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Au volet ou sous-volet :sui"ant {un :!leul projet_ par formuhlire)
(Les Instructions relatives au formulaire sgnt en anngxei
Cocher une
seule case

Volet 1: Infrastructures pour l'eau potable et les eaux usées
1 .1 Réfection et construction d'Infrastructures d'aqueduc er d'égout

1.2 Traitement· de -l'eau potable

1.3 Expérimentation de nouvelles technologies

Section 1 -IDENTIFICATION DU REQUERANT
Centre de Congree Regional de la Gaspeslç

.

1

Reql!érant (municipalité, MAC, communauté métropolitaine, rëgie inlermunicipale
ou organisme)

1

Code

'Désignation

géographique

~29, Perron, carleron-sur-Mer, C.P. 3003

. 1

Il Directeur

1HaroldBerube
Nam du répondant
h;uold.berubeCtambec.com

Cocher si la
même adresse

0

Il

11418-794-2211

Fonction

Téléphone

1

Télécopieur

_J

521, Route 132 ouest, Nouvelle, Quebec GOC2EO
1

Adresse (numé,ro civique, rue, case post;).le, localité, code poslall

courrrel

Section 2 ·IDENTIFICATION DU CONSULTANT

--

~--~

1Consortium B.F.G.L.

11217, Léonidas, Suite 6 J, Rimouski, aue. G5L2T5

Firme mandatée

- Adresse !numéro civique. rue, case postale, localitë, code postal)

~---:-:--:---:-:--------'

Responsable au projet

1

.. . .

1

Î

1

1

'=-::-:.. :-.- - ; - - - - - - ' ':::--:-:---------'

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Section 3 • TITRE DU PROJET

co~• '' oo~'~

1

1

Numéro du projet chez le requérant

Ordre de priorité du projet pour le requérant

L_j 1

.·

.

1

Section 4 • PRESENTATION D'UN PROJET

Tout projet présenté ;~u ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit ètre appuyé par :
• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant
l'engagement à pay~r sa part des coars admissibles er d'exploitation continue du projet;
Inscrire le n° de la résolution

et la date de la résolution ~4 avril 2007

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie):

1
Cocher si joint

1· Le plan demandé pour la localisation des travaux à la Section 6 du présent formulaire

0

2- Les plans et.devis détaillés des travaux soumis

0

3- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis

0

4- La soumission retenue

0

5- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de l'Environnement du Ouébeo

0

6- Autres documents joints (préciser)

Section

5 • ATTESTATION

j

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans l~s documents Joints sont vêrldlques et complets
Nom

1Jean-Paul Guité

Signatur~

MAMSL 2003--05-16

~A'

1.

Fonctia~ 1Président

lj
Date

~

02 MFII '07 16=07

~1

Mai 2007

.
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. . . . . .. .

Au volet ou sous-volet suivant (un seul projet par formulaire)
(les instructions relatives au formulaire sont en annexe)
Cocher une
seule case
Volet 1: Infrastructures pour l'eau potable et les eaux usées

1.2 Traitement de l'eau potable

D
D

1.3 Expérimentation de nouvelles technologies

D

1.1 Réfection et construction d'infrastructures d'aquedÙc et ·d'égout

D

Volet ~: Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales
le présent formulaire de présentation d'un projet et le guide sur le programme
sont disponibles sur le site internet du ministère des Affaires municipales, du
Sport et du loisir (www.mamsl.gouv.gc.ca) à la section « Affaires municipales »
sous la rubrique « Infrastructures ».

Section .1 - ID:ENTIFICATION DU REQUÉRANT
'

1

Centre de Congres Regional de la Gaspesie

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ,____ _ _ __ , 1
Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicip9le
ou organisme)

Désignation

1:

Code
géographique

1629, Perron, Carleton-sur-Mer, C.P. 3003

1

Il ~irecteur

1Harold Berube
Nom du répondant

Fonction

1 harold.berube@tembec.com

1

Cocher si la
même adresse

0

Il

11418-794-2211
Téléphone

1

Télécopieur

1521, Route 132 ouest, Nouvelle, Quebec GOC2EO
Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal)

Courriel

Section

2•

IDiENTIFICATION DU CONSUl TANT
'
·1 Consortium B.F.G.L.
1 217, Léonidas, Suite 6 J, Rimouski, Que. G5L 2T5
Firme mandatée

Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal)

'-----------' 1
Téléphone
Responsable du projet

1 '-------'------- ' - - - - - - - - '
Télécopieur
Courriel

Section :3 - TI!TRE DU PROJET
1

1

1Centre de c o n g m s . l

Numéro du projet chez le requérant

Ordre de priorité du projet pour le requérant

1

,'1

Section l4 • P~ÉSENTATION D'UN PROJET
Tout projet présenté au ministère des Affaires municipales, du Sport et du loisir doit être appuyé par :
• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, s~lon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;
Inscrire le n° de la résolution

et la date de la résolution 124 avril 2007

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie):
1- Le plan demandé pour la localisation des travaux à la Section 6 du présent formulaire

1

Cocher si joint ·

D
D
D
D
D

2- Les plans et devis détaillés des travaux soumis
3- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis
4- La soumission retenue
5- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de l'Environnement du Québec
6- Autres documents joints (préciser)

Section '5

•

~TTESTATION

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets
Nom

1 Jean-Paul

Signature
MAMSL 2003-05-16

Guité

1

Fonction 1Président

1

Date 101 Mai 2007

1
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Programme « Travaux d•infrastructures Canada~Québec. 2000 »
Section 6

~

TRAVAUX À RÉALISER

Décrire les travaux à réaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utilisés à cette fin
Description détaillée des travaux

(si requis, compléter la description des travaux et
la ventilation des coûts sur des pages additionnelles)

Quantité

Unité de
mesure

Coût total

Coût unitaire
(fourniture et
installation
excluant les taxes)

1,120,000,00

Exavation,égout,coffrage et armatures,charpente en metal
Planchers, maconnerie, menuiserie de finitions, ebenisterie, insonorisation
Isolation, revetement, gouttieres, portes, porte de garage, les murs et rideaux
Vitrage,gypse, plafond, ceramique, tapis, peinture, lanternaux,signalisation

1,980,240.00

Interieure et exterieure,armoire, vestiaires, et accessoire pour salle de bain
Equipement de cuisine fixe, chambre froide, monte charge,
Mecanique et electricite relie a 1activite relie au centre des Congres. Mise aux

77?,ooo.on·

Normes selon le code du batiment en fonction des capacites et des utilisations

...

Definies

·'

388,500.00
345,160.00
305,250,00

Frais generaux
-Facteur de contingence
-Administration et profit
-Honoraires professionnels :

264,000,00
46,!)00,00
64,500,00

-Architecte
-Genie Structural
-Genie electro-mecanique

Bloc central existent

(ac.\-,~~ .~ ,,,'\01~ \if~).\
GRAND TOTAL

(

~~-----'l'

1,700,000,00

~
6,991 '150,00

'.-_,.,.

MAMSL 2003-05-16
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Programme « Travaux d•infrastructures Canada~Québec 2000 )> ·
Section 6

-

TRAVAUX À RÉALISER (suite)

RÉALISATION DES TRAVAUX
Conjointement avec une
autre municipalité ou un
autre organisme.
Si oui, préciser.

Travaux à contrat
D Aucun

DEn partie

Travaux en régie
D En totalité

D Aucun

D En partie

DEn totalité

LOCALISATION DES TRAVAUX
Préciser l'endroit où se feront les travaux (rues, secteurs, etc.)

482, Perron Carleton

1 Bonàventure

Il Gaspe lies-de-la-Madeleine

Circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet

1

Circonscription électorale fédérale où se réalisera le projet

Joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites des éléments cochés (( Oui » aux questions 1 à 5

Oui

Non

1. Le projet est-il à l'intérieur du périmètre d'urbanisation existant en date du 20 octobre 2000?

x

D

2. Le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite?

x

0

0

x

4. Le projet est-il dans une zone à risque?

0

x

5. Les travaux touchent-ils à une ou des routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec?
Si oui, identifier la ou les routes ainsi que le ou les tronçons touchés.

0

x

Oui

Non

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de l'Environnement du
Québec?

0

x

7. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau?

D

x

8. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux?

0

x

3. Le projet est-il dans une zone inondable?
Si oui, fournir une copie de la dérogation bbtenue du palier de gouvernement concerné.

-

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Si oui, comment risque-t-il d'entraîner des rejets èt quelles senties mesures de mitigations prévues?

MAMSL 2003-05-16

Page 4 de 6

;~·-··

.·
Programme « Travaux d•i;nfrastructures Canada~Québec 2000 )>
Section

7- JUjSTIFICATION DU PROJET

Cocher les problèmes qui seront solutionnés par le projet soumis et fournir les informations
correspondantes en appui

PROBLÈMES À SOLUTIONNER
FOURNIR DANS TOUS LES CAS

J

INFORMATIONS CORRESPONDANTES

Le nombre de personnes directement concernées par Je projet soumis
et Avec réseau d'aqueduc ou d'égout existant : la population totale desservie
ou Sans réseau d'aqueduc ou d'égout : la population totale à desservir par le projet soumis

EAU POTABLE

D Contamination bactériologique de
l'eau potable

· D Contamination physico-chimique de
l'eau potable

D Problème de désinfection de l'eau

Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant :fréquence et durée du· problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème
Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant: fréquence et durée du problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème
Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle

potable

D Absence d'équipement de contrôle
D Manque d'eau potable
D Infrastructures désuètes

D Esthétique de l'eau potable
D Protection contre l'incendie
D Problème de fonctionnement
D Problème de gestion

Équipements manquants pour le contrôle du chlore résiduel, de l'irradiation par les U.V.
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir;
ou tout autre équipement manquant (préciser ci-dessous)
Avec réseau d'aqueduc existant: capacité de production mensuelle critique, nombre de
mois contraignants et lesquels, débits des usagers majeurs, capacité des équipements ·
existants, volume de la réserve d'opération
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème
Nombre de bris/km/année, nombre d'interruption de service (historique de 5 ans), âge,
matériau, diamètre et capacité des conduites
· Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème
Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible
1

Préciser ci-dessous
Préciser ci-dessous

EAU USÉE

D Contamination de l'environnement
D Refoulements d'eaux usées
D Débordements d'eaux usées
D Infrastructures désuètes
D Refoulements pluviaux
D Respect des exigences

Nombre de.sources d'insalubrité et localisation de chacune
Fréquence des refoulements (historique de 5 ans)
Fréquence des déversements, exigences fixées par le MENV, capacité des équipements
existants
Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites
Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans), capacité des équipements
existants
Capacité et rendement des équipements existants, exigences fixées par le MENV

environnementales

D Problème de fonctionnement
D Problème de gestion

Préciser ci-dessous
·Préciser ci-dessous

DIVERS

D Barrage non conforme à la Loi sur la

Cotes d'évaluation, d'état et de conséquence attribuées par le MENV

sécurité des barraÇJes

D Problème de gestion de déchets

Préciser ci-dessous

solides (sous-volet 1.3)

D Autres problèmes

Préciser ci-dessous
----

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis permettra de les résoudre (si requis, compléter la description et
J'explication sur des pages additionnelles)

MAMS L 2003-05-16
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Prog,ramme « Travaux d•tnfrastru:ctures Canada-Québec 2000 »
Section

7- JUS!TIFICATION DU PROJET (suite)
1

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.1 ou 1.2

0
0

Amélioration de la qualité de l'environnement
Amélioration de· la qualité de l'eau potable

0
0
0

Amélioration de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique

0

Soutien de la croissance économique

0

Incitation à l'innovation ou à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de meilleures pratiques ou de
nouvelles approches

0
0
0

Réponse aux besoins actuels de la population en matière d'eau potable

Mise aux normes des infrastructures municipales
Meilleure gestion de l'eau potable ou des eaux usées

Désuétude des infrastructures
Support au regroupement

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.3

0

Potentiel à résoudre un problème

0
0
0
0
0

Applicabilité aux municipalités québécoises
Performance attendue du procédé ou du produit
Retombées techrJiques, économiques ou commerciales
Qualité et diversité des membres de l'équipe de réalisation

Les explications à fournir pour les critères cochés au
sous-volet 1.3 doivent tenir compte des éléments
mentionnés à la section 7 des instructions relatives au
formulaire de présentation d'un projet.

Impact sur le développement de la main-d'œuvre

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au volet 3
x

Soutien de la croissance économique

x

Impact sur l'économie locale ou régionale (effet de levier)

x

Création ou maintien d'emplois à long terme

x

Accroissement du potentiel touristique

x

Amélioration des infrastructures collectives

0
0
0

Accès à des services municipaux permettant d'améliorer le milieu de vie des citoyens

Amélioration d'installations récréatives ou culturelles locales

x

Effet structurant sur l'aménagement du territoire ou l'urbanisation

Promotion et développement de la culture ou du patrimoine

Expliquer, pour tous tes critères cochés ci-dessus, comment le projet soumis les satisfait (si requis, compléter l'explication sur
des pages additionnelles)
·
SOUTIEN DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Il faut surtout mettre un frein à la décroissance en Gaspésie. La construction d'un centre de congrès va augmenter la
fréquentation des installations d'accueil, de restauration, et autres. C'est un plus pour la relance de la Gaspésie.
IMPACT SUR L'ÉCONOMIE LOCALE OU RÉGIONALE
Ce centre influera beaucoup sur la région touristique gaspésienne. Il favorisera la prolongation de la saison touristique,
augmentera la notoriété de ta Gaspésie ainsi que sa visibilité. Tous les attraits et entreprises en place profiteront du centre,
dé façon directe ou indirecte. Les activités destinées aux accompagnateurs des congressistes seront conçues d'une façon
dite régionale qui mettra en valeur l'ensemble de la région, avec les retombées économiques s'y rattachant.
CREA TlON OU MAINTIEN D'EMPLOIS A LONG TERME
Le projet va demander aux hôteliers des investissements importants pour s'ajuster aux besoins de cette nouvelle clientèle
d'affaires. Ces investissements ne peuvent se faire sans la venue d'un centre de congrès. Les emplois existants s'en
trouveront maintenus, et la période de travail sera prolongée de plusieurs mois, sans compter tous tes nouveaux emplois
touristiques .et ceux pour l'opération du centre qui seront créés.
ACCROISSEMENT DU POTENTIEL TOURISTIQUE
Le tourisme de congrès est un segment de l'industrie très lucratif avec des dépenses de plus de 1 milliard de dollars dont plus
de 30% en région, à l'exception des grands centres, et une façon d'étendre la saison towistique puisque les congrès ne se
tiennent presque jamais en été. Sans compter que la clientèle prolonge souvent son séjour afin de jumeler affaires et
agrément.
AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES COLLECTIVES

MAMSL 2003-05-16
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Programme « Travaux d•ïnfrastructures Canada-Québec 2000 »
La Gaspésie est la dernière région touristique sans aucun centre de congrès, ce qui rend ce projet nécessaire pour les
activités régionales reliées au tourisme et à l'hébergement. Un centre de congrès à Carleton-sur-Mer est essentiel pour le
développement touristique de la région
EFFET STRUCTURANT SUR L'AMENAGEMENT DE TERRITOIREOU L'URBANISATION
Des rénovations aux établissements hôteliers existants jumelées à· un nouveau centre de congrès vont insuffler un nouveau
dynamisme à la région de Carleton et certainement lui redonner la notoriété qu'elle a eu pendant de nombreuses années

MAMSL 2003-05-16
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Programme « Travaux d•i:nfrastructures Canada-Québec 2000 »
Section 8 • RÉPARTITION DES COÛTS ET DU FINANCEMENT DU PROJET SOUMIS

COÛTS DU PROJET
1. COÛTS DIRECTS

2. FRAIS INCIDENTS

1.1 Travaux accordés à contrat

4600,000.00 1 2. 1 Honoraires professionnels

1.2 Travaux réalisés en régie

2. 2 Frais de financement

1.3 Autres

2. 3 Autres

1.4 Taxes nettes sur les coûts directs

1. 5 Total des coûts directs

691,150,00

1

2. 4 Taxes nettes sur les frais incidents

5291,150.00 ,2. 5 Total des frais incidents
(maximum de 22 % de 1.5)

1

,-----

1

TOT AL (1.5 + 2.5) 1 .
Date prévue du début des travaux

1

·

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNEE DE REALISATION DU PROJET SOUMIS

1

2001

1

2002

1

2003

f::, t\ .
Gl. -.J ,._ ,.._ à à..\;...,t 0 t

Date prévue de la fin des travaux/

1

1

2004

1

2005

1

1

2006

1

..

