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET: Demande d'approbation 

Monsieur, 

·-·->-s---···-4 

MAM ['\ 
li" .. e .' Q "~';~<a 

1 6 MAR. 2009 

DIREGIOM GÉNÉRALE DES INFRft.STRUCTURES 
~- ................ __ _ 

Dans sa demande de réclamation numéro 12 adressée au MAMR le 6 février 2009, 
Madame Michelyne Leblanc a inscrit dans les frais incidents au montant de 15 716.00$ 
avant taxes avec pièce justificative représentant des frais pour la construction et 
l'installation d'une terrasse. Cette dépense avait été approuvée auparavant lors d'une 
réunion de la Corporation du Centre de Congrès. 

Selon les membres de la Corporation et les gestionnaires du Centre de Congrès cet 
investissement est nécessaire au bon fonctionnement lors d'évènements puisque les 
congressistes et autres clients du Centre de Congrès seront invités à sortir à l'extérieur 
lors des pauses et/ou repas. 

Au tout début des travaux aucune infrastructure n'a été identifiée pour les besoins des 
utilisateurs du centre. En cours du projet, il a donc été convenu de prendre la terrasse 
déjà existante à l'Hostellerie Baie-Bleue et de l'installer à un endroit stratégique pour les 
besoins précités soit à proximité de la porte arrière du Centre de Congrès. 

Nous vous serions grés de bien vouloir appmuver cette dépense qui a été puisée au 
budget de la construction au poste « imprévus et améliorations ». 

Par ailleurs, afin de respecter l'échéance, serait-il possible de reconduire la date de fin 
des travaux au 30 avril 2009? 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration dans ce dossier et vous prions 
d'accepter nos salutations distinguées. 

~ ~uîtuité 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton {Québec) GOC 1JO 



Mtmstere 
des Affaires municipales, 
1(..-s Régions r, ,...- \. 4ro~a~ et de l'Occupation 

• du territoire· 

{"'\1 "b H H '-<...ue ecaa 
Direction générale des infrastructures 

_Québec, le 12 février 2009 

. Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional· de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la neuvième réclamation partielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du programme Travaux d'~nfrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 3 683 864 $. 

Ainsi, des versements totalisant 1 767 000 $vous ayant déjà été effectués, vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 9 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement pennanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. · 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone 418 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur 418 646-1875. 

Je vous pri~ d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 546-1875 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 
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Direction générale des infrastructures 

Québec, le 1 0 février 2009 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC IJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la dixième réclamation partielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 5 189 239 $. · 

Aill.si, des versements totalisant 1 776 000 $vous ayant déjà été effectués, vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 725 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement permanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphon.e: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



Mlr~~istère des Affaires 
f!Junicipales 

r'' /-·. 4ootaq 
et des Régions 

n~ "'b HH '-<..ue ecaa 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 29 décembre 2008 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
CaTleton-sur-Mer (Québec) GOC IJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la septième réclamation partielle soumise au· Ministère 
concernant le projet de Centre de congTès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du progTamme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 2 176.585 $. 

Ainsi, des versements totalisant 1'045 000 $vous ayant déjà été effectués, vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 4 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada . 

. L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement permanent du coût des travaux, confonnément aux dispositions du 

·. protocole d'entente. · 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~'~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
·Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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Québec:a 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 24 novembre 2008 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À · la suite de l'examen de la sixième réclamation partielle somnise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 2 168 729 $. 

Ainsi, des versements totalisant 1 034 000 $ vous ayant déjà été effectués, vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 11 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du fmancement pennanent du coût des travaux, confonnément aux dispositions du 
protocole d'entente. · 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je . vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, 
poste 3778, oil de télécopieur (418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 

. Directeur général 

p.j. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
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~ -ct~ébec::: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 11 août 2008 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la qll.atrième réclamation partielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 2144 889 $. 

Ainsi, des versements totalisant 989 000 $ vous ayant déjà été effectués,. vous trouverez 
ci-joint copie du paiement de 45 000 $,fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, 
représentant la contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix arts, vous sera versée à la 
suite du financement permanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. ' 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur (418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~'~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau. 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www,mamr,gouv.qcca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2A5 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



Ministêre des Affaires 
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' ·,Québec:: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 2 mai 2008 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC IJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la troisième réclamation partielle soumise au Ministère concernant 
le projet du Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre du programme 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des travaux effectués 
ont été établis à 2 051 821 $. 

Des versements totalisant 943 000 $ vous ayant déjà été effectués, vous trouverez ci-joint 
copie d'un paiement de 46 000 $ représentant la contribution imputable au gouvernement du 
Canada. 

Par ailleurs, à la suite du financement d'une première tranche des coûts du projet effectué le 
20 décembre 2007 à la Banque Nationale du Canada, l'aide fmancière du gouvernement du 
Québec, payable sur dix ans, s'élèvera à 1 297 270 $, incluant les intérêts de 349 217 $ 
calculés à un taux de 6,15 %. Cette aide financière sera versée directement à la Banque 
Nationale du Canada, à Carleton-sur-Mer, conformément aux dispositions du protocole 
d'entente, le premier versement de 129 727 $ étant payable le 20 décembre 2008. 

Le solde de la contribution du gouvernement du Québec sera pris en considération lors d'un 
financement ultérieur relatif à ce règlement. · 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à conn11lmiquer 
avec Mme Michèle Gagnon au numéro· de téléphone (418) 691-2005, poste 3778, ou de 
télécopieur (418) 646-1875. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur général 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue PieiTe-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: {418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qcca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: {514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 1to3 
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· Québec:: 
Direction des infrastructures 

Québec, le 13 mars 2008 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Penon, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la deuxième réclamation partielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre du 
programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les coûts admissibles des. 
travaux effectués ont été établis à 1 957 321 $. 

Ainsi, un versement de 908 000 $vous ayant déjà été effectué, vous trouverez ci-joint copie 
du paiement de 35 000 $, fait à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, représentant la 
contribution imputable au gouvernement du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement pem1anent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à cmmnuniquer 
avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, poste 3778, ou de 
télécopieur (418) 646-1875. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~~~~ 
Jacques A Tremblay 
Directeur 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 

~\:§'y 
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/Québec:: 
Direction des infrastructures 

Québec, le 30 novembre 2007 

Monsieur Jean-Paul Guité 
Président 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Penon, case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 

Monsieur, 

À la suite de l'examen de la première réclamation partielle soumise au Ministère 
concernant le projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie, présenté dans le cadre 
du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, les· coûts admissibles des 
travaux effectués ont été établis à 1 884 014 $. 

Ainsi, vous trouverez ci-joint copie du chèque de 908 000 $, fait à l'ordre de la Banque 
Nationale du Canada, représentant la contribution imputable au gouvernem~nt du Canada. 

L'aide financière du gouvernement du Québec, payable sur dix ans, vous sera versée à la 
suite du financement pennanent du coût des travaux, conformément aux dispositions du 
protocole d'entente. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec Mme Michèle Gagnon au numéro de téléphone (418) 691-2005, 
poste 3778, ou de télécopieur (418) 646-1875. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

~'~~~ 
Jacques A. Tremblay 
Directeur 

p.J. 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca · 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
Montréal (Québec) H421 87 
Téléphone: {514) 873·3335 
Jélécopieur: {514) 873-8257 
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PROTOCOLE o·ENTENTE 

ENTRE 

LE CONSEIL RÉGIONAL DE CONCERTATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-
MADELEINE, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 153-2, 
rue de la Reine, Gaspé (Québec), G4X 1T5, ici représentée par MONSIEUR 
HENRI LE MA Y, président, dûment autorisé; 

ci-après appelé le << CONSEIL '' 

ET 

LA CORPORATION DU CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA 
GASPÉSIE, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 554, 
boulevard Perron, C.P. 336, Carleton (Québec), GOG 1JO, ici représentée par 
MONSIEUR ALPHONSE BERNARD, président, dûment mandaté aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution datée du 
................................................ dont copie demeure annexée aux présentes; 

ci-après appelé l' « ORGANISME '' 

ET 

LE MINISTÈRE DES RÉGIONS, ayant son siège social au 500, avenue 
Daigneault, loca110-A, C.P. 1360, Chandler (Québec), GOC 1KO, ici représenté 
par MONSIEUR MARCEL LANDRY, sous-ministre adjoint; 

ci-après àppelé le « MINISTÈRE » 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 ·OBJET 

1,1 Le CONSEIL s'engage à verser, sous réserve de l'accomplissement des 
obligations imposées à l'ORGANISME en vertu du présent protocole, une 
subvention maximale de deux cent cinquante mille dollars 
(250 000 $) du Fonds de développement régional (FOR) pour a 
réalisation du projet « Centre de congrès régional de la Gaspésie ». 
Cette subvention sera puisée pour un montant de (1 00 000 $) dans le 
volet<( Conjoncturel» du FOR et pour un pour montant de (150 000 $) 
dans le volet (< Ententes spécifiques ,, du « Fonds de développement 
touristique pour la Gaspésie » du FOR. Ce projet vise l'aménagement 
d'un nouveau bâtiment sur les terrains existants à l'arrière des hôtels Manoir 
Belle Plage et Hostellerie Baie Bleue afin de créer un centre régional de 
congrès. Ce bâtiment permettra d'obtenir une capacité d'accueil de trois 
cents (300) places en salle de réunions et de quatre cents (400) places 
pour les banquets. Des modifiçations et améliorations sont aussi prévues 
aux deux hôtels annexés pour compléter l'offre de services aux 
congressistes. 

Ci-après appelé le " Pf30JET ,, 

ARTICLE 2 • ENGAGEMENTS DE· L'ORGANISME 

L'ORGANISME s'engage à : 

2.1 Réaliser son projet tel que prévu et à n'y apporter aucun chapgement sans 
l'accord écrit du représentant du CONSEIL; 

2.2 Réaliser son projet en conformité avec les lois et les règlements en 
application au Québec; 

2.3 Tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à 
l'ensemble des dépenses imputables au projet et à remettre les rapports 
et les pièces justificatives au CONSEIL tel que requis par son représentant 
et le présent protocole; 

2.4 Fournir une résolution d'autorisation de signature du protocole pour le 
représentant désigné de l'ORGANISME; 

2.5 Déposer une déclaration de l'assureur confirmant l'existence d'une police 
d'assurance-responsabilité civile couvrant les responsabilités de 
l'ORGANISME sur les lieux du projet, pour toute sa durée; 

2.6 Ne pas accorder de contrat de sous-traitance à un membre, conjoint ou 
enfant d'un membre de la fonction publique du gouvernement du Québec 
et, dans le cas contraire, à fournir au CONSEIL, les nom , adresse et 
occupation des membres, conjoint ou enfant d'un membre de la fonction 
publique du gouvernement du Québec et à obtenir l'accord du CONSEIL 
avant d'octroyer un tel contrat; · 

2.7 Compléter le projet avant le 31 mars 2002 et à remettre au CONSEIL m 
rapport final de sa réalisation au plus tard trois mois après ladite date; 

2.8 Contribuer pour un minimum de 18,93 % des coûts admissibles du projet 
jusqu'à concurrence 1 590 000 $ prévu au plan de financement et à 
assumer la totalité des coûts excédentaires; 

2.9 ' Accepter que la subvention du CONSEIL portera spécifiquement sur a 
construction de la nouvelle bâtisse destinée à accueillir les salles de 
réunions et les banquets; 
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2.1 0 Si applicable au présent projet, ne pas céder, vendre ou transporter les 
droits détenus par l'ORGANISME sur les propriétés sur lesquelles est 
réalisé le projet décrit à l'article 1.1, ni à changer la vocation de ces 
propriétés, dans un délai de dix (1 0) ans, sans le consentement écrit du 
CONSEIL. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONSEIL 

Le CONSEIL s'engage à : 

3.1 Verser à l'ORGANISME, sous réserve de l'accomplissement des 
obligations imposées à l'ORGANISME en vertu du présent protocole, un 
montant de subvention de 250 000 $, puisé à même l'enveloppe du 
Fo~ds de développement régional, selon les modalités suivantes : 

3.1.1 Une première tranche de subvention au montant de 112 500 $ 
sera versée à l'ORGANISME suite à la signature du protocole s'il 
s'est conformé aux conditions générales du protocole et aux 
conditions particulières suivantes : 

A) 

B) 

C) 

Confirmation par des documents pertinents, de l'obtention du 
financement complémentaire à celui du CONSEIL inscrit à 
l'article 4.1; 

Confirmation par des documents pertinents, du début des 
travaux relatifs au projet; 

Respect des modalités prévues aux articles 2.4 et 2.5 du 
présent protocole. 