Il

TOT AL

1

FINANCEMENT DU PROJET
1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme
2. Contribution anticipée du Québec dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous)
Contribution anticipée du Canada dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous)
'

· 3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 6 ci-dessous)
4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 7 ci-dessous)

TOT AL

r --~

------~-~

5. Expliquer en quoi une aide financière provenant de TICQ 2000 contribuera à la réalisation du projet, préciser comment ce dernier
s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer.

6. Identifier tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet soumis et préciser les montants concernés.
Préciser également si, au cours des cinq dernières années, le projet a déjà ~~ésenté dans le cadre èi'un autre programme.

7. Identifier toute autre source de financement différente de celles susmentionnées et préciser les montants concernés.

MAMSL 2003-05-16
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE

Le 20 janvier 2011

Monsieur Jacques A. Tremblay
Sous-Ministre adjoint aux infrastructures
Et au financement municipal
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec.(Québec) G1 R 4J3

Sous-ministériat aux infrastructures
et au financement municipal

2 1 JAN. 2011

Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
•
•

Liste officielle des membres du CA
Copie signée du contrat de gestion .révisé liant le CCRG à la compagnie
9181-7585 Qc lnc.

L'acte notarié modifiant l'acte de cession de l'usage du centre de congrès vous
sera acheminé le 21 janvier 2011 par courriel.
Une réclamation des dernières dépenses vous sera transmise par télécopieur le
21 janvier 20"11 et l'original sera envoyé par courrier à ICI direction des
infrastructures le même jour.
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur
Jean-Guy Cyr au (418) 392-7574.
En·espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie d'accepter mes
salutations distinguées.

u?,r n.n!J(]_&~

Michê~Lêblanc
Coordonnatrice
p.j.

C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC lJO

"

,--.Cc
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LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
SYSTÈME CIDREQ

R-PU-U03-1

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM: CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL
DE LA GASPÉSIE

MATRICULE: 1149584782

IMMATRICULATION
FORMATION
LOCALITÉ

2000-09-19
2000-09-19 CONSTITUTION
QUÉBEC

DERN DÉCL ANNL
MAJ ÉTAT INFO
CESSATION PRÉVUE:
STATUT IMMATR
:
RÉSULTANTE
FORME JURDQ

2010-09-01
2011-01-13
IM

2010

CONTINUAT:
IMMATRICULÉ

TRANCHE EMPLOYÉS: AUCUN
TRANSFORM:
2000-09-19

APE ASSOCIATION PERSONNIFIÉE

ADRESSE DOMICILE: 482, -BOULEVARD PERRON
CARLETON (QUÉBEC)

CODE POSTAL: GOC 1JO

RÉG. CONSTITUTIF: 023 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 3
RÉG. COURANT
: 023 LOI SUR LES CQMPAGNIES PARTIE 3
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

7799 ORGANISATION DE CONGRÈS

ADRESSE POSTALE

DESTINATAIRE

MICHELYNE LEBLANC

ADRESSE

542, BOULEVARD PERRON
CASE POSTALE 3003
CARLETON (QUÉBEC)

CODE POSTAL: GOC 1JO

PERSONNES LIÉES
PERSONNES MANQUANTES: NON
NOM ET ADRESSE

CODE POSTAL

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

CYR, JEAN-GUY

905, BOULEVARD PERRON
CARLETON (QUÉBEC)

AUDET, NORMAND

https://ssl.req.gouv.qc.caligif-bin/is108tr1/cidreq/

DÉTAIL PERSONNE

GOC 1JO

ADMINISTRATEUR

2011-01-16

~~-~

rage L. or..:;

1'...- .......

,~

ADMINISTRATEUR

GOC 1YO

220, DES GEAIS
MARIA (QUÉBEC)

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

PARR; NORMAND

GOC 2ZO

72, LACROIX
CARLETON (QUÉBEC)

POIRIER,

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

PATRICK

1218, RANG 2
CARLETON (QUÉBEC)

GOC 1JO

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

ALLARD, NICOLE

400, PERRON
CARLETON (QUÉBEC)

GOC 1JO

------------------------~---~--------------------------·-------~---------------

ADMINISTRATEUR
SECRÉTAIRE

BÉRUBÊ, HAROLD

GOC 1JO

45, ROY
CARLETON (QUÉBEC)

NOMS DE L'ASSUJETTI
===============~===

DATE MAJ INDEX DES NOMS:

NOM DE L'ASSUJETTI

DATE DÉBUT

DATE FIN

STATUT

=====================~================

2000-09-19

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL
DE LA GASPÉSIE

EN VIGUEUR

DOCUMENTS CONSERVÉS

https://ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/isl08trl/cidreq/

2011-01-16

-.

. ..

-""-

TYPE DOCUMENTS

19
710E
19
19
109
19
81
19
108
81
107
19
81
19
19
106
105
104
103
102
101
40
30
17

DÉCLARATION MODiFICATIVE
ÉTAT & DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS 2010
DÉCLARATION MODIFICATIVE
DÉCLARATION MODIFICATIVE
DÉCLARATION ANNUELLE 2009
DÉCLARATION MODIFICATIVE
AVIS DE DÉFAUT (art. 29)
DÉCLARATION MODIFICATIVE
DÉCLARATION ANNUELLE 2008
AVIS DE DÉFAUT (art. 29)
DÉCLARATION ANNUELLE 2007
DÉCLARATION MODIFICATIVE
AVIS DE DÉFAUT (art. 29)
DÉCLARATION MODIFICATIVE
DÉCLARATION MODIFICATIVE
DÉCLARATION ANNUELLE 2006
DÉCLARATION ANNUELLE 2005
DÉCLARATION ANNUELLE 2004
DÉCLARATION ANNUELLE 2003
DÉCLARATION ANNUELLE 2002
DÉCLARATION ANNUELLE 2001
DÉCLARATION INITIALE
CONSTITUTION
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

https ://ssl.req .gouv.qc.ca/igif-bin/isl08tr 11cidreq/

t'age J ot J

DATE

CAST

2011-01-13
2010-09-01
2010-05_:31
2010-05-31
2010-05-27
2010-04-26
2010-04-13
2009-12-07
2009-07-17
2009-05-04
2008-10-28
2008-06-18
2008-04-23
2008-01-11
2007-10--29
2006-09-20
2006-04-10
2004-10-21
2003-12-10
2002-11-27
2001-11-29
2001-03-06
2000-09-19
2000-09-19

0
0
0
0
0
0·
0
0
8059
8002
7793
7639
7579
7372
7405
6858
6673
6082
5767
5320
4974
4760
4577
4571

IMAGE

48
33
34
13
60
20
10
41
1

15
39
22
12
46
3
6

000
000
000
000
000
000
000
000
027
017
027
047
020
036
005
031
026
049
016
044
048
006
073
005
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Carleton S avril20 10
M. Jacques A. Tremblay,
Sous-ministre adjo~ aux infrastructures et aux
Finances municipales
Ministère des Affiùres municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier Chauveau

So::sm:n!St6fiat aux mlrastructures
et au hnar.cem11111 municipal

Québec(Qc)
GIR4J3

1 2. AVR. 2010

Monsieur Tremblay.
Fafsant suite à vOtr-e Jeure du 19 mars, oblitérée Je 25 mars.' voici la position du conseil d'administration
de la Corporation du centre de congris r6gional de la Gasp6sio de Carleton réwti jeudi Je l" avril 20 JO.

r

u

JI est mention dans votre lettre du mur denière l'hôtel dont les codts ne seraient pas admissibles. Pourtant,
lors de la pr6sentation du projet en julllet 2007 devant tous les intervenants et décideurs du ministère dont
mad~e Nonnandeau, messieurs Lortie et Monissette. des prom010urs du .projet, de la co1'p0111tion
représentée· par messieurs Guité, Bérubé, Boudreau et Landry et de l'architecte tous ces travaux ont été
clairement présentés, acceptés et reconnus n~salres en nüson d., J'accès impossible aux motels dll à la
construction du centre de congrès. Ces montants ont été approuvés par toutes les parties au tout début du
prqjet et ces travaux figuraient sur les plans et devis acceptés par toutes les parties. n est Inconcevable et
nous sommes en total désaccord avec la proposition que ces montants soient retirés en cours de projet. Qui
paima ces montants &i la subvention en est diminu6e'1 La corporation est colllpOKc de bénévoles S8JlS
budget pour défrayer ces montants ct les promoteurs ont reçu de tous les gens pn5scnts l'approbation do ces
travaux avant qu'ils ne soient ex6cut6s.
~

'

.

l 1Nous vous avions déjà signifié lors de notre rencontre à Québec que les- deux représentants des promoteurs~ i

démissionneraient du CA de la Corporation. Vous trouverez ci-joint un
prOcès-verbal de notre
I ,1 réunion
qui officialise la démission des deux représentants de8 promoteqrs, messieurs Fortin Boudreau. ~
· ~

extrait du

J

m~o

en~~

~uler

i

et

Noqs avions également signifié lors de ceue
réunion qu.
allions
le droit d'usage de 99 ·. i
ans pour le remplacer par ID1 contrat de gestion de J0 ans reuouvelable. Le ministère souhaiterait voir les. 1"
montants de locimon augmentés afin de correspondre a,ux d6penses reliées aux activités de ~ngrès. Nous
sommes disposés à rencontrer cette nouvelle exigence.

Nous pouvons en tout temps justifier Je remboursement des dépenses réclamées dans ce projet. Je vous
rappelle les -étapes à suivre pèur obteiùr led versements des deux paliers .de gouvernements.
1. Demande de réclamation
,
·
,
2.. Acceptation parle MAMROT
3. Certificat bancaire
· 4. Paiement des factures
i
S. Transmission de la preuve de paiement
·
U
6. Remboursement au comptant du gouvernement fédéral
~
7. Remboursement sur 10 1D1S du gouvernement provincial
/?"J~
Nous avons toujours et en tout temps respecté ces étapes.

~

Le délai sub;(dans Je règlement du dossier par Je ministère a créé jusqu'à aujourd'hui une dépense en

intérêt non prévue au budget de plus de 23 000$ soit 13 000$ en cours de projet qui devait être réglé" à la
fennetwv selon monsieur Morrissette et plus de 10 000$ depuis l'arrêt des versements. Ces montants ne
cessent d'augmenter à nùson de 1 lOO$ par moi& depuis notre dernière demande de remboursement le 15

]
=1
\

1

'J

juillet 2009. Le ministère est le seul intervenant à contrôler ces nouvellèS dépenses. Est-ce que le
ministère paiera ces montants non prévus?
Nous croyons également qu'il n'est pas dans l'intérêt de personne de voir ce dossier publié dans les médias
suite à l'hypothèque légale que déposera l'entrepreneur d'ici une semaine ainsi que la position
inconfortable des promoteurs qui voient leur projet de gestion qui a été approuvé en mars 2007 modifié
après coup.
·
Je souligne également l'essoutllement et le découragement des bénévoles de la corporation : d'une part. {

nous avons doté la région de la Gaspésie d'un équipement remarquable dont les citoyens profitent déjà
largement et d'autre part, nous sommes constamment aux prises avec les proœdures administratives alors
que tous les intervenants au dossier Qnt agi et agissent de bonne foi.
· .
Comme vous le mentionnez Monsieur Tremblay, nous poursuivons le même objec;tif de régler ce dossier le
plus rapidement possible. II reste peu de points à régler et nous espérons que nous pourrons avancer
rapidement en vue de fenner ce dossier pour consacrer notre énergie à la gestion et à. la promotion du
Centre des congrès.
En résumé, no~que le budget soit amputé de ces montan~que les plans~
devis ont été p
,
éSJ;t acceptés par les responsables de votre ministère, les membres de la
corporation, la Banque Nationale ainsi que par madame la Ministre Normandeau et son cabin!IL Nous
attendons à une fenneture de ce dossier le plus rapidement possiblé afin de ne pas entacher un dossier qui
redonne à la région, un sentiment de iétissite et de prestige.
·

le VOU' ,.re. Mon.icurTnmtbbly, <Poce_...,.....-, d j

.c/J~

. · Carol Momeau
"' Pour la corporation du Centre de Congrès régional de la Gaspésie

r

\

v

c.e. Honorable Nàthslie Normandeau Vice-première ministre
Ministre responsable de la 'région de la Gaspésie-iles-de-la-Madelelne
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune
Honorable Laurent Lessard, Mfnisti:e des Aftàires municipales, ·
des Régions et de roccupation du œrrltoire ' .

2
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Centre

d~

congrès régional de la Gaspésie
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Carleton-sur-Mer, le 30 octobre 2007
Monsieur Denis Morisette
Direction des Infrastructures
MAMR
Aile Chauveau, zième étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3

l.
IIJ)(]J
"> 1\;i
n'OUw. t"'flfl7

i.

DIRECTiON DES INFRASTRUCTu:;-· 7 '/

'·--------~------------

OBJET : Date d'échéance
V/D: 400129

Monsieur,

Le conseil d'administration du centre de congrès régional de la Gaspésie, lors de
sa rencontre du 25 otobre dernier, adopté une résolution relativement au sujet
p~ctté_
·
Nous incluons à la présente, copie conforme de cette résolution.
En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.

~~{&~
Coordonnatrice

;·

cal«_

p.j. copie résolution

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

03/04/2005

11:03
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Carleton-St-Omer, le 3 décembre 2004
Monsieur Denis Morrissette
Ministère des Affaires municipales
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pieue-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 413

Par télécopieur: 418-646-1875
Objet: Construction d'un Centre de congrès-Dossier 400129-Dossie:r 501010

Monsieur Morrissette,
. Pennettez-moi au nom de la corporation du Centre des congrès régional de la Gaspésie de
vous remettre la réponse de 1'Hostellerie Baie Bleue en date du 15 octobre 2004 pour des
fins d'analyse quant à l'acceptation possible des coûts, et peut-être même des délais,
identifiés dans cette correspondance.
Nous aimerions donc connaitre votre opinion sur ce dossier car nous envisageons d'aller
en appel d'offres pour un partenariat hôtelier compte tenu des difficultés que pourraient
·contenir nne entente avec l'Hostellerie Baie Bleue.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Morrissette.l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

0~o~ fi ~ ·
.

~laine Bernier

.

Présidente

p.j. Correspondance du 15 octobre 2004 de l'Hostellerie Baie Bleue
303, .route 132 Ouc:!lt, C.P. 5030, C:arleton-sur--Mc:r (Qui:b~c) GOG 2ZO
(418) 364-2000 Têléc.(4l8 )364-2002

~~

nFt.

'~4

09:57

418 364 2002
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Carleton-St-Omer, le 23 septembre 2004
Monsieur Pierre Baril
Directeur par intérim
Ministère des Affaires muniCipales
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pierre-Olivier-Çhauveau
Québec(Québec) G1R 4J3

·. ---------····----r~_·i .,~ .. ~~i~. F-~- ..
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
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2 7 SEP. 2004
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Objet: Construction d'un Centre de congrès-Dossier 400129-Dossier 501010
Monsieur Baril,
Permettez-moi au nom de la corporation du Centre des congrès régional de la Gaspésie de
vous formuler une demande de modification à 1'entente dans le cadre du programme
Travaux d'infrastructures Canada-Québec pour la construction du Centre des congrès.
Nous vous demandons de prolonger les délais de réalisation compte tenu de certaines
problématiques auxquelles nous devons faire face.
Actuellement, la corporation étudie deux alternatives dont vous avez d'ailleurs reÇu
copies en juillet dernier. Malheureusement, même avec toute la meilleure volonté, les
architectes nous assurent un dépassement des délais prévus, soit le 31 mars 2006. Les
raisons sont entre autres : 1'évitement d'ùn chantier hivernal, le respect des clients de
1'hôtel partenaire et la vérification des capacités de financement du partenaire hôtelier.
Vous trouverez donc ci-joint un extrait de. résolution qui me mandate à vous demander un
report des délais fixés dans les ententes.
Je vous prie de croire que nous menons ce dossier dans les meilleurs intérêts du centre
des congrès mais aussi dans les intérêts de toute la région. Nous allons construire le
meilleur centre des congrès et, surtout, le centre des congrès qui possède les plus grandes
chances de succès en Gaspésie. ·.
En espérant que notre démarche obtiendra une réponse positive, je vous prie d'agréer,
Monsieur Baril, 1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

rtfa-~~
;Êlaine Bernier .
Présidente
c.e. : Monsieur Denis Morissette analyste
p.j. Extrait de résolution
303, route 132 Ouest, C.P. 5030, Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 2ZO
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Bordereau de télécopie

Aft~if'ffS mr,~,.it;ipales

H &

et Régions

Québec au
Date:

Destinataire Nom :

26 juillet 2001

Nb total de pages :

M. Gilbert Fortin

Organisme:

18

Adresse:
Tlf!léphone: ().

Expéditeur

Nom :

Télécopieur :

Denis Morrissette

Téléphone: (418) 691-2005

(418) 364~6165

Unité administrative : Direction déS infrastructums

Télécopieur:.

(418) 646·1875

Message : Dossier: 400129
Voici le projet 'de protocole d'entente. J'attends vos commentaires sur celui-ci et plus particulièrement
sur le contenu de l'Annexe B incluant la date du début des travaux.
.Selon ce que nous avons discuté, il semble que la date du 10 aoOt serait plausible; veuillez me le
confirmer.

Denis Morrissette

Politique de confidentialité
Catte t,.:ilécopie peut contenit des renseignements confidentiels. Elle eE>t à l'usage exclusif e!e son destinataire. Toute copie
ou divulgation de son contenu est interdilê. Si vous avez reçu OEltte communication par erreur. VEUILLEZ LA DÉTRUIRE et

·en aviser immédiatement t'expéditeur ou l'~<xpéditrice pat téléphone.
Aile Chauveau, 2•· étage

10, !\le Pi9rre..Oiivièr Chavvea~
Québec (Québec) G1 R 4J3

Télêphone ~

{418) 691·2005

Télécopieur:

(418) 646-1875

www.mamm.qe.oa
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE
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Le 15 septembre 2009
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Monsieur Denis Morrisette
Travaux d'Infrastructures Canada-Québec

.~

'"~" 'TfPit" 'TtP'~Y'tS
~.-

MAMR
Direction des Infrastructures
10. Pierre-Olivier-Chauveau ·
Québec (Québec) G lR 4J3

OBJET : Dernier versement du projet# 400119

Monsieur,
Le conseil d'administration de la corporation du Centre de congrès régional de la Gaspésie a
adopté, à sa réunion du 9 septembre dernier, la résolution # 09-09-06 relativement au sttiet
précité.
·
Vous trouverez en annexe copie conforme de cette résolution.
Nous espérons toute votre attention dans cette demande et
salutations distinguées.

Le président par intérim,
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Centre de congrès régional de la Gaspésie
554, bou/. Perron
Case postale 336
Carleton (Québec)

GOC 1JO

Le 8 mai 2001

M. André Ouellette, directeur par intérim
Ministère des Affaires municipales et de la métropole
10, rue Pierre-Olivier Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3
Objet : Centre de congrès régional de la Gaspésie,
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000
Monsieur,
La présente est une demande d'aide financière pour la réalisation du projet de Centre de
congrès régional de la Gaspésie.
Vous trouverez donc ci-joint les documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

Formulaire de présentation
Copie des lettres patentes
Lettre d'intention des hôteliers
Échéancier
Liste des appuis au projet
Résolution de la Ville de Carleton
Sommaire du projet
Document de présentation de l'étude de faisabilité
Copie d'un article sur l'industrie du congrès et qu tourisme d'affaires
Rapport des études

Pour toute question ou précision, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au
(418) 364-7471.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
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Au volet ou sous-volet suivant (un seul projet par formulaire)
(Les instructions relatives au formulaire sont en annexe)
Cocher une
seule case
Volet 1: Infrastructures pour l'eau potable et les eaux usées

1.1 Réfection et construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout
1.2 Traitement de l'eau potable
1.3 Expérimentation de nouvelles technologies

Volet 3: Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales
présent formulaire de présentation d'un projet et le guide sur le programme
sont disponibles sur le site internet du ministère des Affaires municipales et
de la Métropole (www.mamm.gouv.gc.ca) à la section « Affaires municipales »
sous la rubrique « Infrastructures ».
Section
1 Centre

1 -IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

de Congrès Régional de la Gaspésie

1

1

Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicipale
ou organisme)

Désignation

1

Code
géographique

1554 Perron, C.P. 336, Carleton (Québec), GOC 1JO

1

Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité et code postal)
1 Alphonse Bernard

Il Porte-parole

Nom du répondant
1

bernarda@quebectel.com

. Il ( 418) 364 - 7471

Fonction
1

C~cher si la
meme adresse

[ZJ

Il ( 418)

Téléphone
1

364 - 3818

Télécopieur
.

.

1

____ ___ _________ _____ ___ __ _
_________ _
Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal)

Courriel

1

Section 2 • IDENTIFICATION DU CONSUL TANT
1 Les

Consultants DLH

1

Firme mandatée

Adresse (numèro civique, rue, case postale, localité, code postal)

1 Laurent Hotton

Il ( 418 )

Responsable du projet
Section
1 Centce

396, Grande-Allée Est, Grande-Rivière (Quèbec) GOC 1VO

385 - 305'5

Il ( 418 )

Téléphone

385 - 4262

1 dlah@globetrotter.qc.ca

Télécopieur

Courriel

3 · TITRE DU PROJET

de congrès

1

Numéro du projet chez le requérant

Ordre de priorité du projet pour le requérant 1

1

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET
Tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole doit être appuyé par :
• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;
Inscrire le n° de la résolution

et la date de la résolution 1

.

-

1

Cocher si joint

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie):
1- Le plan demandé pour la localisation des travaux à la Section 6 du présent formulaire

D
D
D
D
D

2- Les plans et devis détaillés des travaux soumis

3- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis

4c La soumission retenue
5- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de l'Environnement du Québec
6- Autres documents joints (préciser)

Section

5 • ATTESTATION

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets
Nom

1Alphonse Bernard

Signature
MAMM 2001-o/o':
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Fonction 1Porte-parole

1

Date

1
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Programme « Travaux d•infrastructures Canada..Québec 2000 »
Section 6

•

TRAVAUX À RÉALISER

Décrire les travaux à réaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utilisés à cette fin
Description détaillée des travaux
(si requis, compléter la description des travaux et
la ventilation des coûts sur des pages additionnelles)

Coût unitaire
Quantité 1 Unité de
mesure 1(fourniture et
installation
excluant les taxes)

Coût total

Sans les taxes, le coût de c"onception technique et de construction du centre de
congrès régional, incluant les corridors souterrains et ceux relatifs à l'arrimage
des bâtiments existants au centre (Manoir Belle Plage et Hostellerie Baie
Bleue), aux équipements spécialisés et adaptés, à l'arpentage, aux sondages
du sol et à l'aménagement extérieur s'élèvent à 8 196 731 $.
Les travaux d'amélioration des cuisines et de mises aux normes des deux
infrastructures existantes sont inclus dans ce projet.
CENTRE DE CONGRÈS
SOUTERRAINS :

RÉGIONAL

INCLUANT

LES

CORRIDORS

-Excavation, égout et aqueduc, coffrage et armatures, charpente en métal

1 105 560

- planchers, maçonnerie, menuiserie de finition et ébénisterie, insonorisation,
isolation, revêtement, gouttières, portes, portes de garage, murs-rideaux,
vitrage, gypse, plafond, céramique, tapis, peintures, lanternaux, signalisation
intérieure et extérieure, armoires-vestiaires, accessoires de toilettes,
équipement de cuisine, chambres froides, monte-charge

1 980 240

- mécanique et électricité reliées à l'activité centre de congrès; mise aux
normes selon le code du bâtiment, en fonction des capacités et des utilisations
définies

777 000

- frais généraux
-facteur de contingences

388 500
421 800
305 250

- administration et profit
- honoraires professionnels :
- architecte
- génie structural
- génie électromécanique

103 064
88 445
62 160
5 232 019

sous-total :

A

/'ARRIMAGE DES BÂTIMENTS EXISTANTS EN FONCTION DU CENTRE DE
CONGRÈS RÉGIONAL :
MANOIR BELLE PLAGE
-excavation et remblayage, coffrage et armatures
- démolition, fondation, plancher en béton, charpenterie, portes et cadres en
acier, peintures et finition
- mécanique et électricité reliées à l'activité centre de congrès; mise aux
normes du code du bâtiment, selon les capacités et les utilisations définies
- frais généraux
- contingences
- administration et profit
- honoraires professionnels :
- architecture
- génie structural
- génie électromécanique
Sous-total :
HOSTELLERIE BAIE BLEUE
- excavation et remblayage, coffrages, béton et armatures
- démolition, plancher en béton, ouvrages métalliques, charpenterie,
couverture, portes et cadres en acier et en bois, gypse, peinture et finition
- mécanique et électricité reliées à l'activité centre de congrès; mise aux
normes selon le code du bâtiment, en fonction des capacités et des utilisations
définies

MAMM 2001-04-02

63 270
64 713
16 650
14 430
15 540
11 100
9 013

5062 (
1 332
201 110

V'-\;t
217 338
189 089
45 066
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada..Québec 2000 >>
47 147
48 534
32 745

-frais généraux
- contingences
- administration et profit
- honoraires professionnels :

20 813
17 982
3 608

- architecte
- génie structural
- génie électromécanique

622 322

Sous-total :

f

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1\
'

63 825

- honoraires professionnels
- aménagement de paysage, plantations, terrassement, asphaltage et
remblayage, trottoirs, raccords d'égout et d'aqueduc, nouvelle enseigne et
éclairage

574 425
638 250

1\

Sous-total :

3 330
ARPENTAGE
5 550
SONDAGE DU SOL
ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER DE SUPPORT : chaises, gradins, tables,
mobilier de bureau, écrans de projection, projecteurs, unités de systèmes de
téléphonie et de communication, moniteur de télévision

294 150
303 030

Sous-total :
Provision pour sous-estimation possible des coûts (note 1)

A

rv/11-

-

TOTAL COÜT DE CONSCTRUCTION DU CENTRE DE CONGRÈS ET DES
RACCORDEMENTS HÔTELIERS :
AMÉNAGEMENT HÔTELIER

7 49Â731

v/A-

1

1

GRAND TOTAL:

898 888

d ana

nnn

8 696 731

(note 1) Les chiffres qui précèdent proviennent de l'étude de faisabilité et ont
été actualisés en $ de 2001 - 2002 et font présentement l'objet d'une révision
approfondie de la part du cabinet d'architecte.

MAMM 2001-04-02
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PrQgramme « Travaux d•infrastructures Canada..Québec 2000 >:>
Section 6

·

TRAVAUX À RÉALISER (suite)

RÉALISATION DES TRAVAUX
Conjointement avec une
autre municipalité ou un
autre organisme.
Si oui, préciser.

Travaux à contrat

D Aucun

DEn partie

Travaux en régie

0

En totalité

0

Aucun

0

En partie

DEn totalité

LOCALISATION DES TRAVAUX
Préciser l'endroit où se feront les travaux (rues, secteurs, etc.)
480, bou!. Perron, Carleton (Québec) GOC 1JO

1 Bonaventure

Il Matapédia-Matane

Circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet

1

Circonscription électorale fédérale où se réalisera le projet

Joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites des éléments cochés << Oui>> aux questions 1 à 5

Oui

Non

1. Le projet est-il à !;intérieur du périmètre d'urbanisation existant en date du 20 octobre 20007

0

D

2. Le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite?

l3J

D

3. Le projet est-il dans une zone inondable?

D

0

4. Le projet est-il dans une zone à risque?

D

0

5. Les travaux touchent~ils à une ou des routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec?
Si oui, identifier la ou les routes ainsi que le ou les tronçons touchés.

D

0

Oui

Non

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de l'Environnement du
Québec?

0

0

7~

D

0

D

0

Si oui, fournir une copie de la dérogation obtenue du palier de gouvernement concerné.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau?

8. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux?
Si oui, comment risque-t-il d'entraîner des rejets et quelles sont les mesures de mitigations prévues?