3.1.2 Une deuxième tranche de subvention, au montant de 112 500 $, 
sera versée à l'ORGANISME s'il s'est conformé aux conditions 
générales du protocole et aux conditions particulières suivantes : 

A) Dépôt d'un rapport financier faisant état des pièces 
justificatives couvrant des coûts et des dépenses 
admissibles déboursés pour un montant cumulatif minimal de 
5 000 000$. 

3.1.3 Une troisième et dernière tranche de subvention, au montant de 
25 000 $, sera versée à l'ORGANISME s'il s'est conformé aux 
conditions générales du protocole et aux conditions particulières 
suivantes: 

A) Dépôt d'un rapport final faisant état de la réalisation de 
l'ensemble du projet prévu ainsi que des pièces justificatives 
couvrant la totalité des coûts et dépenses admissibles 
déboursés pour un montant cumulatif minimal de 
8 400 000$. 

3.2 Lors du versement de la dernière tranche, la subvention sera ajustée selon 
le pourcentage de la contribution du CONSEIL prévu au plan de 
financement lorsque les dépenses totales seront inférieures à celles 
prévues au plan de financement. En aucun cas, la subvention du 
CONSEIL ne devra être supérieure au pourcentage de la contribution du 
CONSEIL prévu au plan de financement multiplié par le total des coûts et 
dépenses admissibles déboursés. 
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.ARTICLE 4 - PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

4.1 Les parties conviennent du plan de financement suivant pour la réalisation 
du projet: 

Coût du projet 

8 400 000$ 

Dépenses admissibles 

Coûts admissibles dU projet : 

Coût d'implantation (bâtiment) 
• Travaux de rénovation aux hôtels 

Frais de démarrage 

Total du projet : 

Financement des dépenses du projet 

- Milieu 
- Gouvernement provincial 
- Gouvernement fédéral 
- CRCD (volet " Conjoncturel ,, FRD) 
- CRCD (volet " Ententes spécifiques , FDTG) 

Financement total : 

6 800 000$ 
1 300 000$ 

300 000 $ 

8 400 000 $ 

1 590 000 $ 
3 280 000 $ 
3 280 000 $ 

100 000 $ 
150 000 $ 

8 400 000 ~ 

18,93% 
39,05% 
39,05% 

1,20% 
1 77% 

100,00% 

4.2 L'ORGANISME s'engage à confirmer à la satisfaction du CONSEIL, par 
des documents pertinents, l'obtention de financement complémentaire à 
celui du CONSEIL inscrit à l'article 4.1 avant le versement de la première 
tranche de la subvention; 

4.3 L'ORGANISME reconnaît que ce plan de financement ne pourra être 
modifié sans le consentement du CONSEIL; 

4.4 Advenant que l'ORGANISME obtienne une source de financement 
additionnelle qui modifierait le plan de financement détaillé, le CONSEIL se 
réserve le droit de réviser sa participation financière au projet ou de 
réclamer, le cas échéant, le remboursement d'une partie ou de la totalité de 
la subvention versée; 

4.5 Le présent protocole n'engage pas le CONSEIL à verser un montant 
quelconque additionnel à la présente subvention si celle-ci s'avérait 
insuffisante à la réalisation complète du projet. 
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ARTICLE 5 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

5.1 Conformément au Règlement sur le rapport financier des institutions 
subventionnées publié en vertu du C.T. 143461 du 22 mars 1983 et de 
ses amendements, l'ORGANISME doit transmettre au CONSEIL dans les 
quatre (4) mois qui suivent la clôture de son exercice financier un rapport 
financier vérifié. par un comptable public et comprenant son bilan, son 
compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de a 
subvention; 

5.2 Conformément au Règlement sur les subventions à des fins de 
construction (R.R.Q. C.-A-6, r.29), dont l'ORGANISME reconnaît .avoir 
reçu copie, l'octroi de la subvention est assujetti à la condition que tout 
contrat pour l'exécution des travaux de construction ne soit adjugé qu'après 
demande de soumissions suivant les règles prévues audit règlement. 

ARTICLE 6 - CESSION 

6.1 Les droits et obligations contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du 
CONSEIL. 

ARTICLE 7 - VÉRIFICATION 

7.1 Les transactions financières découlant de l'exécution de ce protocole sont 
sujettes à la vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous 
les pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d'enquêtes (L.R.O., 
c.c.-37) et plus particulièrement le pouvoir de prendre connaissance et de 
faire un examen de tous les registres et documents qu'il juge utiles à cette 
vérification; 

7.2 L'ORGANISME fournira sur demande tous les comptes, dossiers ou 
documents de toute nature, relatifs à son projet, à toute personne autorisée 
par le CONSEIL afin qu'elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre 
des copies. 
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ARTICLE 8 - CLAUSES GÉNÉRALES 

8.1 Le CONSEIL décline toute responsabilité pouvant résulter des 
dommages corporels ou matériels subis par l'ORGANISME, ses 
représentants, préposés ou tout autre personne dans le cours de 
l'exécution du présent projet; 

8.2 Le CONSEIL ne s'engage pas à contribuer financièrement aux dépenses 
d'exploitation et d'entretien découlant de la réalisation du projet; 

8.3 Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 
considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Percé. 
Tout litige survenant en rapport avec le présent protocole sera de a 
compétence du Tribunal du district judiciaire de Percé; 

8.4 Pour fins d'application et d'exécution dÙ présent protocole, le représentant 
désigné par le CONSEIL est son directeur général, ou tout autre personne 
nommée par le CONSEIL. . 

ARTICLE 9 - ANNONCE PUBLIQUE 

9.1 L'ORGANISME reconnaît que le ministre responsable du 
Développement des régions ou son représentant puisse annoncer 
conjointement avec le CONSEIL les détails importants du projet et de son 
financement, soit entre autres : 

le nom de l'ORGANISME bénéficiaire; 
le montant de la subvention; 
l'emplacement; 
le coût estimé du projet; 
le nombre prévu de nouveaux emplois. 

9.2 L'ORGANISME, par la présente, accepte la participation conjointe du 
ministre ou de son représentant et du CONSEIL à toute cérémonie 
officielle concernant le projet. 

ARTICLE 10 - RÉSILIATION 

10.1 Sous réserve de ses autres recours, le CONSEIL peut résilier le présent 
protocole d'entente par un avis écrit et exiger le remboursement des 
sommes versées si l'ORGANISME ne respecte pas les conditions, 
obligations et stipulations prévues aux présentes. Lors d'un tel 
événement, l'ORGANISME perd toys ses droits et recours contre le 
CONSEIL. 
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ARTICLE 11 - COMMUNICATIONS 

11.1 Toutes communications, par écrit, entre les parties, seront censées avoir été 
reçues par le destinataire si elles sont livrées ou envoyées par counier 
recommandé comme suit : 

CONSEIL 

ORGANISME 

MINISTÈRE 

CQNSEIL RÉGIONAL DE CONCERTATION ET DE 
DEVELOPPEMENT DE LA GASPESIE ET DES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE . 
153-2, rue de la Reine 
Gaspé (Québec) 
G4X 1T5 

Àl'att. de: M. Gilbert Scantland, directeur général 

gg~~~~~~%~ L~~A~~~~ê 
554, boulevard Perron 
Carleton (Québec) 
GOC 1JO 

RÉGIONAL 

À l'att. de : M. Alphonse Bernard, président 

DES 

MINISTÈRE DES RÉGIONS DE LA GASPÉSIE ET 
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
500, avenue Daigneault, local 1 0-A 
C.P. 1360 
Chandler (Québec) 
GOC 1KO 

À l'att. de: M. Marcel Landry, sous-ministre adjoint 

Chaque partie peut, au moyen d'un avis écrit donné tel que susdit, changer 
son adresse. 

ARTICLE 12- DURÉE DE L'ENTENTE 

12.1 La présente entente, à moins de dispositions contraires, prend fin à la date 
où les obligations de chacune des parties seront accomplies et n'est pas 
sujette au renouvellement par reconduction tacite. 
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ARTICLE 13 - SIGNATURES 

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du 
protocole d'entente. 

EN FOl DE QUOI, elles ont signé comme suit : 

13.1- Pour le CONSEiL RÉGIONAL DE CONCERTATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT

4 
DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-

MADELEINE, à P!tt.){)5 Uil.t~ , ce !/-vi1fsM&' 
jour du mois de ft/1/l,(eP- 2002. 

13.2 Pour la CORPORATION DU CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE 

13.3 

LA GASPÉSIE, à , ce 
jour du mois de 2002. 

ALPHONSE BERNARD 
Président 

TEMOIN 

Pou~ le MINISTÈRE DES RÉGIONS, à ~.....,~ 
ce /-1 o1.... jour du mois de~;~ 

4~aSJ 
TEMlfiN P 

. 
2002. 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 31 janvier 2011 

Monsieur Denis Morissette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

1(....,<0> ~·~q.s 
\ • p<& <; <;,c.\a .,..\-,., ... 

yo..JI 6of' 
~l(, ~ 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 21ème réclamation concernant le projet en titre. 

Cette réclamation fait référence aux factures qui pourraient être admissibles 
accompagnées des preuves de paiement tel que mentionné dans votre courriel 
du 28 janvier dernier. 

Vous remarquerez que les factures de Services Informatiques Gilles Bujold ont 
été payées à l'Hostellerie Baie Bleue puisque celle-ci avait déjà réglé le paiement 
à ce fournisseur. Je joins aux documents demandés le talon de chèque qui 
démontre le règlement de ces dépenses. 

Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez me contacter au 418-
865-2221. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 
rr--:-::------

M OA ~\1 R-- --
il?., .1 ;t· il ~~~~h~~&c_ 

Coordonnatrice 
1 •"; r;·r-\ i ·jo 'i 1 
/ J ft~. <.. 1 r 

1 

b'--·r·"'' rh1E'll~' { , ...... ·ur/1~'-·l'Pi'CTUR~"s· \Cl;/rJii ··li:fl .!LILL Utllt';r tfUt,U~., r: 
--.c:::::.~~::;:::~:-~=--:-.~·:':::!::~·~_.:,.~~~~r~·- ...,. •7'"""17·-~· ~ 

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 

·--... 
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'Ministère des Affaires municipa.""s, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
c·· PRÉSENTATION 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
, Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Télécopieur: (418) 646-1875 
Téléphone: (418) 691-2005 

Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
- Copie du décompte progressif ou final. 
- Copie des résolutions d'embauche. 
- Formulai1·e d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

subventionné au sous:volet 1.1 ou 1.2) 

- Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

1 IDENTIFICATION 1 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle EJ 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet Numéro dedossier 

. [---- SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION ] 

1 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no· par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat EJ en régie D réalisés du # __ .;:#__;;,# __________ _ au 

Pour là réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON D OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 250 000 $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

r SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 CoOls des travaux à contrat (avant taxes) $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 .4 Taxes nettes $ + + $ d $ 
----:-1'"".4'"".1-- 1.4.2 

Total des coûts directs $ = 0,00 $ e $ 

2. Frais incidents 

2. ~ Honoraires à contrat (avant taxes) 18 597,96 $ _____ $ 

2.:?. Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ g _____ $ 

2.3 Taxes nettes 0,00 $ + 
---;:;-2-:::.3-::-.1--'--

0,00 $ + _____ $ h _____ $ 

2.3.2 

2.4 Frais de financement $ ----- _____ $ 

Total des frais incidents 18 597,96 $ 18597,96 $ 
_____ $ 

TOT.t'.L DES COÛTS 18597,96 $ lk 
=====$ 

ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des i\ffaires mun 

~~:helyne Leblanc 

Nom 

Coordonnatrice 

Fonction 

f-2cL2.1UR d'IIJ~e c}0//-0/- 31 
1 

Signature Date 

MAMSL 1 Dl 12003-05-14 Page 1 de 4 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

M.A.M~R. 