MAMM 2001-04-02
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada..Québec 2000 )>Section

7 -JUSTIFICATION DU PROJET

Cocher les problèmes qui seront solutionnés par le projet soumis et fournir les informatio.ns
correspondantes en appui

PROBLÈMES À SOLUTIONNER
FOURNIR~

TOUS LES CAS

INFORMATIONS CORRESPONDANTES
Le nombre de personnes directement concernées par le projet sou~is

et Avec réseau d'aqueduc ou d'égout existant : la population totale desservie
ou Sans réseau d'aqueduc ou d'égout : la population totale à desservir par Je projet soumis

EAU POTABLE

D

Contamination bactériologique de
l'eau potable

0

Contamination physico-chimique de
l'eau potable

Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème
.Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème

0

Problème de désinfection de l'eau
_potable

0

Absence d'équipement de contrôle

0

Manque d'eau potable

0

Infrastructures désuètes

0

Esthétique de l'eau potable

Nombre de bris/km/année, nombre d'interruption de service (historique de 5 ans), âge,
matériau, diamètre et capacité des conduites
Résultats des analyses d'eau de la dernière année
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème

0
0

Protection contre l'incendie

Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible

Problème de fonctionnement

Préciser ci-dessous

D

Problème de gestion

Préciserc~dessous

Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle
Équipements manquants pour le contrôle du chlore résiduel, de l'irradiation par les U.V.
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir;
ou tout autre équipement manquant (préciser ci-dessous)
Avec réseau d'aqueduc existant : capacité de production mensuelle critique, nombre de
mois contraignants et lesquels, débits des usagers majeurs, capacité des équipements
existants, volume de la réserve d'opération
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème

EAU USÉE

0
0
0
D
D

Contamination de l'environnement

Nombre de sources d'insalubrité et localisation de chacune

Refoulements d'eaux usées

Fréquence des refoulements {historique de 5 ans)

Débordements d'eaux usées

Fréquence des déversements, exigences fixées par le MENV, capacité des équipements
existants
Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites

Infrastructures désuètes
Refoulements pluviaux

;

Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans), capacité des équipements
existants
Capacité et rendement des équipements existants, exigences fixées par le MENV

D

Respect des exigences ·
environnementales

0
0

Problème de fonctionnement

Préciser ci-dessous

Problème de gestion

Préciser ci-dessous

DIVERS

0

Barrage non conforme à la Loi sur la
sécurité des barrages

Cotes d'évaluation, d'état et de conséquence attribuées par le MENV

0

Problème de gestion de déchets
solides (sous-volet 1.3)

Préciser ci-dessous

0

Autres problèmes

Préciser ci-dessous
- -

-

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis permettra de les résoudre (si requis, compléter la description et
l'explication sur des pages additionnelles)

MAMM 2001-04-02
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Programme « Travaux d~infrastructures Canada..Québec 2000 »
Section

7 -JUSTIFICATION DU PROJET (suite)

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.1 ou 1.2

D
D
D
D
D
D
D

Amélioration de la qualité de l'environnement
Amélioration de la qualité de l'eau potable
Mise aux normes des infrastructures municipales
Meilleure gestion de l'eau potable ou des eaux usées
Amélioration de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique
Soutien de la croissance économique
Incitation à l'innovation ou à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de meilleures pratiques ou de
nouvelles approches

D

Réponse aux besoins actuels de la population en matière d'eau potable

D
D

Désuétude des infrastructures
Support au regroupement

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.3

D
D
0
D
0
D

Potentiel à résoudre un problème
Applicabilité aux municipalités québécoises

Les explications à fournir pour les critères cochés au
sous-volet 1.3 doivent tenir compte des éléments

Performance attendue du procédé ou du produit
Retombées techniques, économiques ou commerciales
Qualité et diversité des membres de l'équipe de réalisation

mentionnés à la section 7 des instructions relatives au
formulaire de présentation d'un projet.

Impact sur le développement de la main-d'œuvre

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au volet 3

[23 Soutien de la croissance économique
[23 Impact sur l'économie locale ou régionale (effet de levier)
[23 Création ou maintien d'emplois à long terme

1:8]
1:8]

Amélioration des infrastructures collectives

[J

Accès à des services municipaux permettant d'améliorer le milieu de vie des citoyens

0
0

Promotion et développement de la culture ou du patrimoine
Amélioration d'installations récréatives ou culturelles locales

1:8]

Effet structurant sur l'aménagement du territoire ou l'urbanisation

Accroissement du potentiel touristique

Expliquer, pour tous les critères cochés ci-dessus, comment le projet soumis les satisfait (si requis, compléter l'explication sur
des pages additionnelles)

SOUTIEN DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Dans un premier temps, il ne s'agit pas de maintenir la croissancé, mais plutôt de stabiliser la décroissance qui frappe la
Gaspésie. Ce centre, de par sa vocation attractive, va permettre d'augmenter de façon appréciable l'achalandage des diverses
infrastructures touristiques de notre territoire. Le projet fait partie intégrante du plan de relance de la Gaspésie.
IMPACT SUR L'ÉCONOMIE LOCALE OU RÉGIONALE
Cette infrastructure d'affaires et de congrès aura un impact important sur l'ensemble de la région touristique de la Gaspésie.
Tout en favorisant l'étalement saisonnier, cette nouvelle activité reliée au domaine des affaires augmentera nécessairement la
notoriété de la Gaspésie et lui fournira une vitrine de commercialisation et une visibilité d'avantage étendue. Des retombées
directes et indirectes sont prévisibles pour l'ensemble des attraits et des entreprises de services; les programmes s'adressant
aux accompagnateurs des congressistes tiendront compte du rayonnement régional et mettra en valeur l'ensemble du produit
gaspésien. Les retombées économiques sont de 1,4 millions par année.
CRÉATION OU MAINTIEN D'EMPLOIS À LONG TERME
Comme le projet exige de la part des hôteliers des investissements importants (plus de 1 M $) pour mettre leur établissement
à niveau; c'est-à-dire selon les exigences d'une nouvelle clientèle d'affaires. Ces rénovations ne sont réalisables qu'avec la
venue d'une centre de congrès et permetront le maintien de 74 emplois tout en prolongeant la période d'emplois de 5 à 6 mois.
De plus, 80 emplois additionnels seront créés par le biais des dépenses touristiques générés et 3 emplois pour les opérations
du centreé

MAMM 2001-04-02
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada..Québec 2000 »·
ACCROISSEMENT DU POTENTIEL TOURISTIQUE

Le tourisme.d'affaires et de congrès au Québec, c'est des dépenses de plus de 1 milliard de dollars, dont un peu plus de 30%
en région (autres que Québec et Montréal), un des segments les plus lucratifs (les touristes d'affaires québécois dépensent
153 $ par jour et 367 $ par séjour), le moyen d'étendre la saison touristique (36% des congrès régionaux se tiennent entre avril
et juin et 46 % en septembre et novembre). Une partie de cette clientèle transforme son séjour de congrès en séjour
d'agrément.
AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES COLLECTIVES

Considérant que la Gaspésie est la dernière région touristique à ne pas avoir d'infrastructures de congrès, il est important et
essentiel pour la région de se doter de cet outil de développement. Cela permettra également à la région de tenir des activités
régionales de prestige contribuant à améliorer la confiance des Gaspésiens en· eux-mêmes.
EFFET STRUCTURANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU L'URBANISATION

L'avènement d'un centre de congrès avec les rénovations des hôtels va permettre de redynamiser le parc hôtelier de Carleton
et redonner à la région ses lettres de noblesse qu'elle a eu pendant si longtemps dans le domaine touristique.

MAMM 2001-04-02
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Programme << Travaux d"infrastructures Canada..Québec. 2000 »
Section 8 - RÉPARTITION DES COÛTS ET DU FINANCEMENT DU PROJET SOUMIS
COÛTS DU PROJET
1. COÛTS DIRECTS

2. FRAIS INCIDENTS

1.1 Travaux accordés à contrat

6 818 399,00

$1

1.2 Travaux réalisés en régie

2. 1 Honoraires professionnels

384 182,00 $

2. 2 Frais de financement

1.3 Autres

1 494 150,00

1.4 Taxes nettes sur les coûts directs

$1

2. 3 Autres
2. 4 Taxes nettes sur les frais incidents

1. 5 Total des coûts directs

8 312 549,00

$12. 5

1

Total des frais incidents
(maximum de 22% de 1.5}

l

TOTAL (1.5 + 2.5)
Date prévue du début des travaux 1 01 - 11 - 01

Date prévue de la fin des travaux 1 02 - 09 - 30

1

1

384 182,00

$1

8 696 731,00$1

1

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNÉE DE RÉALISATION DU PROJET SOUMIS
[

u

2001

1

2002 ..

1

2003

1

2004

1

2005

1

2006

Il

1

TOT AL

FINANCEMENT DU PROJET
1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme
2. Contribution anticipée du Québec dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous)
. Contribution anticipée du Canada dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous)

V:o_ir_

3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 6 ci-dessous)

annPxe

4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 7 ci-dessous)
TOTAL

1

8 696 731.,00

$]

5. Expliquer en quoi une aide financière provenant de TICQ 2000 contribuera à la réalisation du projet, préciser comment ce dernier
s'insère dans la_planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer.
Considérant la situation économique de la Gaspésie, il serait pratiquement impossible de réaliser ce projet sans l'aide financière de
T.I.C.Q. 2000, les ressources financières du milieu étant très restreintes, pour ne pas dire inexistantes. Cette aide est donc essentielle
dans la mise en place du plan de relance d'une région si durement éprouvée.

6. Identifier tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet soumis et préciser les montants concernés.
Préciser ~a leme nt si, au cours des cinq dernières années, Je projet a déjà été présenté dans Je cadre d'un autre programme.

NIA

7. Identifier toute autre source de financement différente de celles susmentionnées et préciser les montants concernés.

NIA

MAMM 2001-04-02
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Annexe
Financement du projet

$
Milieu
Société du Centre de congrès régional de la Gaspésie
Ville de Carleton - St-Omer
Hôteliers

Programme infrastructures
Québec
Fédéral

Autres contributions gouvernementales (à déterminer)

250
250
1 200
1 700

000
000
000
000

2 898 620
2 898 620
5 797 240

1 199 491
8 696 731

--.

,..,.,

(
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Québec

HH
HH

LETTRES PA TENTES
Loi sur les compagnies, Partie III
(L.R.Q., chap. C-38, art. 218)

L'Inspecteur général des institutions financières, en vertu de la
Loi sur les compagnies, délivre les présentes leth·es patentes
aux requérants ci-après désignés, " les constituant en
corporation sous la dénomination sociale

CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL
DE LA GASPÉSIE

FAIT À QUÉBEC LE 19 S~PTEMBRE 2000

/?

.
1e 19 septembre 2000 r
D, osées au regzstre
ep le matricule 1149584782
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VILLE DE CARLETON-SAINT-OMER
C.P; 237
CARLETON, GOC lJO

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE VILLE DE
CARLETON-SAINT-OMER TENUE LE 5 MARS 2001 À
20HOO À LA SALLE LA VOIE i:m L'HÔTELDE VILLE.
PRÉSENCES :

MM. Raymond Deslauriers
Normand Parr
MME Jacinthe Cyr
Reynald Arsenault
Donald Falardeau
Yvon Bujold

MONSIEUR MARC TÉTREAULT, MAIRE , PRÉSIDE
LA RÉUNION.
01-03-48

PROJET CENTRE CONGRÈS

IL EST PROPOSÉ PAR M. NORMAND PARR
APPUYÉ PAR M. YVON BUJOLD
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE:
Le conseil de Ville de Carleton-Saint-Omer déclare son intention de
participer financièrement pour un montant maximal de 250,000$ dans
la réalisation d'un Centre de Congrès Régional de la Gaspésie
conditionnellement à la réalisation du plan de financement soumis, à
l'acceptation du projet et· que la participation municipale soit versée

en205DO

.4t:it

Al!ard,
Greftkr,Directeur général
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'affaires
Les congrès et le tourisme d'affaires
profitent à toutes les. régions du Québec

L

es touristes ont dépensé 4,2 milliards $ au Québec
en 1998 et l'industrie des congrès et du tourisme
/d'affaires représente une bonne part de ce marché
·· · · · ··· si on considère qu'en moyenne, un touriste d'ataires dépense 499 $ par jour, comparativement à 265 $ pour
m touriste d'agrément. Les hôteliers, à eux seuls, ont
écolté 2 milliards $ en frais de séjour; suivent les restauants, les commerces de détail, la culture et le divertissenent.
•es grands centres viennent nécessairement en tête de liste
·ar ils disposent d'infrastructures qui leur permettent
l'accueillir un grand nombre de visiteurs. Ainsi, la région de
1 Communauté urbaine de Montréal a ramassé la part du
ion (1,6 milliard $), suivie de la région de Québec (832 milions $). Pour les principales régions desservies par
,E SOLEIL, les retombées furent de 87 millions $ dans le
las-Saint-Laurent, 83 millions $ en Chaudière-Appalaches· et
·s millions $ dans Charlevoix.
~n fait, l'mdustrie touristique canadienne se porte bien
>uisqu'elle a rapporté 15 milliards $ à l'économie du pays,
'an dernier, une hausse de 8% comparativement à l'année
>récédente. Les deux tiers de cette somme colossale ont été
lépensés par des visiteurs étrangers. Les congrès, foires,
.alons et tourisme d'affaires font partie de cette manne dont
es hôteliers et restaurateurs Sont les premiers à bénéficier.
,e Canada améliore sa performance au fil des ans sur le
narché du tourisme. En fait, le pays est passé du lOe au Be
ang international pour les séjours d'une nuit et plus, selon
Organisation mondiale.du tourisme, de 1990 à 1998. Durant
:ette dernière année seulement, 18 825.000 personnes ont
raversé les frontières canadiennes pour coucher au moins
me nuit ici, soit une hausse de 3 % sur 1997. Au Québec, en
.998, on a enregistré 6,8 millions de nuitées, pour 3,2 milions de touristes. Or la moyenne du créneau du tourisme
l'affaires et des congrès est de trois nuits par participant.

plois, de revenus en taxes pour les gouvernements et en visibilité. La concurrence est donc très forte au niveau international pour séduire les organiSateurs d'événements importants, note au cours d'une· entrevue M. Claude Pinault, président-directeur général de la Société du Centre des congrès
de Québec. Comme pour les Jeux olympiques, c'est dans les
grandes villes du monde què se prend la décision de privilégier un site de rassemblement à un autre.
En ce sens, explique M. Piii'ault, qu'un centre de congrès soit
privé ou public, il doit faire la. commércialisation de son produit comme tout autre commerçant. C'est un produit avec
un contenu, mais qui doit ~épuire, à tous les points de vue.
Un centre de congrès, son-personnel et son équipement,
explique-t-il dans un larigage imagé, c'est un moteur. S'il
n'est pas relié à des pièces.demécanique, le véhicule ne va
pas loin.
.,~ ·,:; .'~
,
Ainsi, il souhaite une pro!1Îotii:m plus énergique de Québec
vers ]es grands marchés dii:tôurisme d'affaires. ll identifie
comme frein.à la croissan:ce, des liais'ons aériennes insuffisantes (diminutions du riozhlii'e de'sièges depuis la fusion et
problèmes de gros·transpéirtenrs en cas d'événements
majeurs) et un manque:Ll~•châmbr~s de catégorie
« congrès », entre autres.'·lfOn pei4 30% de nos opportunités de ventes simplement 1i>cau5è de cela ».

au chapitre de la hausse du taux d'occupation quotidienn
de ses hôtels. En effet, les régions qui enregistrent les plu
fortes hausses de pourcentage de taux d'occupation moy•
depuis 1995 sont la Communauté urbaine de Montréal
(8,2 %), les Laurentides (6,6 %), l'Outaouais (6,5 %), la régi
de Laval (6,5 %) et la Montérégie (5, 5 %). Pourtant, l'Offic
du tourisme et des congrès de la Communauté urbaine dE
Québec est l'association touristique régionaJe qui a la bas•
de partenariat et de recrutement la plus étendue au Cana•
avec plus de 1000 membres .