2 lt JAN. 2011 

Le 20 janvier 2011 DIREGION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCiURES 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 20ème réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-865-
2221. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

l({Jo. ·w_ R.iJ()V1«_ 
Michely~blanc 
Coordonnatrice 

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 
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Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Lo!sir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
r . - - PRÉSENTATION ----- 1 

Transmettre ce formulaire dûrJ?-®t complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada
Ministère· des Affaires municipales, d 
Direction des infrastructures 

uébec 20M .A. M R Pièces ju tificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Sport et du Loisir • •_ Copie d certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

- Copie d décompte progressif ou final. 
1 O. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

2 L JAN 2 Q 11 - Copie d s résolutions d'embauche. 
- 1 • - Formula re d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875 subventi nné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Téléphone: (418) 691-2005 - Somma! e des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

DIRECflON GÉN ÉRME DES INFRASTR!it1~1KÊS lement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

IDENTIFICATION ~ 

[ . ~ CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

6013 418-364-7073 418-364-7314 
Code géographique Téléphone Télécopieur 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

AM 

Réclamation partielle L;_J 

ou 

Réclamation finale 

4 0 0 

D 
2 

Numéro de dossier 

-1 

9 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION -. --~ 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat D en régie D réalisés du # # # 2009-06-01 au 2010-12-31 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI 0 Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

12 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1 .4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
----::-1~.4~.1-- 1.4.2 

Total des coûts directs 

$ 

+ $ 

+ $ 

+ $ 

0,00 $ = 0,00 

250 000 $ 
Montant 

À l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

$ e $ 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 28 217,77 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ---=..,...,,....o.:..., o_o $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

0,00 $ 
2.3.2-

Total des frais incidents 

+ _____ $ 

+ _____ $ 

$ -----
28217,77 $ 

TOTAL DES COÛTS 

ATTESTATION 

g _____ $ 

h _____ $ 

_____ $ 

28 217,77 $ _____ $ 

28 217,77 $ lk =====$ 

J'atteste que les rensèignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des f".ffaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice IJ?cUg® ~ :161/- ol- ad 
Nom Fonction Signature Date 

MAMSL 1 Dl 1 2003-05-14 Page 1 de 4 



CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 20 décembre 2010 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

----
M~i~.M~R .. 
0 7 JAN. l011 

DIRECfiON GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES 
~-------

Vous trouverez ci-joint la 19ème réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-865-
2221. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

~-,r.n/ÎN1 -til~ 
Mic'fr~~bfir<'c' --
Coordonnatrice 

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 
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·Ministère des Affaires municipê: .. ~s. du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 PRÉSENT-A-TI_O_N--------------------------------~1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, du SpoÎ•eMltrl:oisir- _ -·- - G6~i~i cat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures ~~~ J\ M -~pie du déco pte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 1 ' • "' ~ << tCcrpie des rés lutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 i - Formulaire d'i ntification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875 i subv~ntionné a sous-volet 1.1 ou 1.2) 
Téléphone: (418) 691-2005 ! n 'l JAN. 2 g 1~ommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

seuil (seulemen dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

t__ . • r::-~~:_: ___ ~~:__-~~~~~~--~-~~-- 1 

L2:J CENTRE DE CONGRES REGIONAL DE LA GASPESIE 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

6013 418-364-7073 
Code géographique Téléphone 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

) 

418-364-7314 
Télécopieur 

AM 

Réclamatior.l no. 

Réclamation partielle D 
ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 1 2 9 ---

Numéro de dossier 

~- SOMMAIRE DES TRAVAUX V!SÉS PAR LA RÉCLAMATION ---~-- 1 

Honoraires professionnels 

Travaux àcbntrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le régie ment d'emprunt no 

Travaux à contrat G:J en régie D réalisés du # # # 2010-08-01 au 2010-11-30 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1 .. 1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 ."'- Taxes nettes $ + + $ d $ 
----:-1-.4-:.1-- 1.4.2 

Total des coûts directs 0,00 $ = 0,00 $ e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) ___g__019,95 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ----=-=-"'_o.:...., o_o $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

0,00 $ 
'2.'3.2 

Total des frais incidents 

+ 

+ 

_____ $ g _________ $ 

_____ $ h ______ $ 

_____ $ ·-----$ 
9019,95 $ 9019;95 $ 

_____ $ 

TOTAl- DES COÛTS 9 019,95 $ lk =====$ 
[.. ATTESTATION , 1 

J'atteste que les renseignements fournis dons cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère deg Affaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice JiJcUJIJtJ rf:;(; K__ # Jol6 - J J ' ao 
Nom Fonction Si~ture . ~-- Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 
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N'f'inistère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
c· ---- PRÉSEN"TATION 

Transmettre ce formulairè dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 

'·.111l1Stere des Affa1res mun1c1pales. du Sport et du Loisir 

D1rect1on des Infrastructures 

. , O. rue P1erre-011v1er-Chawveau 

Ouebec rOuébec) G1R 4J3 
l e1ecop1eur (418) 646-1875 
Telèphorte (418) 691-2005 

Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

- Cop1e du décompte progressif ou final 

Cop1e de~ resolutions d'embauche . 

Formulaire d:identificat1on des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 
subventionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

- Sommaire des investissements nets en refection d'Infrastructures comptabilisés pour le 

seuil (5eulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

1 IDENTIFICATION 1 

CENTRE DE CONGRES REGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. ~ 
rv1Uil1Cipallté tet designation) ou organ1sme 

# ( # ) ) Réclamal1on part1elle D 
6013 418·-392-5001 418-392-5171 ou 

Cc e geograph1que Téléphone Télécopieur Réclamation f1nale D 
.;ENTRE DE CONGRES AM 4 0 0 1 2 9 ---

T1tce du projet Numéro de doss1er 

1 --u SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux decretes par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Tr<Jvaux a contrat D en rég1e D réalisés du # # # 2009.-12-31 au '2010-07-31 

Pour la rea 11sat1on a es travaux faisant l'objet de la présente réclamation. la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu- une a1de financ1ére d'un autre lllilllstere. 

ngence ou mancJatarre des gouvernements? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas syffisant joignez des teurlles en annexe) 

Contèrence reg1onale d.es Élus Gaspesie-lles-de-la-Madelelr.e 
Pr· ·1enance -=------------------

Real1spt1on du projet Centre de congrès rég1onal de la Gaspésie 

Tr;niaux admiSSibles couverts par une aide t.nanciére autre que celle de TICQ 2000 

r SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coüts directs 

1 1 CoC1ts dtès-travaux à contrat (avant taxes) 

; 2 Coûts cles trayaux en reg1e (avant taxes) 

1 3 Sala1res bruts et avantages soc1aux 

1 -+ Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
--;1---:4-:_ 1,----

2 Honora11es a contrat (avant taxes) 

2.~ Salaires bruts et avantages sacraux 

2 3 Taxes nettes -___,=--_o.'--o_o s + 
2 3.1 

2 4 Fra,s·de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0.00 $ 

2.3.2 

Total des frais incidents 

s 

+ s 

+ s 

+ s 

0,00 $ = 0,00 s 

31 546,79 s ---
+ ____ s 

+ _____ s 

s ------
31 546,79 s 31 546,79 s 

TOTAL DES COÛTS 31 546,79 s 

ATTESTATION 

225 000.00$ s 
Montant· 

A l'usage du ministère 

a s 

b s 

c s 

d s 

e $ 

Si ------
g ______ s 

h s ------

s -----
$ ------

k =====s 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts. cc:mptets et conformes aux régies et normes du programme en cause a1ns1 qu·aux 
clis positions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère ~es Affaires mun 

!0_ · :helyne Leblanc 

Ncm 

~,;1.2.MSL .. Üi ~i.;uJ-05 -14 

Coordonnatrice 

Fonction 

A L -_ . K-·-, '. J 
1 H· {(-1 {u.( /,v=Ç: Cs. -. 

Signature 

}~_/GF-It(_/ 
Date 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGiONAL DE LA GASPÉSIE 
, C.P. 3003 

CARLETON (QUÉBEC) 

Destinataire : Monsieur Denis Morrissette 
Direction des Infrastructures 

Télécopieur: (418) 646-1875 

Téléphone: ( 418) 646-2005 

GOCIJO 

Expéditeur : 

pages: 

Date: 

Re : Centre de congrès régional de la Gaspésie AM-400129 

Michelyne Leblanc 

Ccongrès 
ccongresgaspésie@hotmail.com 

16 PAGE(S) 
(incluant page de transmission) 

20 mai 2010 

Je vous envois la demande de réclamation# 17. L'original suivra par la poste. 

Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 

1 

__ .. ,, ... ~~·~·-~··~ ... ~·-· .. ·~·· .. -------.---··-· 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 20 mai 2010 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures · 
10, Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 1 ième demande de réclamation concernant le projet en 
titre. Cette demande comporte des frais d'intérêts sur les emprunts 
temporaires des deux (2) paliers gouvernementaux. 

Et tel que nous avons discuté au téléphone le 19 mai dernier, j'ai inclus dans la 
réclamation les frais et les intérêts sur découvert. Ces retraits de la Banque sont 
causés par· le retard des versements annuels en intérêts et capital du 
financement remboursé par le gouvernement du Québec et qui représente sa 
partie de l'aide financière dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000. 

En espsérant une réponse favorable à cette demande, je vous prie d'accepter 
mes salutations distinguées. 

0n à_..((} fL~ y!/-(} 
Miche(y~ntf eMatre 
Coordonnatrice 

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOG 1JO 

----· ---··-···-···-·----~---
Oo~O·~--·•·•~··-··------------~~M-0-0•o•-oo•,--•o--• ---·-···-·•·--•••••-•••~·-··-0-~---------------• 

' ' 
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Ministère des Affaires municipale~, du Sport et du Lpisir ···""' Tra aux d'infrastructures 
Direction des infrastructures · ~:1 'i MA.! ?nm Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

,- n- PRÉSEN]f'RH9?Nc; . '·· 1 !·•:' ·· ··•:1~ 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificauvesaî'adresse suivante: · · __ ::~_:::_;;::; 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Oiivier-Cilauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Télécopieur: (4'18) 646-1875 
Téléphone: (4'18) 691-2005 

Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
- Copie du décompte progressif ou final. 
- Cop1e des résolutions d'embauche. 
- Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

subv;;ntionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

- Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (seulemént dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

L IDENTIFICATION 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. L2j 
Municipalité (et désignation; ou organ1sme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet Numéro dëdossier 

c- SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Tm vaux à contrat D en régie D réalisés du # # # # 2009-07-01 au 2010-ù4-30 

Pour la réalisation des tmvaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

[ SOMMAIRE DES COÛTS VI~ÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

'1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 A Taxes nettes $ + + $ d· $ 
-:1~:4;-:.1;--- 1.4.2 

Total des coûts directs 0,00 $ = 0,00 $ e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 14 709,64 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ g _____ $ 

2.3 Taxes nettes o.cio $ + 
----,2~.3,...,.1...::..c::.::... 2.3.2 

h _____ $ 0,00 $ + _____ $ 

2.4 Frais de financement 
_____ $ -----$ 

· Total des frais incidents 14 709,64 $ 14 709,64 $ 
_____ $ 

TOTAL DES COÛTS 14 709,64 $ lk =====$ 

[~ ATTESTA:...:.T.:...:I..=.O..:....:N~---------------------l 
J'atteste que les renseignements fournis d<ms cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme 'en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère de~ Affaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice 
• 1 • {\ 1 /' . 'y.~) le) 
], ) ·,/ i ,, / 'A'r/i" 

, , J /t(;M/.(/'<1.. til c?J n e".-
S . t 1 1gna ure Date 

2010-05-19 

Nom Fonction 

MAMSL 1 Dl 12003-05-14 Page 1 de 4 
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Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 PRÉSENTATION 1 
Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 
1 o. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec.(Québec) G1R 4J3. 