"orte concurrence
.es retombées·économiques du tourisme d'ataires, des congrès, salonS et expositions de
outes sortes sont énormes en termes d'em-
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Le 3 mai2002

M. Marcel Landry
Ministère des Régions
220, Commerciale Est
Case postale 1360
Chandler (Québec)
GOC IKO
Objet : Centre de congrès régional de la Gaspésie
Nous voulons par la présente vous faire part des coO.ts finaux de notre projet au montant de
9 309 liS $, par rapport à notre estimation de 7 500 000 $ du 7 mai 2001.
Préalablement à l'acceptation de ces coûts, nous avons proc-ec:l.é à un exercice de rationalisation du
projet pour réduire les coûts compressibles. tout en assurant le maintien d'une infrastructure
fonctionnelle.
Nous joignons à la présente une lettre explicative de nos architectes, dont les conclusions ont reçu
l'aval de :MM". Candide Gauvin de votre ministère et Raymond Despatie de Tourisme Québec,
ainsi qu'une copie des plans préliminaires.
La présente est donc une demande d'aide financière supplémentaire

Conditionnellement à l'acceptation de cette demande d'aide financière additi~. nous avons
comme objectif d'échéancier d'aller en appel d'offre en juillet-août et d'entreprendre le début des
travaux en septembre-octobre 2002; ce qui permettrait une construction hivernale (possible raroe
qu'il s'agit d'une structure d'acier); ce qui réduirait la pression sur les entrepreneurs et
maintiendrait les coûts budgétés.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration et vous prions d'agréer, nos salutations
distinguées.

~
~.
ruPîl(;nse Bernard, FCA, président
AB/mer
J

Pièces jointes

554, boulevard Perron, Carleton (Québec) OOC IJO
Téléphone: (418) 364-7471 • Télécopieur: (418) 364-3818
Courriel: bemarda@globetrotter.net

\
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554, IMlulr.vlli"TI Perron
Case postale 33G
C.vklnn (Quêltec)

cocuo

Alphonse Bernard, CA

Tél: (418) 36H471
Teléc.: (411!) :164-S!llll

Société en nom collectif
Comptables agréés

!Jcrnnrdo@lquebectd.i:nnt

TÉLÉCOPIE

Associé_ç
Alphonse l!ernal'd, CA, Pl. fin.
Claude Bernard, CA

DATE:

18 mai 2001

À:

M. Denis Morrissette

COMPAGNIE;

MAM Direction des infrastructures - Projets spéciaux

NUMÉRO TÉLÉCOPIEUR :

418-646-1875

DE:

Alphonse Bernard FCA

OBJET:

Centre de Régional de CongJrès de la Gaspésie

tel: 418-364-7471 fax: 364-3818

Copie de l'extrait de résolut/lon tel que requis;
J'original suivra avec des inWormatlons sur le projet
du Centre Aqua·mer de. Carlleton par la poste.

Salutati·ons
NOMBRE DE PAGES INCLUANT CELLE-Cl :

2

NOS SERVICES
Vérification et préparation d'états financiers
Fusion et acquisition d'entreprises
Financement d'entreprises
Études de faisabilité
Service de taxe de vente (T.P.S., T.V.Q.)
Fiscalité corporative et des individus
Implantation de systèmes comptables et de gestion
informatique (Fortune 1000, Acomba, Avantage)

Comptabilité

Évaluation d'entreprises
Planification financière
Plan d'affaires
Subventions
Fisc;alité municipale

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information
privilégiée et confidentietle. To·ute autre divulgation, distribution ou copie de ce message est strictement prohibé. Si vous
avez reçu ce document par erreur, veulllez, s'il vous plan, nous téléphoner immèdiatement et nous le retourner par la poste.

18 MAI '01 12:12

418 364 3818

PRGE.01
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M.A.M.M.
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

1
Le 18 mai 2001
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M. Denis Morissette
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
Service des projets spéciaux
Direction des infrastructures
Édifice St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
10, rue Pierre-Oiivier-chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Objet : Centre de congrès régional de la Gaspésie

Monsieur,

Tel qu'entendu, veuillez trouver ci-joint l'original de la résolution ainsi que des informations sur le
projet du Centre Aqua-Mer de Carleton.
Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

fJ#n~Lh
~~se
Bernard, FCA
Porte-parole

~otut
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554, boulevard Permn
Case postale 336
Carleton (Québec)
GOCtiO
Tël.: (418) 364-7471 .
Tétée.: (418) 364-3818
bemarda@glohelrotler.net

Alphonse Bernard, CA
Société en nom collectif
Comptables agréés

.TÉLÉCOPIE

Associ&
Alphonse Bernard, FCA, Pl. Fin.
Cl:aune nernarn, '-tl

DATE:

25 juillet 2002

À:

M. Denis Morrissette

COMPAGNIE:

MAM Service des projets spéciaux

NUMÉRO TÉLÉCOPIEUR :

418-646-1875

DE:

Alphonse Bernard, FCA

OBJET: ,

Centre de Congrès Régional de la Gaspésie

418-364-7471

Bonjour M. Morrissette,
Voici tel que demandé les informations à jour de notre projet :
-Lettre à M. Marcel Landry •. sous-ministre, Ministère des Régions
-Lettre explicative de nos architectes
- Protocole d'entente avec le CRCD pour une participation de 250 000$
- Résolution de la Ville de Carleton pour une participation de 250 000$
- Letrre du CRCD au premier ministre
1

Salutations
L'original suivra par la poste

NOMBRE DE PAGES INCLUANT CELLE-Cl :

D

~

oui

non

22

NOS SERVICES
. Vérification et préparation d'états financiers
Fusion et acquisition d'entreprises
Financement d'entreprises
Études de faisabilité
Service de taxe de vente (T.P.S., T.V.Q.)
Fiscalité corporative et des individus ·
Implantation de systèmes comptables et de gestion
informatique (Fortune 1000, Acomba, Avantage)

25 JT
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Comptabilité
Évaluation d'entreprises
Planification financière
Plan d'affaires
Subventions
Fiscalité municipale

PRGE.01
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Le 3 mai2002
M. Marcel Landzy
Ministère des Régions
220, Commerciale Est
Case postale 1360
Chandler (Québec)

GOC lKO
Objet: Centre de congrès régional de la Gaspésie
Nous voulons par la présente vous faire part des coûts finaux de notre projet au montant de
9 309 115 $,par rapport à notre estimation de_1.500ij0(j$ du 7 mai 2001.

7etr' r~'

Préalablement à l'acceptation de ces coûts, nous avons procédé à un exercice de rationalisation du
projet pour réduire les. coûts compressibles, tout en assurant le maintien d'une infrastructure
fonctionnelle.
Nous joignons à la présente une lettre explicative de nos architectes, dont les conclusions ont reçu
l'aval de M:M. Candide Gauvin de votre ministère et Raymond Despatie de Tourisme Québec,
ainsi qu'une copie des plans préliminaires.
La présente est donc une demande d'aide financière supplémentaire de 1 812 384$.
Conditionnellement à l'acceptation de cette demande d'aide financière additionnelle, nous avons
·comme objectif d'échéancier d'aller en appel d'offre enjuillet-août et d'entreprendre le début des
travaux en septembre-octobre 2002; ce qui permettrait une construction hivernale (possible parce
qu'il s'agit d'une structure d'acier); ce qui réduirait la pression sur les entrepreneurs et
maintiendrait les coûts budgétés.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration et vous· prions d'agréer, nos salutations
distinguées.

..

A~
î\.ïPh.{;nse Bernard, FCA, président ·

......
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;;;iï:
_;:{~:

:.i:.:
~

Pièces jointes
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554, boulevard Perron, Carleton (Québec) GOC UO
Téléphone: (418) 364-7471 • Télécopieur : (418) 364-3818
Courriel: bemarda@globetrotter.net
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PROTOCOLE o•ENTENTE

ENTRE·
u;

CONSEIL
RÉGIONAL
DE • CONCERTATION ~ ET
DE
DEVELOPPEMENT
DE LA GASPESIE
ET DES ILES-DE-LAMADELEINE, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 153-2,
rue de la Reine, Gaspé (Québec), G4X 1T5, ici représentée par MONSIEUR
HENRI LE MAY, président, dûment autorisé;

ci-après appelé Je c< CONSEIL ,,

ET
LA CO,RPORATION DU CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA
GASPESIE, 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, locai10-A, C.P. 1360, Chandler (Québec), GOG 1KO, a représenté
par MONSIEUR MARCEL LANDRY, sous-ministre adjoint;
ci-après appelé le cc MINISTÈRE

11

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

25 JT
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ARTICLE 1 - OBJET
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 Cie deux cent cinquante mille dollars
(250 000 $) du Fonds de développement regional (FOR} pour a
réalisation du projet « Centre de congrès régional de la Gaspésie 11.
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 af01 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 modifications et améliorations sont aussi prévues
aux deux hôtels annexés pour compléter l'offre de services aux
congressistes.

1.1

Ci-après appelé le cc PROJET "

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE· L'ORGANISME
L'ORGANISME s'engage à:

25 JT

2.1

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

2.2

Réaliser son projet en conformité avec les loi:> 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 jldstificatives 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 polica
d'assurance-responsabilité civile couvrant les responsabilités de
l'ORGANISME sur les lieux du projet, pour toute sa du·rée;

· 2.6

Ne pas accorder de contrat de sous-traitance à un membre, conjoint ou
enfant d'un membre de la fonction publigue 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 un
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 ecOts excédentaires;

2.9

Accepter que la subvention du CONSEIL portera spécifiquement sur la
construction de la nouvelle bâtisse destinée à. accueillir les salles de
réunions et les banquets;
·

'02 10:13
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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, U1
montant de subvention de 250 000 $, puisé à même l'enveloppe du
Fonds de développement régional, selon les modalités suivantes :
3.1.1

3.1.2

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)

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

8)

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

C)

Respect des modalités prévues a:ux articles 2.4 et 2.5 du
présent protocole.

Urie 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)

3.1.3

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$.

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)

3.2

25 JT
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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$.

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 :

6 BOO 000$
1 300 000$
300 000$

8 400 000$

Financement des dépenses du projet
Milieu
- Gouvernement provincial
- Gouvernement fédéral
- CRCD (volet " Conjoncturel , FRD)
CRCD (volet •• Ententes spécifiques " FDTG)

Financement total :

25 JT

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 Je cjroit 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.

'02 10:14
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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 rutilisation de la
subvention;

5.2

Confonnément 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

25 JT

7.1

Les transactions financières découlant de l'exécution de ce protocole sont
sujettes à la vérffication par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous
les pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d'enquêtes (L.R.Q.,
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 cetfe
vérification;

7.2

L'ORGANISME foumiia 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.

' 02 10: 15
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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 sUlvenant en rapport avec le présent protocole sera de la
compétence du Tribunal du district judiciaire de Percé;

8.4

Pourfins d'application et d'exécution du 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
reconnait 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

25 JT
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Sous réserve dei 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 tous 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 courrier
recommandé comme suit :

CONSEIL

g~~~é6~~~~~~~ALD~EL~O~~~~é~TJ0 ~lb~§

ÎLES-DE-LA.MADELEINE
153-2, rue de la Reine
Gaspé (Québec)
G4X 1T5

À l'att. de : M. Gilbert Scantland, directeur général

ORGANISME

gg~~~~~~~~ L~~A~~~~§

RÉGIONAL

DES

554, boulevard Perron
Carleton (Québec)

GOG 1JO
À l'att. de : M. Alphonse Bernard, président

MINISTÈRE

MINISTÈRE DES RÉGIONS DE LA GASPÉSIE ET
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
500, avenue Daigneault, local 10-A
C.P. 1360
Chandler (Québec)

GOG 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

25JT

'0210:15

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..~._ DE LA GASPÉSIE ET DES TLES-DE-LA, ce tlt1itr'6ti~s~
MADELEINE, à PIMRJS 1-{{1./S
jour du mois de· f"&'(IA(el(
2002.

13.2

Pour la CQRPORATION DU CENTRE DE CONGRES RÉGIONAL DE
LA GASPESIE, à
, ce
jour du mois de ·
2002.

ALPHONSE BERNARD
Président
13.3

TEMOIN

~~
T _ ,.

Pour le MINISTÈRE DES RÉGIONS, à
ce _,if "·
jour du mois de

.~

1

2002.

4~aSJ

TËMOIN

25 JT
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VILLE· DE CARLETON-SAINT-OMER
C.P. 237
CARLETON, GOC lJO

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE VILLE DE
·CARLETON-SAINT-OMER TENUE LE 5 MARS 2001 À
20HOO À LA SALLE LAVOIE DE L'HÔTEL DE VILLE.
PRÉSENCES :

MM. Raymond Deslauriers
·
Normand Parr
MMEJacinthe Cyr
Reynald Arsenault
Donald Falardeau
Yvon Bujold

MONSIEUR MARC TÉTREAULT, MAIRE , PRÉSIDE
LA RÉUNION.
01-03-48

PROJET CENTRE. CONGRÈS

IL EST PROPOSÉ PAR M. NORMAND PARR
APPUYÉ PAR M. YVON BUJOLD
ET R;ÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE:
Le conseil de Ville de Carleton-Saint-Omer déclare son intention de
participer financièrement pour un montant maximal de 250,000$ dans
la réalisation d'un Centre de Congrès Régional de la Gaspésie
conditionnellement à la réalisation du plan de fmancement soumis, à
l'acceptation du projet et que la participation municipale soit versée

en20~

.A!J

Allard,
Greffier,Directeur général

25 JT
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5il4, boule~·ard Perron
Case pns13le 336
Olrleton (Quf.ber)
coc lJQ
Tél.: (418) 3G·H'f1l
Télêc.: (418) 364·3Htll
bernard!l@IJIIeheclt:l.t::Om

" Alphonse Bernard, CA
Société en nom collectif
Comptables agréés

TÉLÉCOPIE

Associés
Alphonse Bernard, CA, Pl. Fin.
Claude Bernard, CA

DATE:

12juin 2001

À:

M. Denis Morrissette

COMPAGNIE:

Ministère des Affaires Mun id pales et de la Métropole

NUMÉRO TÉLÉCOPIEUR :

418-646-1875

DE:

Alphonse Bernard FCA

tel: 418-364-7471 fax: 364-3818

OBJET:

Salutations
NOMBRE DE PAGES INCLUANT CELLE~CJ :

2

NOS SERVICES
Vérification et préparation d'états financiers
Fusion et acquisition d'entreprises
Financement d'entreprises
Études de faisabilité
SeNice de taxe de vente (T.P.S., T.V.Q.)
Fiscalité corporative et des individus
Implantation de systèmes comptables et de gestion
informatique (Fortune 1000, Acomba, Avantage)

Comptabilité
Évaluation d'entreprises
Planification financière
Plan d'affaires
Subventions
Fiscalité municipale

Ce message est strictement réservé à l'usagé de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information

privilégiée et confldentielle. Toute. autre divulgation, distribution ou copie de ce message est strictement prohibé. Si vous
avez reçu ce doCument par erreur, veuillez, s'il vous plalt, nous téléphoner immédiatement et nous le retourner par la poste.