Télécopieur: (418) 646-1875 
Téléphone: (418) 691-2005 

Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- Copie du certificaJI d'autorisation de travaÜx du MENV, 

Copie du décompte progressif ou final. 
Copie des résolutions d'embauche. 
Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le ças de projet 
subVèntionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

- Sommaire des intvestlssements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil {seulement dans le càs de projet subventionné au sous-volet 1·.1) 

j IDENTIFICATION - ---~ 

CENTRE DE CONGRÈS RÉG.IONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. l_2j 
Municipalité (et désignaiJOn} ou orgamsme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géograpmque 1 e1ephone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE: CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet NumérO dëdossier -

SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION j 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par 1e règlement d'emprunt no 

Tr<Jvaux à contrat [] en régie D réalisés du # # # # 2009-07-01 au 2010-04-30 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la ·municipalité ou l'organisme a·t-il reçu une aide financière d'Un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI ŒJ Si OUI, indiquez la provenance et Je montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-lles~de:-;a-Madeleine 
Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTSVlSÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1, Coûts directs 

1.1 CoOts des travaux à contrat (avant taxes) 
_____ $ 

.1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + _____ $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ 

1.4 Taxes nettes $ 
-~1 .4-=-.1::---

+ ·+ $ ---1.4.2 

Total des coûts directs 0,00 $ 0,00$ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 14 709,64, $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + $ 

+ $ 2.3 Taxes nettes 0,00 $ + 0,00 $ 
~ 2.3.1 

$ -2A Frais de financement 

Total dli!S frais incidents 1~ 709,64 $ 14 709,64 $ 

TOTAL DES COÛTS 14 709,64 $ 

225 000.00$ $ 
Montant 

.: · ·.;A:f;ûs·ag~ diùnlnistère: 

,.· : :.:-.'·:.:·.> 

"·':.:,... 
.. ,: :.,'$ '·< .. ., 

b . .:::·.:. : .... ~::, 
.,: 

'·· ., 

c '·<'" ,.$: 

d::';'>::::; .:r.',·.'::·.: :r 
ii:·=<·, •!. ·.·.··. :.-::,:··:·: 

'·e:,..... . : .$.. 

:_.:·::·: ::': .. -:•'. '·.' 

.. : 
.,.,...:.--....,.,...'"'"":""~$ 

g·· : ·.'' $:: :· 
:._..·. 

h·· >:··· <·.··· 
.. 

; ; :~: t ... ··~ . 
.;·: ·.::. :':' .. -::: ., : .. ·: 

k .;.:(c·! ·· ., :·· ·, .. 
=--·.·oo'o.···•>···· ····'· ~-:·· :.::··· 

[- ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis d<~ns cette rédamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 

dispositions du protocole· signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère de$ Affaires mun · 

Michelyne Leblanc 

Nom 

MAMSLI Dl/2003-05-14 

Coordonnatrice 
Fonction 

~ '1 ., 
·Î1J,&~fJ.hi d~J/6te_._ 
s~~re 1 ~~ 

•·---.... -·~·~~· ~---------~•-...--.:·"~A.,,..,_.._.,...,...,;.~'"'""·•~-_.,.,_.,........,,_---···---------~·----~--------·-.~~;-~:;:-;;~~-;~.H J:l7l~ 

DTn JrnnfJJI 

2010-0&-19 
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Ministè1·e des Affaires municipal&~, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

. -_ PR-É~ENT-A-~:tN 1 

Transmettre ce formulaire dûment complétfa~~q1 ie{.,~ièC,~;,~w.f.!iticati'Je~ l'adresse suivante: 

· Travaux d'infrastructures Canada-Québ c 2000 Pi.èces justififtives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Mi·'" stère des Affaires municipales, du Sp et du Loisir 

1 
... ''JI' {{'l'if!Copie u · ~ert ficat d'autorisation de travaux du MENV. 

Dirt: clion des infrastructures 6 ch L. .. Jy~copi0 du déc mpte progressif ou final. 
1 Q, rue Pierre-Oiivier-Chauveau - Copie dès rés lutions d'embauche. 
OLé bec (Québec) G1 R 4J3 - Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

T~l~copieur: (418)646-1875 r: ~~r':i\lb~·r. r:~ t·.:r:p~P~l\f~rrf.·~usous-~olet1.1ou1.2) . . . . .. 
Telephone: (418) 691-2005 D!Rtcr!Or, ·.ltr.o.i'J·\LL DL .• I,,,_,"Sb'rf\m·a\re·'d~~ investrssements nets en réfectron d'infrastructures comptabrlrses pour le 

-- seuif(;;;;Ï;;;-;nt dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

1 -~~ IDENTIFICATION L!!l c= 
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-3F4-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 2 9 

Titre du projet Numéro de dossier 

.! SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
--c· -

-., 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie D réalisés du # # # 2008-01-01 au 2009-06-30 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ <-üOO 

.L- .---~- ---- SOMMA;RE DES COUTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

A l'usage du ministère 
1. : oûts directs 

222 922,60 $ la $ 1. ·, Coûts des travaux à contrat (avant taxe~) 

1'.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1 .3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 .4 Taxes nettes $ + + $ d $ 
----:-1-:.4-:.1-- 1.4.2 

Total des coûts directs 222 922,60 $ = 222 922,60 $ e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 43 057,86 $ ~----$ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ g -----'-$ 

· 2.3 Taxes nettes ----,;::-;;-~0'-",0..:...0 $ + 0,00 $ + ~--$ h --'----$ 

1 

2.3.1 2.3.2 

2."· Frais de financement -~-~=$ $ -----
·Total des frais incidents 43 057,86 $ 43 057,86 $ 

_____ $ 

TOTAL DES COÛTS 265 980,46 $ lk =====$ 
ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice 
-=-.:::....::..:..::..::.;~::.:.:..:..::.;::... ____ ·-· - ~ 

Nom Fonction 

f!Aj,c&Q.Nf)___ . lu ............ 

Signature Date -
2009-07-09 

. MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



Ministère 
des Affaires municipales, 
des Régions 

_,...- ... __ 

~_..-f'C..·' 
et de l'Occupation 
du territoire ' 

("")1 " b Hl Hl '-<-ue ec nu 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 19 mars 2009 

Madame Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
Case postale 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastmctutes Canaqa-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle 

Madame, 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, aujourd'hui, la réclamation 
partielle n° 15 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des informations additiom1elles soient requises, nous communiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro 
.418 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mamrot.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

A '\J 

' Stéphane Boies, tech. en adm. 
Service du développement et 
des infrastmctures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, Z' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 413 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur:418 646-1875 
www,mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P, 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 



/-·· 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 15 mars 2009 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 
\s 

Vous trouverez ci-joint la ):4'ième réclamation concernant 
accompagnée des pièces justificatiyes. 

\ ~\lf 4}, t~A ~~~ 
~ " ' IF '\..@ ~1 • G .. ~ '" 

1 S MAR 2009 

DIRECTIOM GÉ~*iJ\lt ùt) l~fi\HTRLitrURES 
.:..;;c_;.·~~;·.;:.:.-~:;;.:~...!",;;~~.!J:i..:!.~~ô,;:~~":;":'!>;Z..,--:l'l>•-·c•- . 7 ~ 

le projet en titre 

la facture # 562238A de l'Hostellerie Baie Bleue qui était incluse dans la 
réclamation # 12 fait partie de la présente demande mais avec le néméro de 
chèque indiquant qu'elle est payée. Cette dépense devient donc admissible à la 
portiofl fédérale. 

Po.ur toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 206. 

En espérant le tout conforme à vos 8.ttentes, je vous prie d'accepter mes 
salutations distinguées. 

oo.~~L'-" ~ 
Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 

--:: 

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 



Ministère des Affaires municipâ ~, du Sport et du Loisir 
Oirection des infrastructures 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

.--, ,....._ --------------P-R""7É-SE~T_.A_T_IO_N ___________ -'--__ __. 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificaLives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Carraëla-Quellii,:ëi~i.-h• A-;-;:----Pîèëes justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municip les, du Spdft~ du,Éi\jsir1•l <\17 ~ ~- / - Cjpie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

~r 1 .,, ~u l ~ w ~ '!>.• 
Direction des infrastructures - C pie du décompte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauvea C :Pie des résolutions d'embauche. 
Qué?~c (Québec) G1 R 4J3 1 !l'l) ~-~AtJ :fr1flll - F~mul~ire ~'identification des mesures d'éc:onomie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Telecopieur: (418) 646- 875 <;;~~ lVI 11 ... u iJI su vent10nne au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Téléphone: (418) 691- 005 S mmaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
se il (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) · 

,. (~ 

---··=-=:..:.:.:.:,::,;,.,:;::,?"_" .. '" •::_:._:.:_::_jëËN-TIFICA TION 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. ~ 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle EJ 
6013 418-3.64-7073 4i3-.J64-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécur->ieuo Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 ---

· Titrd du projet Numéro de dossier ,- SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résoluti<tn no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat EJ en régie D réalisés du # # # 2009-01-01 au 2009-02-28 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI 0 Si O~l. indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant.joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Traotaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 200Ü 

SOMMAIRE DES COÛTS VIS.ÉS PAR LA RÉCLAMATION 
1 

l 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1 .2 •coats des travaux en régie (avant taxes) 

.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

.4 Taxes nettes 

. Frais incidents 

$ + 
---;1-:.4-:.1,..---

1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

? Salaires bruts et avantages sociaux 

3 Taxes nettes 0,00 $ + 
---:::2-:::. 3~.1..:.:..:..:... 

Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ = 
2.3.-2-

Total des frais incidents 

209 847~$ 

+ $ 

+ $ 

+ $ 

_ _?09 847,19 $ 

29276~ $ 

+ $ 

+ $ 

$ 

= 29 276,43 $ 

TOTAL DES COÛTS 

-
ATTESTATION 

A l'usage du ministère 

a· $ 

b $ 

c $ 

d $ 

= 209 847,19 $ le $ 

_____ $ 

1: 
_____ $ 

_____ $ 

-----$ 
= 29 276,43 $ $ -----
= 239 123,62 $ lk =====$ 

tteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, comp:Bts et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
positions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

~helyne Leblanc Coordonnatrice fYVlti&tjW? !&o_ 2009-03-14 

11 Fonction Signature Date 
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l~llnlst:ere 

des Aff{Jires municipales, 
des Régions -.... ,_...__ 
et dé l'Occupation 
du territoire 

• n. "b RH '-<-ue ec a a 
· Direction générale des infrastructures 

Québec, le 4 mars 2009 

Madame Michelyne Leblanc 
Coordmmi:ttrice 
Centre de congrès régional d~ la Gaspésie 
629, bo.ulevard Perron 
Case postale 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle 

Madame, 

Le. ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, le 27 février 2009, la 
réclamation partielle n° 14 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des informations additionnelles soient requises, nous commtmiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro 
418 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mamrot.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madan1e, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

1. 

Stéphane Boies, tech. en adm. · 
Service du développement et 
des infrastructures stratégiques 

· Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2005 
Télécopieur: 418 646·1875 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du·square-Victoria 
Bureau 2.45 
CP. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 



Minis-tère des Affaires municipa. _j'du Sport et du :..")isir 
Dfrect!on des infrastructures 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
C PRÉSENTATION 

· stificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures 
Canadà-Québec 2000 

Transmettre ce formulajre . .dümeot comp.lét.é..ru.tecle&p.iè 

Travaux d'infrastructures qanada-Quttl 2A~ rVJ li' R~~ 
Ministère des Affaires munici~ales, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Pi~ces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- opie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
- opie du décompte progressif ou final. 
- -opie des résolutions d'embauche. 

Québec (Québec) G1 R 4J3 ' - ormulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauv*u 2 7 FEV 2009 

Téléphone: (418) 69 -2005 - tommair'" des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
Télécopieur: (418) 64 -1875 ubventionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURE eu1o (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

[-- . .- IDEi\ri'IF;CATION 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 
1\/iunidpalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

6013 418-364-7073 
Code géographique Téléphone 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

) 

418-364-7314 
Télécopieur 

AM 

Réclamation no. ~ 
Réclamation partielle EJ 

ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 1 2 9 

Numéro dëdossier 

[ SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION j 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no ;;a; le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat G:J en régie D réalisés du # # # # 2008-07-01 au 2009-01-31 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipal::;: cu l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI 18] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si i\ .. <\Oace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine · 

Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 

·Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

l SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

·1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

·J.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1 .4 Taxes nettes 

'l.. frais incidents 

$ + 
--1-.4-.1--

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2 .. 2 Salaires qruts et avantages sociaux 

2.:3 Taxes nettes 0,00 $ + 
---;:::2-:::.3---;.1-'--

2.4 Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2 

rotai des frais incidents 

400 721,07 $ 

+ $ 

+ $ 

+ $ 

<.;Cfl 721,07 $ = 400 721,07 $ 

3J 237,93 $ 

+ _____ $ 

+ _____ $ 

-----$ 
30 23ï,93 $ 30 237,93 $ 

225 000.00$ $ 
Montant 

A l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

e $ 

_____ $ 

g _____ $ 

h _____ $ 

-----$ 
_____ $ 

TOTAL DES COÛTS 430 959,00 $ lk $ 
====='= 

[ ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère(.~·- Affaires mun 

J~~<?helyne Leblanc Coordonnatrice (jly,~& 2009-02-24 

No rn Fonction Signature Date 
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••uru.:."çrç 
de$ Affaires municipales, 
des Régions ?.-, 
et de l'Occupation ' 
du territoire H H 

Québec un 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 11 février 2009 

Madame Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
Case postale 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle 

Madame, 

/""'""'""' 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, le 6 février 2009, la 
·réclamation pmiielle n° 13 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des infonnations additionnelles soient requises, nous communiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'infonnation, n'hésitez pas à communiquer avec le ·soussigné au numéro 
418 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mmnrot.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madmne, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

L~ \, 
téphane Baies, tech. en adm. 

Service du développement et 
des infr-astructures stratégiques 

Qué.bec 
Aile Chauveau, 2' étage . 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1H 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
CP. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 



, Ministère des Affaires municipale du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

··-·,·--~~--~~----
Travaux d'infrastructures 

Canada-Québec 2000 

1 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 PRÉSENTATION 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures ana a- ~~c 2]p0 .M R 
Ministère des Affaires muni ipales, du r19or eJd\ L~l::.-,r j 
Direction des infrastructure • • • • 
10, rue Pierre-Oiivier-Chau\leau 
Québec (Québeé) G1 R 4J3 

Télécopieur: (418) $46-1875 
Téléphone: (418) 691-2005 

1 1 FEV. 2009 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

6013 418-364-7073 
Code géographique Téléphone 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du proLet 

ièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
- Copie du décompte progressif ou final. 
- Copie des résolutions d'embauche. 

Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 
subventionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

NTIFICATION 

418-364-7314 
Télécopieur 

AM 

Réclamation no. ~ 

Réclamation partielle jD 
ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 2 

Numéro de dossier 

9 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie D réalisés du # # # 2008-09-11 au 2009-01-31 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provel')ance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

L SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 624 146,54 $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 .4 Taxes nettes $ + + $ d $ 
----,1""".4'""'.1:-- 1.4.2 

Total des coûts directs = 624 146,54 $ = 624 146,54 $ a $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 66 149,55 $ f _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + $ 9 ---~--$. 

2.3 Taxes nettes ----,:-:::--:-0-',_00_$ + 
2.3.1 

0,00 $ + ____ $ h _____ $ 

2.3.2 

2.4 Frais de financement ____ $ _____ $ 

Total des frais incidents 66 149,55 $ 66 149,55 $ $ -----
TOTAL DES COÛTS 690 296,09 $ lk 

=====$ 

ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice 1\Mtcl(~J~AP ~ 
v- --- ----~--=== 

ôlalo~ti1 
Nom Fonction Signature Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 16 janvier 2009 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de ia Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

--...""""'..,~.:u.. == br• ....... ~ ...... ~ ............... __ 

"' ,. ~l>- .• 1 R "" . ·, , " r -w 1. 
~ ''J tl.P~i,.,, ir '. ~ \.o~ 

1 6 JAN. 1009 

DIRECTIOI! Gf.NtflALE DES IMFR,;5TftL'CTURE.S 
------~------

Vous trouverez ci-joint la 11 ième réclamatrcil concernant le projet en titre. 

Cette réclamation fait référence . spécifiquement à l'aide financière du 
gouvernement du Canada qui indique les néméros de chèque reliés au paiement 
de factures. 

Je joins en annexe deux factures manquantes lors de la. réclamation # 9, soit 
celle de l'Hostellerie Baie Bleue et celle de la Quincaillerie St-Omer. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 206. 

En espérant le tout conforme à vo~ attentes, je vous prie d'accepter mes 
salutations distinguées. 

rvt2~e:n-"~ ~~ 
Michelyne ~ne 
Coordonnatrice 

629, boul. Perron, C,P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 



~· ~ M ... in,_i_s-te-, r_e_d_e_s_A-ff_a_i-re_s_m_u_n_i_c-ip_a_(' ; du Sport et du L()isir Travaux d'infrastructures 

Direction des infrastructures Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
L---- - - -. ·- ·- - - - - - -PRÉSENTATION--- 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir · du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

Direction des infrastructures M A M R·· -Copie du décompte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau .r:"-• ill g ~ "\~ - Copie des ~ésolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 · - Forn iaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-187 subve tionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Téléphone: (418) 691-200 1 S JAN ZOU9 - Som aire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
" ' set:!! i ~ulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

CENTRE DE CONGRÈS 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

6013 418-364-7073 418-364-7314 

Code géographique Téléphone Télécopieur 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

AM 

Réclamation no. L22J 
Réclamation partielle D 

ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 2 9 ----Numéro de dossier 

1 -.- - - SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION - 1 

CONTRA DE CONSTRL , AUTRES DÉPENSES 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat [] en régie D réalisés du # __ #:.:....;:#~--------- au 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipa::~->. ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI 18] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'e.space n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 

Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

r SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 ~oûts des travaux à contrat (avant taxes) 1 48û 402,72 $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1 .4 Taxes nettes $ + .+ $ d $ 
--..,.1_,.4-,.1-- 1.4.2 

Total des coûts directs 1 4'30 402,72 $ = 1 480 402,72 $ le $ 

?.. Frais incidents 

2.1 Honora(fes à contrat (avant taxes) 24 972,54 $ ----~$ 

~.2 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ 9 _____ $ 

~.3 Taxes nettes ---:,-,::--:-0"-''.:.DD_$ + 
2.3.1 

0,00 $ _____ $ h _____ $ + 
2.3.2 

'.4 Frais de financement $ 
.-.~--~----------· 

'$ -----
Total des frais incidents 24 972,54 $ 24 972,54 $ 

_____ $ 

.... 

TOTAL L;;;3 COÛTS 1 505 375,26 $ lk =====$ 
ATTES: 4 TION 

·~~----------------------------------~ 
atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, cùmplets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
spositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

lichelyne Leblanc Coordonnatrice f'Vt~\DCQ.~A lAJl L9--:2.-- 2009-01-14 

)ffi Fonction Signature Date 
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/· ·'' ··, 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 5 janvier 2009 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 

··MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

M.A.M.R . 
. 0 7 JAN. 2009 

DIR rl"''l"'' t't(~!~·~.ll ~ ~r· !l.'r.r.•rni!CfURES 
(\, 1 

J ._ •, •. _, 1 -~ !o;.. · • • ~~' l'.!"oj l:\.0 
~~------

OBJET : Centre de congrès régiona! de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 1 Oième réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 206 

En espérant le tout conforme, je vous prie d'accepter mes salutations 
distinguées. 

r'}tr? ((][~, 0 ~ fit-tQ· LQ!J;~ 
Michelyn~lé)nc · · 
Coordonnatrice 

-~ 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 



1 

.r·.. .--,·--------------
-M-in_i_s-tè_r_e_d_e_s_A_f~fa-i-re_s_m_u-n"""ic..,i_p_a.lt..:o, du Sport et du Loisir ' Travaux d'infrastructures 

Direction des infrastructures ·-· Canada-Québec 2000 

. FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
l-------------:---------:PR:-:;Éc-:-:SEN:i ATION 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada- Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, d Sport et ,~isirA M R -Copie d certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures . ~- B ~/"'\. • •- Copie d décompte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau - Copie d s résolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 - Formul· ire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

T~l~copieur: (418)646-1875 0 7 JAN 2009 subventannéausous-volet1.1ou1.2) 
Telephone: (418) 691-2005 ' - Somma re des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

seuil (s ulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

1 IDIRECT!Orl GEN[.Î/1LE DES IIHRJ,iJOENlfrtEm;ATION 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. ~ 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( #, Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-!314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet Numéro dëdossier 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX V:SÉS PAR LA RÉCLAMATION j 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat EJ en régie D réalisés du # # # 2008-12-01 au 2008-12-31 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la munir-ipailté ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements·? NON D OUI IR] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

!:;i ''espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 400 721,04 $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ C $ 

1 .4 Taxes nettes $ + + $ d $ ----:-1-:.4-,.1-- 1.4.2 

Total des coûts directs _!_00 721,04 $ = 400 721,04 $ e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) ·J ~· 347,21 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + ____ $ g ----~$ 