13

JN '01 09=07

41B 364 3818
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554, boulevard Perron
Case postale 336
Carleton (Québoo)

GOC tJO
Tél.: (418} 364-7471
Téléc.: (418) 364-3818
bemarda®globelroller.net

Alphonse Bernard, CA
Société en nom collectif
Comptables agréés

TÉLÉCOPIE

Associés
Alphonse Bernard, FCA, Pl. Fin•

,

·---·

•u

··--· ' ..
-• n.

DATE:

21 août2002

À:

François Côté
MAM Programme infrastructure

· COMPAGNIE :
NUMÉRO TÉLÉCOPIEUR:

1-418-646-1875

DE:

Alphonse Bernard FCA tel : 418-364-7471

OBJET:

Centre de Congrès régional de la Gaspésie
i

Pour votre Information

Salutations
L'original suivra par la poste

NOMBRE DE PAGES INCLUANT CELLE-Cl.:

D

~

oui

non

3

NOS SERVICES
. Vérification et préparation d'états financiers
Fusion et acquisition d'entreprises
Financement d'entreprises
Études de faisabilité
Service de taxe de vente (T.P.S., T.V.Q.)
Fiscalité corporative et des individus
Implantation de systèmes comptables et de gestion
informatique (Fortune 1000, Acomba, Avantage)

21 AOU '02 09:47

Comptabilité ·
Évaluation d'entreprises
Planification financière
Plan d'affain~s
Subventions
Fiscalité municipale
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3 1 MAl 2GJ4
Monsieur Pierre Baril, directeur par intérim
Ministère des Affaires municipales
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4]3

Objet : Construction d'un Centre de congrès - Dossier 400129 - Dossit;;t 501010

Monsieur Baril,
Pour faire suite à votre lettre du 16 avril dernier, voici quelques éléments. précisant le projet
du Centre de congrès régional de la Gaspésie dont la fin des travaux est prévue pour la fin
mars 2006.
Ayant connu quelques problématiques de définition des rôles quant à la gouvernance dans ce
projet, nous avons malheureusement perdu une année complète dans nos démarches. Mais,
aujourd'hui, nous avons arrêté notre choix pour le futur centre sur le site de l'Hostellerie
Baie Bleue. Nous avons aussi pu engager un chargé de projet qui enclenche dès cette
semaine le processus de choix des professionnels. Notre calendrier de projet vous est fourni
en annexe.
Vous comprenez que nous ne pouvons répondre à tous les points de votre demande mais
soyez assuré que ce projet sera terminé pour ladite date. Quant au financement, nous
sommes très conscients de l'importance de cet élément et c'est pourquoi nous nous donnons
un objectif de coûts de 7,2 millions de dollars. Aussi, le nouveau site choisi nous pennet de
croire que la réduction des coûts y est envisageable.
En espérant avoir répondu à votre principal questionnement, je vous prie de crotte,
M~sieur Baril, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

0f'~fb

~

~eBemier
Présidente

p.j. Calendrier de projet
c.e. Monsieur Denis Morrissette ,

303, route 132 Ouest, C.P. 5030, Carleton-sur-Mer (Québec) G<IC 2ZO

('

/

(

'•,

le sous-ministre adjoint aux infrastructures
et au financement municipal

Québec, le 14 mai 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 le Président,
La présente fait suite à la requête du 29 avril 2009 de votre organisme qui a pour objet
de reporter l'échéancier de réalisation du projet de Construction d'un centre de congrès
(dossier n° 400129) dans le cadre du volet 3.0 du programme Travaux d'infrastructures
Canada-Québec 2000.
J'ai le plaisir de vous informer que la requête-de votre municipalité a été acceptée. En
conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 31 mai 2009. La
présente constitue l'addenda n° 5 au protocole d'entente déjà signé et en modifie
l'annexe B.
Si vous désirez obtenir· des renseignements supplémentaires, je vous invite à
communiquer avec le personnel du Service du développement et des .infrastructures
stratégiques au numéro de téléphone 418 691-2005 ou de télécopieur 418 646-1875.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Jacques A. Tremblay

Quebec
10, rue P•erre-OIIV!er-Chauveau
Quobec(Québecl G1R 413

Téléphone: 4!8 691-2G40
Têlécop•eur: 41 8 644-9863
www.mamrotgouv.qc.ca

Ministère des Affaires
municipales
et des Régions
_

H H

l

(

.,i

Québec au
Direction généràle des infrastructures

Québec, le 15 septembre 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 le Président,
La présente fait suite à la requête du 3 septembre 2008 de votre organisme qui a pour
objet de reporter l'échéancier de réalisation du projet de Construction d'un centre de
congrès (dossier n° 400129) dans le cadre du volet 3.0 du programme Travaux
d'infrastructures Canada-Québec 2000.
J'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre municipalité a été acceptée. En
conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 28 février 2009.
La présente constitue l'addenda n° 3 au protocole d'entente déjà signé et en modifie
l'annexe B.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
communiquer avec le Service des programmes et du suivi des infrastructures- Québec
au numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 644-8957.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Cf.::;:::.::::r
Directeur général

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

Montréal
800, rue du Square-Victoria
Bureau 2.45
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Télépho-ne: (514) i!73-3335
Télécopieur: (514) 873-8257

~---

Québec::

(

J

Ministère des
Affaires municipales
et de la Métropole

Québec, le 11 mai 2001

Monsieur Alphonse Bernard, Porte-parole
Centre de Congrès régional de la Gaspésie
554, Perron
Case postale 336
Carleton (Québec) GOC lJO

Objet : Programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000
Accusé de réception
Dossier numéro 400129

Monsieur,
Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole a reçu, le 10 mai 2001,
le formulaire de présentation du projet de construction d'un Centre de congrès
régional de la Gaspésie soumis dans le cadre du volet 3 du programme Travaux
d'infrastructures Canada-Québec 2000.
Une résolution de l'organisme requérant doit accompagner et autoriser
la présentation du projet au programme Travaux d'infrastructures Canada
Québec 2000 et faire mention que l'organisme s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet (voir le libellé indiqué à la
Section 4 de la page 1 du formulaire). Auriez-vous l'obligeance de nous
retourner une résolution incluant ce libellé.
Nous procéderons à l'étude de ce projet. S'il s'avérait que des documents
additionnels soient requis à cette fin, nous communiquerons avec vous pour
les obtenir.
Cette lettre ne' constitue pas un avis quant à l'admissibilité du projet au
programme, ni un engagement relatif à l'octroi d'une aide fmancière à son égard.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné ·au
numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
<:--.._
'
'

Denis Morrissette
Service des projets spéciau
Direction des infrastructures
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 413
Téléphone : (418) 691-2005
Télécopieur: (418) 646-1875

190, boulevard Crémazie Est
Bureau 3.01
Montréal (Québec) H2P 1E2
Téléphone: (514) 873-3335
Télécopieur: (514) 873-8257

ç 01 {) /6

Québec::
Gouvernement du Québec
·
le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole,
à l'Environnement et à l'Eau
leader du gouvernement

Québec, le 5 mars 2003

Monsieur Alphon~e Bernard
Porte-parole
Centre de congrès régional de la Gaspésie
Case postale 336 ·
.
Carleton(Québec) GOC UO
MonsieU:r,
J'ai le plaisir de vous informer que le projet de Centre de congrès régional de la
Gaspé~ie est admissible à une aide financière de 900 000 $ dans le cadre du sous-volet
2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.
·
Cette aide financière équivaut à 50% deTaugnientation des coûts de construction de
·
votre projet, augmentation qui s'établit à I 800 000 $..
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
procp.ainement.
En ce qui a trai~ à !.'annonce publique de ce projet,. elle sera faite ultérieurement par le
·
gouvememe_nt du Québec.~n concertation avec l'organism·e.
Je suis certain que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide financière,
contribuera à l'atteinte des· objectifs du programme qui sont d'améliorer les
infrastructures, la qualité de l'envirollllement et la qualité de vie des Québécois ..
Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes
d'infrastructures - Québec .de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro
de téléphone (418) 691.:-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875.

_Y~e~i~l~z
a~~,_
-~onsi~ur, l'ex~ression de mes sentiments les meilleurs.
\
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André Boisclair
Québec ·
·
Édifice Jean-Baptiste-De la Salle
1O. rue Pierre-OUvier·Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3

.Téléphone: (418) 691·2050
Télécopieur: (418) 643-1795 ·
..,._,,..:....1
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Montréal
800, Tour de la Place-Victoria
bureau 3.16
Montréal (Québei:) H4Z 187
- · .Téléphone : (514) 873-2622
Télécopieur: (514) 873-2620
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Carleton 17 mai 2010,
M. Jacques A. Tremblay,
Sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux
finances municipales
Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier Chauveau
Québec (Qc)
G1R4J3
Monsieur Tremblay,
Nous avons mandatéjeQ.di le 13 mai 2010 Maître Jean François Fournier, -avocat des
promoteurs, Maitre Andrée Rioux, avocate de la corporation du .Centre de congrès et
Mat"tre Serge BaniaUit, notaire pour corriger et rédiger les textes des protocoles d'entente
et d'un contrat de gestion afin d'enlever le droit d'usage et le remplacer dans les
documents par un contrat de· gestion en:tre la corporation et les promoteurs.
Les trois professionnels se sont mis immédiatement à la tâche afin de produire le plus
rapidement possible l.es documents corrigés.
Ces documents vous seront ensuite sownis avant signature afm d'être certains qu'ils
répondent à vos exigences.
Dans un autre temps, les retards à recevoir les tranches de la subvention ont toujours
causé des frais d'intérêts. Serait-il possible de libérer la partie représentant les intérêts
remboursables pour assurer à la corporation un certaine liquidité pour éviter que celle-ci
ne soit réguliÇI'ement à découvert. La Banque Nationale nous a fait savoir par courrier
qu'elle ne ·tolérera plus aucun découvert. Cette situation nous inquiète.
Je vous informe que la corporation tiendra son assemblée générale annuelle mercredi le
19 mai 2Q10 au cours.de laquelle elle présentera les états financiers 2009.
Je vouS remercie de 1' attention -que vous portez à notre dossier et vous prie· d'agréer mes
salutations distinguées.
·
Carol Morneau
Pour la corporation du Centre de ·congrès de la Gaspésie,
Carleton, Qc.
GOC IJO

c.e. Honorable Nathalie Nonnandeau Députée de Bonaventure,
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Ministre responsable du Plan Nord
Vice-première ministre
Honorable Laurent Lessard·
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire-
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Monsieur Denis Morrissette, analyste
Ministère des Affaires municipales
Aile Chauveau, 2e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G 1R 4]3

Objet :

Construction d'un Centre de congrès - Dossier 400129 Dossier 501010

Monsieur,
Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce matin, voici quelques ·
éléments précisant le projet du Centre de congrès régional de la Gaspésie.
Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

~eB~
Présidente

ÉB/r-cl
p.j. (2)

303, route 132 Ouest, C.P. 5030, Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 2ZO

Ministère

des Affaires municipales,
r:JesRi!gions

et de l'O<:cupat1on
du territ<ure

H O

Québec~13
Direction générale des infrastructures -

Québec, le 20 novembre 2013

Monsieur Normand Parr
Administrateur
72, rue Lacroix
Carleton (Québec) GOC2ZO
Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec (TICQ-2000)
Construction d'un centre de congrès régional de la Gaspésie (400129)
Monsieur Parr,
Dans le cadre du projet de Centre de congrès régional de la Gaspésie bénéficiant d'une aide
financière dans le programme TICQ-2000, j'ai transmis une lettre (ci-Jointe) à monsieur
Normand Audet le 2 mai dernier, lui demandant de bien vouloir transmettre au Ministère pour le
2 juin 2013, une copie de tous les états financiers depuis la création de l'organisme et des
prévisions budgétaires pour les 6 prochaines mmées afin de nous assurer du respect
des obligations prévues au protocole d'entente. En réponse à cette lettre, nous avons reçu les
états financiers vérifiés pour les années 2009 et 2010 et un rapp01t de mission d'examen pour
l'année 2011.
En septembre dernier, à la suite de l'analyse des documents transmis, Madame
Catherine Verge-Ostiguy a sollicité Monsieur Audet afin d'obtenir les informations manquantes,
certains renseignements complémentaires et réitérer le fait que nous voulons obtenir des états
financiers vérifiés pour les années 2011 et 2012 (voir courriel ci-joint). Or, à ce jour,
nous sommes toujours dans l'attente de ces informations,
Malgré cette situation, nous avons autorisé le paiement au CCRG du versement dû
le 26 novembre au montant de 160 887 $. Toutefois, afin de pouvoir dûment compléter notre
analyse, nous vous serions gré de nous transmettre toutes les informations et documents exigés
d'ici le 13 décembre 2013, à défaut de quoi nous serons dans l'obligation de suspendre les
versements de l'aide financière à venir au projet. Le prochain versement, d'un montant de
129 727 $, est prévu pour le 20 décembre prochain.
Veuillez agréer, Monsieur, 1'expression de mes sentiments les meilleurs.

pJ. Lettre de suivi du projet
Courriel du 19 septembre 2013
c.e. Mme Catherine Verge-Ostiguy, Directrice du Service des infrastructures collectives
par intérim, MAMROT
Québec

Ade Chauveau, 2' étage
10, rue Plerre·Oiivier·Chauveau
Quebec(Quêbec) GIR 4!3

Tèlèphone: 418 691·2005
Hlêcopieur: 418 646-1875
www. mamrot.gouv. qc.ca
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Ministère
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Direction générale des infrastructures

Québec, le 2 mai 2013
Monsieur Normand Audet
Administrateur
Centre de congrès régional de la Gaspésie
545, boul. Perron
Maria (Québec) GOC 1YO
Objet: Travaux d'infrastructures Canada-Québec (TICQ-2000)
Dossier numéro 400129 : Suivi de votre projet
Monsieur,
.La présente vise à effectuer un suivi de ce1iaines conditions et exigences du protocole
d'entente intervenu entre le Centre de congrès régional de la Gaspésie et le Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour le projet qui a
fait l'objet d'une aide financière des gouvernements du Québec et du Canada dans le
cadre du programme TICQ-2000.
Il a été porté à notre attention que le Centre de congrès régional de la Gaspésie éprouvait
des difficultés financières et qu'il envisageait de céder à un tiers l'infrastructure visée
par le protocole.
Nous vous rappelons qù'en vertu de ce protocole, vous devez poursuivre l'exploitation
de l'in:fi:astructure et en demeurer propriétaire jusqu'au 31 mai 2019, à moins d'avoir
obtenu une autorisation du Ministre préalablement à toute cession, sans quoi le Ministère
pourrait recourir aux clauses de défaut prévues à cet effet. Nous souhaitons donc
c01maître vos intentions sur cette question.
Par ailleurs, vous devez transmettre au Ministère, d'ici le 2 juin prochain, une copie de
tous les états financiers de votre organisme depuis sa création ainsi que les prévisions
budgétaires pour les six prochaines mmées.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec
monsieur Olivier Dominic Galarneau, chargé de projet à la Direction des infrastructures
stratégiques au 418 691-2005, poste 3241.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs

·~v-~~
/.Jan-Vançois Bellemare, ing
Directeur général par intérim
c. c. M. Jean-Guy Cyr, administrateur du Centre des congrès régional de la Gaspésie
Québec
Aile Chauveau, 2' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone: 418 691-2005
Télécopieur: 418 644-8957

{Dans l'archive} Re: Centre régional de la Gaspésie Qi:
Catherine Verge-Ostiguy A: maire
Archiver:

2013-09-1914:56

Cc: Guillaume Girouard, Olivier Dominic Galarneau
Ce message est en cours d'affichage dans une archive.