2. 3 Taxes nettes --,;::--::,-..,..::.0.:.:,0..:..0 $ + 
2.3.1 

0,00 $ + _____ $ h _____ $ 

2.3.2 

2.4 Frais de financement -----$ _____ $ 

Total des frais incidents 13347,21 $ 13347,21 $ 
_____ $ 

TOTAL DES COÛTS 414 068,25 $ lk =====$ 
1 A TT EST rl TION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en c;;~use, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

~~~helyne Leblanc 

Ncm 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 

Coordonnatrice 

Fonction 

'}t1icL91.~AI 1.0&._ ~ 
Signature Date 

2009-01-05 
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Ministènl des Affaires 
municipaies 

·"' 
" et de;s Régions 

· · Québec:: 
Direction générale des infrastructures 

\ 
& 
~· 

Québec, le 16 décembre 2008 

Madame Michelyne Leblanc 
Coordmmatrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
Case postale 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle 

Madame, 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, le 12 décembre 2008, la 
réclamation partielle n° 10 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des infmmations additionnelles soient requises, nous communiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'infmmation, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro 
418 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mamr.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Stéphane Boies, tech. en adm. 
Service du développement et 
des in/structures stratégiques 

Arv, 
Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 . 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 



·.l 

/.,.-, 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 9 décembre 2008 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

-~ 

M&AèM.R. 
1 2 DEC. 2008 

DIR~éi/ON GÈNÊRAlE nn INFR/JJi~UtiURES 
----~~~··3f'j·-~ .... ~~ 

OBJET : Centre de congrès régional da ia Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la gième réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me. joindre au 418-364-
3355, poste 206 

En espérant le tout conforme, je volis prie d'accepter mes salutations 
distinguées. 

·==-

l \i ~~- .. (Qrw LÇQaCk_ 
Mi~~~e feblanc 
Coordonnatrice 

629, bout. Perron, C.P. 3cio;,, Carleton (Québec) GOC 1JO 
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1 

Ministère des Affaires municipc. • .::s, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
c=n -. PRÉSENTATION _ 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 · stificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, d isir A M R -Gonie d · certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures 

8
f""\., • .. - Cop1;; d décompte progressif ou final. 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau · - Copie d s résolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 - Formula re d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875 2 OEC ZOOS subv"n~i nné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 
Téléphone: (418) 691-2005 1 • - Sommài des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

seuil (se· ement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

TION 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

Réclamation no. ur to CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

# ( # 

6013 418-364-7.073 
Code géographique Téléphone 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

) 

418-364-7314 
Télécopieur 

AM 

Réclamation partielle El 
ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 1 2 9 

Numéro de dossier 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Honoraires professionnels 

travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie D réalisés du # # # 2008-11-01 au 2008-11-30 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation; la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI 18] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISES PAR LA RÉCLAMATION 
A l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 802 818,65 $ a $ 

12 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b -$ 

1.:l Salaires bruts et avantages sociaux· + $ c $ 

1.4 Taxes nettes $ + + $ d $ 
---:1-:.4,--,.1,---- 1.4.2 

Total des coûts directs 802 818,65 $ = 802 818,65 $ e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 31 003,06 $ ~---~$ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + . ____ $ g _____ $ 

2.3 Taxes nettes --.,...,...,..-o~,o_o $ + 
2.3.1 

0,00 $ + _____ $ h _____ $ 

2.3.2 

2.4 Frais de financement -----$ _____ $ 

Total des frais incidents 31 003,06 $ 31 003,06 $ 
_____ $ 

TOTAL DES COÛTS 833 821,71 $ lk =====$ 
ATTESTATION 

. .,_.' 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice :)l' ac; ft& laY 
• 

Nom Fonction Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



• 
Ministère des Affaires 
municipales 

~ ........... ~ 
'"\. 

et c{~es Régions H H 

Québec a a 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 1er décembre 2008 

Madame Michelyne Leblanc 
Cocirdom1atrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
Case postale 3003 
Carletoü (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle n° 9 

Madame, 

Le ministère des Affaires mtmicipales et des Régions a reçu, le 28 novembre 2008, la 
réclamation partielle n° 9 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des informations additionnelles soient requises, nous communiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro 
(418) 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mamr.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, 1' expression de nos sentiments les meilleurs. 

! 

~éphan~ Baies, tech. ÔI1 adm. 
Service du développement et 
des infrastructures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 • 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 26 novembre 2008 
MeA.M.R. 

2 8 NOV. 2008 

Monsieur Denis Morrisette DIRECTION GÉNÉi\ALE DES IHFRASTRUGURES 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 8ième réclamation concernant le projet en titre. 

Cette réclamation fait référence spécifiquement à l'aide financière du 
gouvernement du Canada et est accompagnée des chèques retournés de la 
Banque. Les pièces justificatives de cette présente réclamation vous ont déjà 
été acheminées 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie d'accepter mes 
salutations distinguées. 

1\l);o~JL(LAS'- /u~(t ~ 
Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 



·---..., 

M.inistère des Affaires municipale;:., du Sport et du Loisir 
Di'rection des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Can.ada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

L_ . ·----···· ···-·-
Transm13ttre ce formulaire dûmef"Tt"cUmpt$.tm·pièees jblstifisativ13s à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Ou bec 2000 r·:• :.A. f'1' Rèces just icatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, du S ort et du Loisir - Copie du c rtificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures - Copie du d ·compte progressif ou final. 

·1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 2 8 NOV. 2008- Copie des ésolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 - Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875 subvention é au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Téléphone: (418) 691-2005 , , . - Sommaire es investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
Dl RECfiON GENERALE DES 1 N FRAHR:ij.~JT(ijftlj§ ent dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

j IDENTIFICATION j 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Carle géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS. AM 4 0 0 1 2 9 ---Til.,, du projet Numéro de dossier 

L=-- SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

T1·avaux à contrat D en régie D # # réalisés du # _____ . 2008-01-08 au 2008-10-31 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON D OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la:Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 

Tr;1Jaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

[- SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coûts directs 

1. ·1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

·1.3 Salaires .bruts et avantag.es sociaux 

·1 .4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
-----;-1--;.4-;. 1--

2. · Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.~. Salaires bruts et avantages sociaux 

;~.3 Taxes nettes ----:,-;::-~0,:.:.0.:...0 $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

A l'usage du ministère 

1 448 419,72 $ la $ 

$ b $ 

$ c $ 

$ d $ 

1 448 419,72 $ = 1 448 419,72 $ e $ 

70 404,73 $ ______ $ 

_____ $ g _____ $ 

_____ $ h ______ $ 

$ ----- _____ $ 

70 404,73 $ 70 404,73 $ ______ $ 

TOTAL DES COÛTS 1518824,45 $ /k =====$ 
[ ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

_M::helyne Leblanc 

Ncrn. 

MAMSL! Dl 12003-05-14 

Coordonnatrice 

Fonction 

1)/.1;oCJfu{J ~~c_ ~ 
Signature Date 
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Ministère. des Affaires 
municipales 

.--·~~ 

et de;; Régions 

-Québec::-
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 13 novembre 2008 

Madarne Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, boulevard Perron 
Case postale 3003 
Carleton (Québec) GOC lJO 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
. Accusé réception d'une réclamation partielle n° 8 

Madame, 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reÇu, le 12 novembre 2008, la 
réclamation pariielle n° 8 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des infonnations additimmelle·s soient requises, nous cmmnuniquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'infonnation, n'hésitez pas à communiquer. avec le soussigné au numéro 
(418) 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.roies@mamr.gouv.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~ ~ 
Stéphane Boies, tech. en adm. 
Service du développement et 
des infrastructures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873·3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



~ 
i . 

/f'--

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 6 novembre 2008 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

fv1.A.M.R. 

1 2 NOV. ZOOB 

! DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

Vous trouverez ci-joint la ième réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 202. 

En espérant le tout conforme, je vous prie d' accepter mes salutations 
distinguées. 

ty}/@ t..(J ~ M1chelyne anc 
lW__ 

Coordonnatrice 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOG 1JO 
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\ 

. Ministère des Affaires municipalE::~, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 u--~ ... ~~-- .PRÉSENTATiON·. ~- c : .' .... • • • .• ,. 1 

Transmettre ce formulaire d 

Travaux d'infrastructures Cana 
Ministère des Affaires municipales du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

1 
Z NOV 

2008 
ie du décompte progressif ou final. 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau • ie des résolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 ulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-18 5 su entionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

Téléphone: (418) 691-20 5 - So maire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURE&! il (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

1 . . . · ~ . ;JDENTIFICATION·i':<'. ·~>' ·,• · ·. '. /. ., . . -·~---~ 

Centre de congrès régional de la Gaspésie Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

# # 6 418-364-3355 418-364-6165 
Code géographique Téléphone Télécopieur 

CENTRE DE CONGRÈS AM 
Titre du projet 

Réclamation partielle D 
ou 

Réclamation finale 

4 0 0 

D 
1 2 9 

NÙméro de dossier -

L- · . ... <SOMMAIR8;'DES:I.RAVAUXVJS·és;PAR~L'A~RÉCl!::AMAT;JdN'i\ '. .. ··. . - ~-- ·1 

TRAVAUX A CONTRAT 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat D en régie X D réalisés du au 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI E] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des élus 
Provenance 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

1 ···· . .':SOMMÂI'REiDE'S;,coûrS\VJSÉS:PARLA'R.ÈCLAMAt.IOii.L .. ', ... -. ' . . . . . .. .· ... 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes $ + 
---..,1""'.4""'.1,.----

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes -......,-~-$ 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

+ 

$ 
-"""'"'1'""'.4""".2,....---

Total des coûts directs 

-~;;-;:;--$ 
2.3.2 

= 

Tota: d~s fn:is incidents 

677 584,07 $ 

+ _____ $ 

+ _____ $ 

+ 
____ $ 

677 584,07 $ 

4 987,76$ 

+ _____ $ 

+ ____ $ 

_____ $ 

4 98'1,76. $ 

TOTAL DES COÛTS 

··::ATTESTATION 

677 584,07 $ 

4 987,76 $ 

682 571,83 $ 

" 

250 000 $ 
Montant 

. ~-

,) ·:Ai!'u~#~~dlfili_ihi#t,:te· 

. ~-: 

h:·.<:·• 

,··,/~ 

g' .. 
.,;_ ..... ,-....... ;.:,-:.:""', .. ..-...;..-...;..-...;-

·····<$' 

:.:::.> 

i>•.: .·.·.·. ········; $; <> 
''· 

t;•!··~~.;.;....-:--

~~:;:_::;X·"i(>O:( ... ;-.~ ...... · 
.~::;;,:'';_,::;:.:;:;<;;:_'{.: ..... ·· •. -: ,,:;::--:.:..... ·/ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

MICHEL YNE LEBLANC COORDONNATRICE C)A\.~ l~n ,, 
Nom Fonction Signature 

(_')lo [li {ocr --
Date 
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 11 octobre 2008 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

M.A.M.R. 

2 0 OCT. 2009 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

Vous trouverez ci-joint la 6ième réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 206. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

/)1?.oJ) 1,. ;;U(. e_ 
M1chelyne Cèblanc . 
Coordonnatrice 

629, boul. Perron,.C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 

888888 



1 

1 

,.., ............. 

TvÎÏni~êre des Affaires -municipaleS, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
L PRÉSENTATION J 
Transmettre ce formulaire e e avec eR1eces JUS ficatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures can a•QuébeMoA• M • · Pièc s justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipale , du Sport et du Loisir - Co ie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

Direction des infrastructures . 
2 

Q OCT ZOOS Co ie du décompte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau ) · . , Co ie des résolutions d'embauche. 
Ot bec (Québec) G1 R 4J3 ' Fo mulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

èlècopieur: (418) 646-1 75 su ventionné au sous·'Jolet 1.1 ou 1.2) 
éléphone: (418) 691-2 05 - So maire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

l DIRECTION E}t:S INFRASTRUCTUREtre il (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 
...,.._.~.....,.......,.-··~""'''='· 

/ IDENTIFICATION -- -- -- -~ 

Centre de congrès régional de la Gaspésie Réclamation no. L_j 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # 

##6 
Code géographique 

CENTRE DE CONGRÈS 
Titre du projet 

418-364-3355 
Téléphone 

418-364-6165 
Télécopieur 

AM 

Réclamation partielle El 
ou 

Réclamation finale D 
4 0 0 1 2 

Numéro dëdossier 

9 

1 SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

TRAVAUX A CONTRAT 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 

Tr~ taux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie X D réalisés du ;; & /ô J; / oJ au Jo/o 9/ac? 
Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON 0 OUI EJ Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des élus 250 000 $ 
Provenance 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de T\CQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Cotits directs 

1.' Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.; Coûts des travaux en régie (avant taxes) 
~ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes $ + 
----;-1-;.4-;.1-· -

$ 
----o-1-=.4-=.2--

Total des coûts directs 

806 418,37 $ 

+ $ 

+ $ 

+ $ 

806 418,37 $ = 806 418,37 $ 

Montant 

À l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ----:::-::-...,--- $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

---,.-~-$ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

22 030,68 $ 

+ _____ $ 

+ _____ $ 

_____ $ 

22 030,68 $ 

TOTAL DES COÛTS 

ATTESTATION 

$ ----
g _____ $ 

h _____ $ 

------$ 
22 030,68 .$ ------$ 

828 449,05 $ lk =====$ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux régies et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

MICHEL YNE LEBLANC COORDONNATRICE 11Z:tJ hJ.;a (! 61r&_r tC? IL/lolo~ 
No rn Fonction Signature Date 

-----·----------------------------------------------------------------------MAMSLI Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



CENTRE 'DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

Le 15 septembre 2008 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
10. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 5ième réclamation concernant le projet en titre 
accompagnée de,s pièces justificatives. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364..: 
3355, poste 207. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

lu·(j 1 "'ÜV' twawz. I'Vlichely~~anè · . fv1 .A. -rvi~R~-~ 
Coordonnatrice 

1 t3 SEP 1008 

-·"'\t:~,r:-rrr}f'.! nr:.s I~JC-r(/\STF~! lCTl !P~~-:-: 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOG 1JO 



_IVIir:~istère- des Affaires municipal... ... ;, du Sport et du Loisir 
' . 

Direction des infrastructures 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

r PRÉSENTATION 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

Transmettre ce formu16-i~e -dOmf~~~~~iav~les pièëe- justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures!Canada-Québec 2000 ' "\. • ièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Mil'istère des Affaires muni ipales, du Sport et du Loisir - Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Dii ct ion des infrastructure . 1 18 SC!) ZQOB - Copie du décompte progressif ou final. 
10 ·ue Pierre-Oiivier-Chau eau t:J • Copie des résolutions d'embauche. 
OL• 'bec (Québec) G1 R 4J3 Formulaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

elécopleur· (418) 46-1875 subventionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

féléphone: (418) ~gôï\2f/2êTIO~/ DF:S I~IFFV\~;TFWCTIIW·~~ - Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
- · · - · · seuil (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

IDENTIFICATION 

Centre de congrès régional de la Gaspésie Réclamation no. ur 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle D 
# 6 0 1 J 418-364-3355 418-364-6165 ou 

Réclamation finale D Code géograpnique Téléphone Télécopieur 

CENTHE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 
Titre du projet Numéro dedossier 

! SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION j 

"RA VAUX A CONTRAT 

FRAIS DIVERS 

' HONORAIRES PROFESSIONNELS 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat G.J en régie X D réalisés du J s ID L[J () + au Jl LocP[fJ~ 
Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère. 

agence ou mandataire des gouvernements? NON D OUI 1:2] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des élus 250 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Travau~admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

r SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LARÉCLAMATION 

1. 'oüts directs 

1 :, Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
---::-1-;.4-;. 1--

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes $ + 
-"""""2-;;.3:-;.1--

2_, Frais de financement 

----,--;-:::--$ 
1.4.2 

Total des coûts directs 

....:...._ _ __,...._ $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

195 272~$ a 

+ $ b 

+ $ c 

+ $ d 

195 272,79 $ = 195 272,79 $ e 

44 721,01 $ 

+ -.,...----$ g 

+ _____ $ h 

_____ $ 

44 721,01 $ 44721,01 $ 

TOTAL DES COÛTS 239 993,80 $ lk 

ATTESTATION 

À l'usage du ministére 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

_____ $ 

______ $ 

_____ $ 

_____ $ 

$ ------
=====$ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

MICHEL Yr--iE LEBLANC COORDONNATRICE ')vj( d.J.4tw /!J;ctClC_ . /Sloffo~ 
No rn Fonction Signature Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page t de 4 



Jllinistère des Affaires _,...., 
nunicipale~ · 
~t des Régions H 

. Québec a:: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 13 août 2008 

Madame Michelyne Leblanc 
Coordonnatrice 
Centre de congrès régional de la Gaspésie 
629, rue Perron 
Case postale 3003 
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 110 

Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Accusé réception d'une réclamation partielle 

Madame, 

,,...--.. 

Le ministère des Affaires municipales et des Régions a reçu, le 7 août 2008, la 
réclamation partielle n° 5 relative au dossier n° 400129. 

S'il s'avérait que des informations additionnelles soient requises, nous communiquerons 
avec vous pour les obtenir. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au numéro 
(418) 691-2005, poste 3078, ou par courriel à stephane.boies@mamr.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

j/\u~ 
· Stéphane Baies, tech. en adm. 

Service:du développement et 
des infrastructures stratégiques 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.45 
C.P. 83, suce. Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 



CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE 

M.A.M.R . 
. L 

t 

~ 0 1 MUT ZOOS 

' 
:.,\. 

Le 5 août 2008 rm~;Qflt;îN ~~® INF~~tRlH3tURE§ 
___ s;;;;z:;ç. _ a41e.4 '·-·· , 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 0. Pierre-Olivier -Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 4ième réclamation concernant le projet en titre. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-
3355, poste 207. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

a ela 1. !J !i{Q !.sl.JJu c_ Michelyn~'têtli~c 
Coordonnatrice 

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO 



_,_. __________ _ 
Ministère des Affaires municipa.~s, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 -··-- ·-- PRÉSENTATION 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 

Ministère des Affaires municipales, drp.ort.el-dw-bGi&il:-- Clltlie-illu certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

Direction des Infrastructures M A M R 
10, rue Pierre-Oiiv1er-Chauveau • . • , • 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 ., '~ 

Télécopieur: (418) 646-1875 t 
Téléphone: (418) 691-2005 f 0 1 AOUT 2~09 

- Copie tes résolutions d'embauche. 
'Formul ire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans Je cas de projet 
subven ion né au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

- Somm ire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (s ulem.ent dans Je cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

! 
; 

Réclamation no. 

fiiil~i1icipalité (et désignation) ou organisme 
1...---=--1 

# ( # Réclamation partielle ~ 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet Numéro dëdossier 

j --·-SOMMAJREDESTRAVAUiVISESPAR-:LARECLAMATION - -- - ·- ---~ 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat G":J en régie D ·réalisés du # # # 2008-06-01 au 2008-07-15 

Pc. r la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

ag>Jlce ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

r SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. ·coûts directs 

'1.1 Coüts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coüts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.<1 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
----::-1-:.4-:. 1--

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2. 3 Taxes nettes ----:::-::--:--o'-, o_o $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

308 930,67 $ 

+ # # $ 

+ _____ $ 

+ 
_____ $ 

308 930,67 $ 308 930,67 $ 

5 015,04 $ 

+ _____ $ 

+ _____ $ 

_____ $ 

5015,04 $ 5015,04 $ 

225 000.00$ $ 
Montant 

À l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

le $ 

_____ $ 

g _____ $ 

h ---'----$ 

_____ $ 

-----$ 
TOTAL DES COÛTS 313 945,71 $ lk =====·$ 

'--· ATTESTATION 

J'at este que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
di~ positions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

Michelyne leblanc Coordonnatrice 
.·),/ ~ ~) 
! ._iL(/f!:J_ f.Y.JL_ . os Jôt lof"' 

J 

Nom Fonction Signature Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 
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1 ' , , 

CI:NTRE L ... CONGRES REGIONAL DE LA ~3ASPESIE 

Le 7 juillet 2008 

Monsieur Denis Morrisette 
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 O. Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

OBJET : Centre de congrès régional de la Gaspésie 
VD/AM-400129 

Monsieur, 

M.A.M.R. 

f 1 Q: JUiL 2008 

D/RtCfiON DtS INm"MsTRUê'~"I_'RES 
- """'=--

Vous trouverez ci-joint la 3ième réclamation concernant le projet en titre accompagné d'une 
copie du contrat de construction et de l'assistance technique. 

Pour toute autre information complémentaire, veuillez me joindre au 418-364-3382. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

1!11
!1 

1 tC ··u!J. yne?J.L ~ 
Coordonnatrice 

629. boul. Perron. C.P. 3003. Carleton (Québec\ GOG 1JO 



/'~~<"""""' 

M·-i n~i.s-t-=-è-re--:d~e-s-A-=-f~f~a-=-i r_e_s_m_u_n-=-i-c':""i p-a~; ... ,-d-u-S~p-o_rt_e_t_d~u-L-o"""i-s-=-i r----~ Travaux d'infrastructures 

Direction des infrastructUres Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 PRÉSENTATION . -~ 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-a tificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, du port et du i\O~ir A ~ fi D - Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures 1 V 1 , ' , iV 2 , f'\. • Copie du décompte progressif ou final. · 
1 O, rue Pierre-Oiivier-Chauveau - Copie de résolutions d'embauche. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 - Formulai d'identification des mesures d'économie o'eau (seulement dans le cas de projet 

T~l~copieur: (418) 646-1875 1 () JUIL. aona né au sous-volet 1.1 ou 1.2) 
Telephone: (418) 691-2005 - Sommair des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

seuil (seu ement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

L 1 DIR~:!I.!~~.!I~r~A~If101:Nlli=IC~TION 1 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. u 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique . Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 ---

Titre du projet Numéro de dossier 

1 --n SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION -~ 

Honoraires professionnels 

Travaux à contrat 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat D en régie D réalisés du # # # 2007-11-09 au 2008-01-08 

Pc,_ r la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI [] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 

(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

1 SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 137 797,99 $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + # # $ b $ 

·1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ c $ 

d $ 

137 797,99 $ le $ 

1.•· Taxes nettes $ + 
----,-1"""".4"""".1--

+ _____ s 
1.4.2 

Total des coûts directs 137797,99 $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 107 904,83 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ g .,...------$ 

2.3 Taxes nettes ---;;--;::-:;...:;.0:._,0_0 $ + 
2.3.1 

0,00 $ + _____ $ h _____ $ 

2.3.2 

2.4 Frais de financement 1 861,18 . $ _____ $ 

Total des frais incidents 109766,01 $ 109 766,01 $ $ -----
TOTAL DES COÛTS 247 564,00 $ lk 

=====$ 

[_ ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

Michelyne Leblanc Coordonnatrice ~b Ol.f/()ie/OP 
VIY 

Nom Fonction Date 

Ï~AMSL 1 Dl 1 2003-05-14 - ~~- - ~--- .. ---· -- Page 1 de 4 



GENTRE:, JE CONGRÈS RÉGfONAL DE L4 GASPÉSIE 

Le 19 février 2008 

Monsieur Stéphane Boïes 
Direction des Infrastructures 
MAMR 
Aile Chauveau, 2ième étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauvèau 
Québec (Québec) G 1 R 413 

OBJET : Réclamation# 2 
V/D: 400129 

Monsieur, 

M.A.M.R. 

2 1 FEV 1.008 

--.:c-.'!T!rr \ r .... -,-.. 1• ,~.,...._ ~ ,..-.--., ·- · 

Tel qu'entendu lors de notre dernier entretien téléphonique, je vous envois l'original du 
formulaire de réclamation # 2 qui concerne la facture de Anis nNzar, Architecte. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

, . "" J • ~ 'w ei)GiL!!_ Michei~lanc 
Coordonnatrice 

629. boul. Perron. C.P. 3003. Carleton (Québec\ GOC 1JO 



1 

Ministère des Affaires mun ici pa . J, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
c·· PRÉSENTATION 

Transmettre ce formulaire dûrren-t-eemplété-ave":l':s-~-~~'Ge~ustific~tives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-~uébec 2M. A, ~V~ . ü!'"•(. Pièces ~ustificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires municipales, ~u Sport et du Loisir - Copie du certificat d'autorisation de travaux du MENV. 