M. Ai.Jdet,
Après avoir pris connaissance des documents que vous nous avez transmis dans le cadre du projet de
Centre des congrès régional de la Gaspésie réalisé avec des contributions gouvernementales des
gouvernements du Québec et du Canada, quelques questionnements ont été soulevés auxquels nous
souhaitons obtenir des explications de votre part.
1 - Comment a été remboursé l'emprunt bancaire de 492 367$ et l'effet à payer de 176 534$ que nous
voyons dans les états financiers de 2010 et qui sont à 0 en 2011 ?
2- Pourquoi reste-t-il un dû sur Immobilisation au 30 juin 2011 ?
3 - Pourquoi il y a un montant de taxes foncières à payer au 3b juin 2011 alors qu'une subvention est
. versée en contre-partie ?
Par ailleurs, les documents transmis .pour 2011 représentent un rapport de mission d'examen et non des
états financiers vérifiés tel que déjà transmis pour 2009 et 201 O. Afin de pouvoir dûment compléter notre
analyse de votre dossier, nous vous serions gré de nous transmettre d'ici le 18 octobre prochain des états
financiers vérifiés pour les années 2012 et 2013.
Je vous remercie de votre collaboration.
Cordialement.
Catherine Verge-Ostiguy, M. ATDR
Dire.ctrice par intérim
Service des infrastructures collectives
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Aile Chauveau, 2e éta·ge
10, Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Tél: 418-691-2015 poste 3728 ·
Fax : 418~646-1875

[~--·,,!IJ1~r)i~fÏ?~fi~:.~~~-M~d~-:ŒL~I._ma!l~f~~~~0.ll===jg_njour,-s~it~$-y(Jtr~.éiPP~L~.~ ..
De:

A:
Date:
. Objet:
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"Municipalité de Maria (Normand Audet)" <maire@mariaquebec.com>
<Catherine. Verge-Ostiguy@mamrot.gouv .qc.ca>,

2013-09-05 13:59
Re: Centre régional de la Gaspésie

.·
Bonjour,
Suite à votre appel du 3 septembre dernier, je vous fais parvenir les états financiers pour
· l'année 2011 du Centre des congrès de la Gaspésie.
Ceux des années subséquentes de 2012 et 2013 devraient vous parvenir d'ici (espérons-le) les
deux prochaines semaines afin que vous puissiez

terminer votre analyse.
Merci de votre patience.
Normand Audet, maire
Municipalité de Maria
545, boul. Perron
Maria, Québec
GOC 1YO
Tél: 418-759-3883 poste 205
Téléc. 418-759-3059
Site internet: www.mariaquebec.com
From: Catherine. Verge-Ostiguy@mamrot.gouv.qc.ca
Sent: Wednesday, September 04, 2013 3:16 PM
To: maire@mariaquebec.com
Cc: Jean-Francois.Bellemare@mamrot.gouv.qc.ca ; OlivierDominic.Galarneau@mamrot.gouv.qc.ca ;
Guillaume.Girouard@mamrot.gouv.qc.ca
Subject: Centre régional de la Gaspésie

M. Audet,
Tel que convenu, voici mes coordonnées afin que vous puissiez me transmettre les états financiers du
CCRG.
Cordialement.
Catherine Verge-Ostiguy, M. ATDR
Chef de service par· intérim
Service des infrastructures collectives
Ministère des Affaires municipales, des Régions et dè l'Occupation du territoire
Aile Chauveau, 2e étage
10, Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Tél: 418-691-2015 poste 3728
Fax: 418-646-1875

AVIS DE CONFIDENTIALITÉCe courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.
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Centre des Congres_EF_Final_30 juin 2011.pdf

, Devez-vous vraiment Imprimer ce murrreiJ
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Québec::

Québec, le 31 juillet 2007

Monsieur Jean-Paul Guité
Président
Centre de congrès régional de la Gaspésie
629, rue Perron
Case postale 3003 ·
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC .UO
Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-jointe tme lettre que m'a fait parvenir le coprésident fédéral
concemant l'inscription de votre projet à l'Entente Cami.da-Québec.
Par cette lettre, le coprésident fédéral m'informe que l'inscription conditionnelle
de votre projet, qui vous avait été signifiée, est maintenant levée.
Je demeure à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1' expression de mes sentiments les
·
meilleurs.

~"Î~~
Jacques A. Tremblay
Coprésident provincial

,;-~'""'
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Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economie
Development
for Quebec Regions

Tour de la Bourse
BOO, square Victoria
Bureau 3800, C.P. 247
Montréal (Québec) H4Z 1 EB

Tour de la Bourse
BOO Victoria Square
Suite 3800, P.O. Box 247
Montreal, Ouebec H4Z 1 EB
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Le 27 juillet 2007

Monsieur Jacques Tremblay
Coprésident provincial
Entente Canada-Québec relative au programme d'infrastructures
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage, aile Chauveau
Québec (Québec) G 1R 4J3
Monsieur,
Veuillez prendre note que, compte tenu des mesures d'atténuation qui
seront mises en place lors de la réalisation du projet no 400129 visant la
construction d'un centre de congrès en Gaspésie, la partie fédérale a déterminé
que les effets environnementaux du projet sont vraisemblablement peu
importants. Conséquemment, les impacts résiduels anticipés sont jugés faibles.
Dans ce contexte, l'approbation conditionnelle dont ce projet faisait l'objet
est levée au profit d'une approbation finale.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

di~/
Christine Audet
Coprésidente fédérale substitut

Canada
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Québec, le 20 juillet 2007

Monsieur Jean-Paul Guité
Président
Centre de congrès régional de la Gaspésie
629, me Perron
Case postale 3003
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO
Monsieur le Président,
Le comité de gestion de l'Entente Canada-Québec du programme
d'infrastructures a le plaisir de vous informer que le projet révisé de construction
et d'aménagement du centre des congrès dans la Ville de Carleton-sur-Mer a été
reconnu admissible dans le cadre du volet 3 du programme Travaux
d'infrastmctures Canada-Québec- 2000.
-L'aide financière de 6 746 730 $ prévue pour ce projet demeure et s'applique
toujours au coût maximal admissible de 6 996 731 $. Ce montant de 6 746 730 $
est constitué de deux contributions égales de 3 373 365 $ provenant
respectivement du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada.
Vous trouverez en annexe la lettre que m'a transmise le coprésident fédéral
relativement aux conditions d'approbation de votre projet par la partie fédérale.
Un protocole d'entente pourra être émis par le Ministère lorsque l'évaluation
environnementale exigée par le gouvernement fédéral aura. été complétée et
approuvée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1' expression de nos sentiments les
meilleurs.

Jacques A. Tremblay
Coprésident provincial

/~
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Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economie
Development
for Quebec Regions

Tour de la Bourse
800, square Victoria
Bureau 3800, C.P. 247
Montréal (Québec) H4Z 1ES

Tour de la Bourse
800 Victoria Square
Suite 3800, P.O. Box 247
Montreal, Quebec H4Z 1 ES
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Le 11 juillet 2007

Monsieur Jacques Tremblay
Coprésident provincial
Entente Canada-Québec relative au programme d'infrastructures
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 413
Monsieur,
Veuillez trouver ci-jointe la fiche synthèse révisée pour le projet no 400129,
Centre de congrès régional de la Gaspésie, approuvé conditionnellement par la
partie fédérale, sujet au dépôt par le requérant d'une évaluation environnementale.
Par conséquent, lors de l'envoi de l'avis d'approbation, il y aura lieu d'y inclure le
texte suivant:
Les autorités fédérales ne peuvent donner une
approbation finale ou fournir de l'aide
'financière à un projet avant que l'évaluation
environnementale soit terminée, et qu'une
détermination soit faite à l'effet que le projet
n'aura probablement pas de répercussions
environnementales négatives importantes.
Pour faciliter la réalisation de l'évaluation
environnementale, il est fortement recommandé
qu'aucun travail de construction, de rénovation;
d'expansion ou d'amélioration matérielle ne soit
engagé pour le projet avant que vous ne soyez
avisé par les autorités fédérales que les
exigences environnementales sont respectées et
que l'approbation finale est accordée.

... 2

Canada
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-2Si l'évaluation environnementale révèle que les
travaux en cours ou envisagés auront probablement
ou ont déjà eu des effets environnementaux
négatifs importants ne pouvant être atténués, le
projet ne sera plus admissible et des fonds
fédéraux ne pourront y être affectés.
Les études reliées au projet comme la conception,
l'ingénierie ou l'évaluation environnementale
peuvent être entreprises par le.requérant avant
l'approbation finale. Ces études sont entreprises
au risque financier du requérant seul.

De plus, veuillez prendre note que vous ne devez pas amender le protocole
d'entente dans le cadre de l'Entente Canada.:Québec relative au programme
d'infrastructures, tant que la partie fédérale ne vous aura pas signifié par écrit son
approbation finale. Tout protocole d'entente amendé sans tenir compte de la
présente n'engagera pas la partie fédérale dans le projet.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

(Ji.Lotd

Christine Audet
Coprésidente fédérale substitut

· p. j. Fiche synthèse révisée

Ministère
des Affaires municipales,'
des Régions
et de l'Occupation
du territoire
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Direction générale des infrastructures

Québec, le 20 décembre 2013

Monsieur Normand Pair
Administrateur
Corporation du centre des congrès de la Gaspésie
72, Lacroix
Carleton (Québec) GOC 2ZO

Objet : Suspension du versement du 20 décembre 2013 de la contribution de l'aide
financière du gouvern~ment du Québec
· Centre des congrès régional de la Gaspésie
Dossier numéro 400129
Monsieur Parr,
Tel que discuté avec vous lors de la conférence téléphonique du 19 décembre 2013, le
versement du 20 décembre de l'aide financière pour la part du gouvernement du Québec
pour le projet du Centre des congrès régional de la Gaspésie a été suspendu.
Cette mesure donne suite aux différentes demandes de notre Ministère visant à obtenir
vos états financiers vérifiés. Les informations partielles et non vérifiées que vous nous
avez transmises ne nous permettent pas d'établir que votre Corporation possède une
situation financière satisfaisante qui permettra d'assurer sa· pérennité et d'exercer
l'exploitation du Centre des Congrès pour les années à venir.
Dans. ce contexte, nous vous demandons de nous fournir des états financiers vérifiés afin
que nous puissions compléter notre évaluation, ainsi que de nous soumettre, d'ici le 31
janvier prochain, un modèle d'affaires révisé.
Dans l'éventualité d'une évaluation favorable, le Ministère pourra reprendre les
versements de l'aide financière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

~·
çois Bellemare, ing.
général par intérim

Québec

Alle Chauveau, 2' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R4!3

Téléphone: 418 691-2005
Télécopieur: 418 646-1875
www, mamrot.gouv.qc.ca
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CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE

Le 13 août 2010

Monsieur Jacques A. Tremblay
Sous-ministre adjoint aux Infrastructures
et aux finances municipales ·
Aile Chauveau, 4ième étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3

Monsieur le Sous-ministre,
Nous désirons par la présente vous faire part de notre inquiétude en regard au
règlement final pour la construction du Centre de congrès régional de la
Gaspésie dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec.
Depuis plus d'un (1) an que la dernière réclamation à été déposée à la direction
des Infrastructures et malgré tous les efforts que le conseil d'administration a mis
en répondant aux nouvelles exigences des Affaires juridiques au cours des
derniers mois, nous constatons que ce dossier ne cesse de s'alourdir et que
nous demeurons toujours en attente de règlement.
·
Vous comprendrez que la Corporation du Centre de congrès n'a aucune source
de revenu et qu'elle doit entraîner des frais d'intérêt ainsi que des frais juridiques
pour répondre aux exigences du ministère. Nous avions d'ailleurs, à la demande
de Monsieur Denis Morissette, transmis une nouvelle réclamation le 20 mai
dernier pour des frais d'intérêts cumulés au cours de la dernière année. Nous
' annexons à la p1ésente copie de cette réclamation.
Également, le conseil d'administration ne cesse de .perdre des membres qui
quittent la Corporation par manque de temps et par épUisement.
Afin de bien prendre conscience de la situation, nous vous transmettons copie
d'une nouvelle réclamation qui est transmis à la Direction des Infrastructures
aujourd'hui-même.
Vous .constaterez que les dépenses ne cessent de
s'accumuler puisque le ministère retarde à rembourser le versement final.

642, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC lJO

(,..-,

/-

Votre collaboration est donc primordiale dans le règlement de ce dossier afin d'éviter
l'accumulation des frais incidents et de mettre un terme à ce projet.
Nous vous remercions de bonne compréhension et vous prions d'accepter nos
salutations distinguées.

9

Jean:Guy Cyr
Membre du conseil d'administration
Représentant de la Ville
p.j.
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Le sous-ministre adjoint aux infrastructures
et aux finances.municlpales

Québec, le 28 avril 2010

Monsieur Carol Momeau
Président
Centre de congrès régional de la Gaspésie
629, rue Perron
C. P. 3003
Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO
Monsieur,
J'.ai pris connaissance de votre lettre du 5 avril 2010 qui fait suite aux demandes que je
vous ai trans~ses afin ~ue.le Centre de cong~~~. r~~on~~--~e. ~~ Gas~é~~.e. 9~irige les
manquements a ses obligations concernant ·l'atde financtere reçue· dans··le cadre du
Programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000.
.
Comme je vous l'ai mentionné lors de notre conversation· téléphonique du 16 avril
courant, nous prenons acte du fait que les deux représentants du promoteur au sein du
conseil d'administration ont dénlissionné le. 1er avril2Ôl O. Afin de compléter la
démarche, il faudrait également' modifier l'article 15 des règlements généraux du Centre
de congrès régional de la Gaspésie qui porte sur la composition du conseil
d'administration.
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente de -certains documents qui démontrent que
le Centre de congrès régional de la Gaspésie a repris la pleine propriété du bâtiment voué
à la tenue des congrès. Ces .documents concernent l'acte notarié qui annule le droit
d'usage consenti le 23 avril 2009 à Hostellerie Baie-Bleue inc. et le nouveau contrat de
gestion révisé qui lie cette dernière, la compagnie 9181-7585 Québec inc. et le Centre. Ce
nouveau ~ontrat doit permettre à l' org~nisme dont vous assumez la présidence de
disposer des revenus suffisants pour couvrir ses frais d'exploitation et constituer une
réserve affectée aux travaux de conservatioil et de gestion de l'immeuble.