Direction des infrastructures 1 - Copie bu décompte progressif ou final. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau ! 2 1 FEV 1008 - Copie ides résolutions d'embauche. . 
Québec (Québec) G1 R 4J3 i - Formqlaire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875) subventionné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 
Téléphone: (418) 691-2005! - Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

···· ,., ··cTY/ 1 ! :···,, · · · · ... · r:Tr'i r r: r 1 s.euil (seulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1J 

IDENTIFICATION 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. u 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # Réclamation partielle D 
(')013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Cc·Ue géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
· CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 ---Titre du projet Numéro de dossier 

~- SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie D réalisés du # # # 2007-11-09 au 2008-01-08 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON D OUI 0 Si OUI, indiquez la prov~nance et le montant . 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus GE!spésie-iles-de-Ja-Madeleine 225 000.00$ . $ 
Pr•.i ./en ance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TIGQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 
À l'usage du ministère 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) $ a $ 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) + $ b $ 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux + $ c $ 

1.4 Taxes nettes $ + + $ d $ 
----,-1""".4""".1-- 1.4.2 

Total des coûts directs $ = 0,00$ e $ 

2. Frais incidents 

2. • Honoraires à contrat (avant taxes) 94 500,00 $ _____ $ 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux + _____ $ g _____ $ 

2.3 Taxes nettes ----..,,.....,....,..0.:..:,..;,00_$ + 
2.3.1 2.3.2 

0,00 $ _____ $ h _____ $ + 

2.4 Fre1s de financement $ $ ----- -----
Total des frais incidents 94 500,00 $ 94 500,00 $ $ -----

TOTAL DES COÛTS 94 500,00 $ lk =====$ 
r ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et Je ministère des Affaires mun 

Michelyne Leblanc 

Nom 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 

Coordonnatrice 

Fonction 

1 J;thahJuuJ fJfJatr.1 
' Signature 

.2t.JO<Y{oa{ l1 
Date 

Page 1 de 4 



_ __.~ ... 

CENTRE DE: CONGRÈS RÉGIONAL DE LA c..iASPÉSIE 

Le 16 janvier 2008 

Monsieur Denis Morrissette 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
10, rue Pierre-olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

______ ______.,......-,-~·- . 

---------~ 

1\/~ r.:- M R Üvli.l="\.. " g 

,., . ,,, 1\J'"'S ,· , ::.!\: ' n ·= .. 'J. &.- ""' 

:-- -~ .--·· \ ~ ·- :' l! 
-·-· '~ :=·,·r:~~.~c·r;, 

OBJET: Centre de congrès 
Dossier# AM 400129 

Monsieur, 

A la suite d'une discussion téléphonique avec Monsieur Stéphane Boies je vous transmets
une nouvelle demande de réclamation # 2 qui annule et remplace celle expédiée le 12 
décembre 2007. 

Pour toutes informations complémentaires dans l'analyse de ce dossier, n'hésitez pas à me 
joindre au (418)364-7073, poste 227. 

En vous remerciant de l'attention portée à ce dossier, je vous prie d'accepter mes salutations 
distinguées. 

/)1/j Cl L' (11 f; L<_Ç 
Michelyne ~ne 
Coordonnatrice 

p.j. 

'(1 17 
!(/U0_0-C._ 

629. boul. Perron. C.P. 3003. Carleton (Québec\ GOC 1JO 



Ministère des Affaires municipalto~, du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

--, .. ", 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

1 ·~--- PRÉSENTATION 1 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 200.0 , Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
Mi· ;stère des Affaires municipales, du Sport et dll Loisir.· \. u v ' • " ~ • - Copie d~ certificat d'autorisation de travaux du MENV. 

Dirr:.ction des infrastructures - Copie dÛ décompte progressif ou final. 
- Copie d~s résolutions d'embauche. 10 rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 
ri 
,;,. ., ... '·!, 'LW - Formul~ire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulemen~ dans le cas de projet 

Télécopieur: (418) 646-1875 
Téléphone: (418) 691-2005 

subventi,bnné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 

- Sommaire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (s~ulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

·rr· ··r r :: 1.1. ···r:·"ICT! "• 

L ---- IDENTIFICATION 1 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # ) Réclamation partielle EJ 
6013 418-364-7073 418~364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 ---

Titre du projet Numéro de dossier 

i__ .. SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION j 

Frais divers 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat EJ en régie D réalisés du # # # 2007-11-09 au 2008-01-08 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements? NON 0 OUI [8] Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 

Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

1- SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. {.:oûts directs 

·1.1 CoOls des' travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
----:-1-:.4-:. 1--

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ---:::-:::-:..:.0.:..:, 0..:..0 $ + 
2.3.1 

2.•~ Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

$ 

+ $ 

+ $ 

+ $ 

$ = 0,00 $ 

164 910,32 $ 

+ _____ $ 

+ 0,00 $. 

-----$ 
164 910,32 $ 164 910,32 $ 

225 000.00$ $ 
Montant 

À l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

e $ 

_____ $ 

g _____ $ 

h _____ $ 

_____ $ 

____ ...;,_$ 

TOTAL DES COÛTS 164 910,32 $ lk =====$ 
L ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

Michelyne Leblanc 

Nom 

Coordon nat ri ce 

Fonction 

u~l(}~Q 9-
Signature Date 

;;plo 1 lot? 
MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



,,re···-~. 

..-~-, 

CENTRE DE: CONGRÈS RÉGIONAL DE LA üASPÉSIE 

Le 12 décembre 2007 

Monsieur Denis Morrissette 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
1 0, rue Pierre-olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

...._.,---............. _____ _ 
M .n A rru n !!::;;» i nvn. . D'al 1. n ~ •• 

' 
1 4 'DEC. lOfJl 

;..E_I!I_ECTfON DES INFRASTRJ '~'!fRF,, 
~-----------·-·-------._{ 

OBJET : Centre de congrès 
Dossier# AM 400129 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la 2éme demande de réclamation accompagné des pièces justificatives 
dans le cadre du projet çi-haut mentionné. 

Pour toutes informations complémentaires dans l'analyse de ce dossier, n'hésitez pas à me 
joindre au ( 418)364-7073, poste 227. 

En espérant le tout confonne, je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. 

rWfa! o. ~LA4 ru(L~ 
Michelyn~anc 
Coordonnatrice 

p.j. 

629. bout. Perron. C.P. 3003. Carleton (Québec\ GOC 1JO 



,· 

~------------------------JYiinistère des Affaires municipal._ , du Sport et du Loisir 
Direction des infrastructures 

Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
1 PRÉSENTATION - --~ 

Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'adresse suivante: 

Travaux d'infrast~uctures_ ~anada-Québec 2000 ~-------P,ièce~-~ustifi~ative~ ce~ifi~es conformes à fournir (le cas échéant): 
Ministère des Affaires mumc1pales, dFSj)oi't et du LoiSAir f,\ ~~ ~- 1 - Copie l:!u certificat d autonsat1on de travaux du MENV. 

1 o, rue Pierre-Oiivier-Chauveau ' ·- Copie li! es résolutions d'embauche. 
Direction des infrastructures 1 M .. - ~ ~ \/t . ~- \ . - Copie ~u décompte progressif ou finaL 

Québec (Québec) G1 R 4J3 ~- . - Formuf13ire d'identification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 
. Télécopieur: (418) 646-1875 .. l ):. r·lF·:·· ZGOJ subventi~nné au sous-volet 1.1 ou 1.2) 
Téléphone: (418) 691-20051

1 
' L •. --- -·•- - Somm<!ire des investissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 

•
1 

seuil (sèulement dans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 
' 1 

ECTION DG) I~!FH-~~~Tï~1fi)_EN.ÏIFICA110N ,. - ---------
CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE Réclamation no. u 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

# ( # ) ( Réclamation partielle EJ 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

iltr!l du projet ---~~--~---·---~~-- NumérO d;(josSTer 

1 _ SOMMAIRE DES TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Frais divers 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat EJ en régie D réalisés du # # # 2007-10-16 au 2007-11-07 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI [1 Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 225 000.00$ $ 
Provenance Montant 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 / 

SOMMAIRE DES COÛTSVlSÊ.$"'PAR LARÉCLAMATION 

,, (>-, ~ ~ 1) '-'~ ·.A l'uliiagedli::riiinîliitèrè .. 
1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1 .3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1.4 Taxes nettes 

2. Frais incidents 

$ + 
----,1-.4-,.1--

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ---,~-,-::-:0,,:_00,:_ $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

1.4.2 

Total des coûts directs 

0,00 $ 
2.3.2-

Total des frais incidents 

- $ 
,/ 

+ .,:::'$ 

$ 

$ 

$ 

12437,75 $ 

+ _____ $ 

+ 0,00 $ 

_________ $ 

12437,75 $ 

TOTAL DES COÛTS 

ATTESTATION 

a $ 
" ". 

b $ 

·c $ 

d $ 

0~$ e $ 

f 

9 $' 

~ ----,----$ 

i -~~ ........ $ 

12 437,75 $ •,$ 

,. ··;:;' 

12437,75 $ lk ==========·$ 
J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

)/,· cl:uiw n~ L c..!,/r.,,ne. t! o or cP o Il\ o.. fnte (VJ.(?Uy;w ~' 
.--------,--~ 

Nom Fonction Signature 
v 

~lii.J01 
Date 

MAMSL 1 Dl/2003-05-14 Page 1 de 4 



(, CENTRE 0-ii CONGRÈS RÉGIONAL DE LA \5-.ASPÉSIE 

f' ' 1 

1 \, > •• 4 '\. "w' • h :. 1· 

Le 19 novembre 2007 '1 :.:: ,·, ····J· fj7 1 
.;i..... ' t ,•'.d ·~; l~ ul 

1 
fi~RECTIOf\J DES INFPJ..STRUCT! q-:;rs 1 

Monsieur Denis Morrissette 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
MAMR 
Direction des Infrastructures 
10, rue Pierre-olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Monsieur, 

OBJET : Centre de congrès 
Dossier# AM 400129 

-------- -----------------·-- -- --------

Vous trouverez ci-joint un formulaire de réclamation accompagné des pièces justificatives 
dans le cadre du projet çi-haut mentionné. 

Pour toutes informations complémentaires dans l'analyse de ce dossier, n'hésitez pas à me 
joindre au (418)364-7073, poste 227, 

En espérant le tout conforme, je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. 

M~!Jij;t- ;:&ku_e_ 
Coordonnatrice 

p.j. 

629. boul. Perron. C.P. 3003. Carleton {Québec\ GOC 1JO 



1 

··------.......-~-----~ ,'Ministère des Affaires municipa1vs, du Sport et du Loisir Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 

1 

"Dire,..;tion des infrastructures 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
L- PRÉSENTATION 1 
Transmettre ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives à l'a·dresse suivante: 

Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 
Ministère des Affaires municipales, du Sport etidu Loisir 
Direction des infrastructures i 

' 

Pièces justificatives certifiées conformes à fournir (le cas échéant): 
- Copie du·certificllt d'autorisation de travaux du MENV. 

·: . . . , ;· ~. :· .Càp!e du dé.comp~e progressif ou final. 
1. ' •' .. 

1 
" .. '·l ·-·Copte des resolyttons d'embauche. 10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 l 
1 

- Formulaire d'ide~tification des mesures d'économie d'eau (seulement dans le cas de projet 
Télécopieur: (418) 646-1875 
Téléphone: (418) 691-2005 

.r;l . ., ,;su~ventionné au Tous-volet 1.1 ou 1.2) . 

'' fJ~/l;{,maire des irvestissements nets en réfection d'infrastructures comptabilisés pour le 
seuil (seulement rans le cas de projet subventionné au sous-volet 1.1) 

! 
1 '·'r-r·-~~ •!_(li;':' 1•.::· 11;J?E~~I,f:lf(~JI,O~ 1 

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DÉ LÀ GASPÉSIE . Réclamation no. U 
Municipalité (et désignation) ou orgamsme 

# ( # Réclamation partielle D 
6013 418-364-7073 418-364-7314 ou 

Code géographique Téléphone Télécopieur Réclamation finale D 
CENTRE DE CONGRÈS AM 4 0 0 1 2 9 

Titre du projet Numéro dedossier 

~- SOM-MAJREDES .TRAVAUX VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 1 

Achat de l'Hostellerie Baie Bleue 

Honoraires professionnels 

Travaux décrétés par la résolution no par le règlement d'emprunt no 

Travaux à contrat ~ en régie D réalisés du 14-06-2007 au 15-10-2007 

Pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la présente réclamation, la municipalité ou l'organisme a-t-il reçu une aide financière d'un autre ministère, 

agence ou mandataire des gouvernements ? NON D OUI IRJ Si OUI, indiquez la provenance et le montant 
(si l'espace n'est pas suffisant joignez des feuilles en annexe) 

Conférence régionale des Élus Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
Provenance 

Réalisation du projet Centre de congrès régional de la Gaspésie 
Travaux admissibles couverts par une aide financière autre que celle de TICQ 2000 

SOMMAIRE DES COÛTS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION 

1. Coûts directs 

1.1 Coûts des travaux à contrat (avant taxes) 

1.2 Coûts des travaux en régie (avant taxes) 

1.3 Salaires bruts et avantages sociaux 

1 .4 Taxes nettes 0,00 $ + 
---;-1 .4..,.... . .,....1 '---

0,00$ 
1.4.2-

Total des coûts directs 

+ 

+ 

+ 

1 700 000,00 $ 

$ 

$ --

0,00 $ 

1 700 000,00 $ = 1 700 000,00 $ 

225 000.00$ $ 
Montant 

A l'usage du ministère 

a $ 

b $ 

c $ 

d $ 

e $ 

2. Frais incidents 

2.1 Honoraires à contrat (avant taxes) 

2.2 Salaires bruts et avantages sociaux 

2.3 Taxes nettes ___ ...:.0.:..:.,0~0 $ + 
2.3.1 

2.4 Frais de financement 

0,00 $ 
2.3.2 

Total des frais incidents 

+ 

+ 

273 045,53 $ 

_____ $ 

0,00 $ 

_____ $ 

273 045,53 $ 

TOTAL DES COÛTS 

ATTESTATION 

_____ $ 

g _____ $ 

h _____ $ 

.-----$ 
273 045,53 $ _____ $ 

1 973 045,53 $ lk =====$ 

J'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du programme en cause, ainsi qu'aux 
dispositions du protocole signé par la municipalité ou l'organisme et le ministère des Affaires mun 

AJ,·ahtl'(ne Ula.nt c{)() rdo hh(J...fne.e rUlcLkw ~ J. co-t-/lt 119 
No rn Fonction Signature Date 

MAMSL 1 Di 12003-05-14 Page 1 de 4 