. .. 2

Alle Chauveau, 4' étage
10, rùe Pierre·OIIvier·Chauveau
Québec (Québec) Gl R413

Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 41 B644-9863

www.mamrot.gouv.qc.ca
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Enfin, ffll ce qui concerne le montant final de 1'aide fmancière qui sera versée, bien que le
coût maximal admissible soit .de 6 996 731 ·$ en vertu dû protocole, le ~oût re~onnu
admissible par le Ministère s'élève à 6 669 692 $,dans la mesure où une démonstration
nous est faite que les dépenses faisant l'objet de la. dernière réclamation ont été
acquittées. Ce montant· exclut le mur qui a servi à fermer les corridors extérieurs de
l'hôtel. Si vous désirez obtenir des précisions sur la nature des dépenses qui n'ont pas été
reconp.ues admissibles, je vous invite à communiquer a,vec M. Denis.Morrissette au
4i8 691-2015, poste 3767. Je tiens par ailleurs à vous rappeler que selon les normes d11
programme d'aide, seuls les frais d'intérêts liés au financement temporaire du coût des
. . travaux sont admissibles. Cela exclut les frais d'intérêts liés à des factures non payées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes s.entiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint,

~'T~.
Jacques A. Tremblay
··
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Québec ou
le sous-minl5lre adJoint aux infrastructures

et aw(linanœs municipales

Québec, le 19 mars 20.10

·Monsieur Carol Momeau
Président·
Centre de congrès régional de la Gaspésie.
629, r:ue Perron
·
C. P.3003
.
Cârleton-sur-Mer (Québec) GOC 110

Monsieur,
J'ai bien reçu v~tre ·récent courriel qui fait suite à notre ren~ontre du 24 février d~miei. Dans
votre correspondance, vous· nous faites. part du plan 4'action qu'entend ré~iser Je Centre de
congrès régional de hi Ga8pésie pour remédier aux manquementS dont vous avez été informés
concernant ·certaines obligations préwes iw protocole d'ei-Itente relatif à l'octroi d'une aide
financière signé Je. 2 août 2007.
·
·

À la lecture du projet de protocole d'entente entre le Centre de congrès régional de la Gaspésie,
Hostellerie Baie-Bleue inc. et 9181-7585 Québec inc., nous constatons que vous .avez bien
compris notre préoccupation de faire en· sorte que. l'organisme bénéficiaire de l'aide financière
demeure le véritabfe pr<?priétaire du bâtiment voué à la t~ue' des congrès tel que. le prévoit le .
contrat conclu avec le ministère desAffaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire. Nous croyons toutefois que ce projet devra être bonifié afin de permettre· d'établir une ·
véritable relation d'affaires qui assurerà la viabilité. de l'organisme dont vous assumez la
présidence. En effet, le captrat proposé de lo(:atioil. du centre des congrès, incluant le hall~ le
restaurant et le stationnement, ne rapportera que 20 000 $ par année et il est renouvelable· de
10 ans en 10 ans, sans indexation. Or, le projet d'états financÙ:rs au 30 juiri 2009 du Centre de
congrès régional de la Gaspésie montre des dépenses de pll;IS de 75 000·.$.

de

Aussi, nous sommes d'avis que le Centre de congrès régional
la· Gaspésie doit faire en sorte
d'obtenir du gestionnaire de.ses biens les !Cvenus.requis pour assurer la gestion courante de ses
· affaires (honoraires de professionnels qui pourraient le conseiller lors de la prise de décisions,
coûts de-certaines réparations, des assura~ces, etc.).. En·conséquence, le droit d'usage consenti le
23 avril 2009 Hostellerie Baie~Bleue inc. poùr une durée de 99 ans devrait être annulé par acte
notarié.

a

Par aille~s, nous ·recevons avec satisfaction la proposjtion qui nous est faite selon laquelle les
deux représentants du promoteur ne feront plus partie du conseil d'administration du Centre de
congrès rëgional de la Gaspésie. Cette proposition devrait être effective dès maintenant.

... 2
Alle Ch•u~au. 4•1-tage
10, rœ ~-OlW..r-Chauwao
Quél!« (Québfc) G1R4J3
Télip!>oM: 411 691-1040

lflkopietll 418 li-«· 986 i
www.irulmrotgouv.qt."'
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En ce qui concerne le coût du mur derrière l'hôtel adjacent au centre des congrès qui soulevait
certaines inten:ogations et dont il a été question. lors de notre rencontre du 24 février dernier, nous
tenons à dissiper tout" malentendu. Le coût qui n'a pas été reconnu admissible ne correspond pas
au mur coupe-feu mais à la partie du mur extérieur, au-delà du Il1llf coüpe-feu, qui a permis de
fermer les corridors existantS de l'hôtel. Un montant" de 140 359 $,incluant les frais incidents et·
les frais d'intérêts, a ainsi été retranché à la suite des informations que nous a fournies l'architecte
'·
..
Pei-Ching Ho ie 8 juillet 20f?9.

ce

Enfin, pour
qui est de la dernière demai:1de·de réclamation (dema!lde no 16), laquelle se
chiffrait à 265 980,46 $, le Ministère est disposé à reconnaître admi$sible un ·montant de
247 334 $ si.un.e démonstration est faite que ces dépenses on.t été payéeset qu'il a été remédié à
tou~ les défauts dont nous vous avons fait part. Le cas échéant.; le montant total des coûts
'pouvant ètre recon~us admissibles par le. Ministère à la suite de la vérification finale serait porté à
6 669 69Z $pour une aide fmancière correspondante de 6 431 376 $.
.
.
·En résumé; dans J'état actuel des choses, le Ministère est disposé à verser une aide financ.ière de
6 431 376 $selon les modalités prévues au protocole d'entente dans la mesure où:
L les représentants du promoteur ne font plus partie du conseiJ d'administration du· Ceritre
de congrès régional de la Gaspésie;
2. le droit d'usage consenti le 23 avril 2009 à Hostellerie. Baie-Bleue inc. pour une durée
·
de 99 ans est anni.llé par acte notarié;
3. le Centre de congrès régional de la Gaspésie fait la démonstration que les dépenses
réclamées dans la dernière réclamation totalisant l65 980,46 $ s~nt acquittées; . ·
4. un contrat de gestion des biens du Centre de congrès régional de la Gaspésie est confié
à 9181-7585 Québec inc. ou Hostellerie Baie-Bicue inc. 'en vertu duquel ces derniers
versent au Centre de· congrès régional de la Gaspésie une contrepartie monétaire
pouvant . 'correspondre àux dépenses ou à un pourcentage des revenus . reliés aux
activités de restauration et de congrès ou à une autre formule qui· tient compte du ·
marché;
·
5. le Centre de congrès régional de la Gaspésie agit en .projJriétaire. prudent et diligent et
crée un fonds affecté notan1ment aux travaux de conservation. et de gestion 1'immeuble.
Comme nous poursuivons.le même objectif de régler le plus rapidement possible ce dossier, noùs
vous demandons. de nous faire part, d'ici le 16. avril 20!0, des intentions du conseil
d'administration du Centre de congrès régional de la Gaspésie quant .aux· s!J,ites .qu'il entend
donner à la présente lt~ttre.
'
·Veuillez accepter, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le sous-ministre adjoint,

~~~
Jacques A. Tremblay·

des Affaires municipales,
des Régions
et de l'Occupation
du territoire
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Direction des infrastructures stratégiques

Québec, le 26 août 2009

·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 finale

Madame,
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a
reçu, le 16 juillet 2009, la réclamation finale 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'infmmation, 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.

~V\~
Stéphane Baies
Technicien en administration

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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Québec, le 23 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 le Président,
La présente fait suite à la requête du 10 mars 2009 de votre organisme qui a pour objet
de repo1ier l'échéancier de réalisation du projet de Construction d'un centre de congrès
(dossier n° 400129) dans le cadre du volet 3.0 du programme Travaux d'infrashuctures
Canada-Québec 2000.
J'ai le plaisir de vous infonner que la requête de votre municipalité a été acceptée. En
conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 30 avril2009. La
présente constitue l'addenda n° 4 au protocole d'entente déjà signé et en modifie
l'annexe B.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
communiquer avec le Service des programmes et du suivi des infrastructures --- Québec
au numéro de téléphone 418 691-2005 ou télécopieur 418 644-8957.

de

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ines sentiments distingués.

f1M.-b.~~
l/F:.-~es
Jacqu A · Tremblay
,
Directeur géneral

Quôbec
Aile Chauveau, 2' étage
10, rue Pierre·Diivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4)3
Téléphone; 418 691-2005

Télécopieur: 418 646-1875
www.mamrot gouv.qc.ca

Montréal
8.00, rue du Squarr-Victoria
Bureau 2.45
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphim~: 514 873·3335
Télécopieur: 514 873·8257
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Centre de congrès régional de la Gaspésie

M.A.M.R.
J

Carleton-sur-Mer, le 3 septembre 2008

SEP. 1008
1

1

Monsieur Denis Morisette
Direction des Infrastructures
MAMR
Aile Chauveau, ième étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3

1

DIRECTION DES

INFRA~TRUCTUR~J

OBJET : Report fin des travaux
V/D: 400129

Monsieur,
Nous désirons vous informer par la présente que la date d'échéance pour la fin
des travaux de construction du Centre de Congrès est reportée au 28 février
2009.
En espérant ces informations satisfaisantes au suivi de votre dossier, nous vous
prions d'accepter nos salutations distinguées.

'7. / }

;Mlchelyn';ileolanc
·J.t!t;.fr, d-~JtR. /elrDu. €..
Coordonnatrice

629, boul. Perron, C.P. 3003, Carleton (Québec) GOC 1JO
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Direction générale des infrastructures

Québec, le 11 juillet 2008

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

Monsieur le Président,
La présente fait suite à la requête du 30 octobre 2007 de votre organisme qui a pour objet
de repmter l'échéancier de réalisation du projet de Construction d'un centre de congrès
(dossier n° 400P9) dans le cadre du volet 3.0 du programme Trayaux d'infrastructures
Canada-Québec 2000.
J'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre municipalité a été acceptée. En
conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 30 novembre
2008. La présente constitue l'addenda n° 2 au protocole d'entente déjà signé et en
modifie l'annexe B.
Si vous désirez obtenir des rei).seignements supplémentaires, je vous invite à
conununiquer avec le Service des programines et du suivi des in:fi"astructures ·· Québec
au numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 644-8957.
Je vous prie d'agréei·, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

~ 4ifl.d0 ~ ftJ0U.Lé~.~
Jacques A. Tremblay
Directeur général

Québec
Aile Chauveau, 2' étage
1D, rue Pierre-Oiivmr-Chauveau
Québec (Québec) Gl R413
Teléphone: (4111) 691-2005
Télécopieur: (418) 646·1875
www.mamr gowqc.ca
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Montréal
800, rue du Squaoe-Victona
Bureau 2.45
Montréal (Quèbec) H4Z 1B7
Téléphone: (514) 873-3335
Télécopieur· (514) 873·8157

.~

--~'\

CI:NTRE LJE CONGRÈS RÉGIONAL DE LÀ GASPÉSIE

_Le 2 juin 2008
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Monsieur Denis Morisette
Travaux d'infrastructures Canada-Québec
MAMR
Direction des Infrastructures
10, Piene-0 livier-Chauveau
· Québec (Québec) G 1R 413
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DIRECliCJi,J Dt:S ~~:r:'R;\STnUClURES

Objet : Approbaiion du contrat

Monsieur.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le contrat de construction .du Centre de
congrès a été accordé à la firme Construction LFG ayant pignon sur rue à Carleton-surMer.
Par ailleurs quelques modifications ont été appmtées puisque le co(h du projet est plus
élevé que le budget Entre autre, la salle multimédia ne sera pas réalisé.
Ccpenda,nt la salle de 400 places demeure, les 3 salles de 20 places qui pourront
s'ouvrir sur une salle de 60 places ainsi qu'une salle de 20 places VIP. Un lobby
pouvant accueillir 70 personnes pour des cocktails et autres événements sera aussi
érigé.
En espérant ces informations satisfaisantes, nous vous prions d'accepter nos salutations
distinguées.

Le

l)re~
. :dent
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629. boul. Perron. C.P. 3003. Carleton (Québec\ GOG 1JO

Ministère des Affaires
municipales
et des Régions
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Québec au
Direction generale des infrastructures

Québec, le 5 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 lJO

Monsieur le Président,
Le 29 avril demier, les gouvemements du Québec et du Canada ont signé la modification
11° 2 de l'Entente Canada-Québec relative au progranm1e d'infrastructures. Cette
modification vise, entre autres, à pem1ettre de reporter jusqu'au 31 mars 2010 la.date
limite de fin des travaux pour les projets approuvés dans le cadre du programme Travaux
d'infrastructures Canada-Québec 2000 (TICQ 2000).
Ces ajustements requièrent maintenant 1' approbation, par le Conseil du trésor, des
modifications afférentes aux règles et normes du programme TICQ 2000. Lorsque ces
procédures seront complétées, nous pourrons alors apporter les ajustements requis à
votre projet de construction d'tm centre des congrès (dossier n° 400129) faisant l'objet
d'une aide financière dans le cadre de ce programme.
Si voùs désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
conummiquer avec la Direction générale des infrash"uctures au (418) 691-2005.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

~'\~~
Jacques A. Tremblay
Directeur général

Québec

Aile Chauveau. 2' étage
10, rue P1erre-Oiiv1er-Chauveau
Quèbec (Québec) G1R 4J~
Téléphone : (418) 691-2005
Telecopieur; (41B) 646-1875

www mamr.gouv qc.ca

Montréal
800.-rue ·du Square-Victoria
Bureau 2.45

C.P. 83, sutc. Tour de la Bourse
Montréal (Quëbec) H4Z 187
Te1èphone: (514) 873-3335
Télecopieur: (514) 373-8257
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Direction des infrastrùctures

Québec, le 9 août 2007

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

Monsieur le Président,
La présente fait suite à votre demande de modification de l'annexe C indiquée au
protocole d'entente concernant le projet de construction et d'aménagement d'un centre
de congrès dans la Ville de Carleton-sur-Mer soumis dans le cadre du volet 3 du
programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2-000.
J'ai le plaisir de vous infom1er que la requête de· votre organisme a été acceptée. Vous
trouverez ci-joints deux exemplaires de l'addenda n° 1 au protocole d'entente déjà signé,
lequel a pour objet d'apporter les ajustements requis à ce dernier. Les deux exemplaires
de cet addenda devront être signés par les instances concernées de l'organisme et un de
ceux-ci devra être retourné au ministère.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
communiquer avec le Service des programmes et du suivi des infrastructures - Québec
au numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 644-8957.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

q~IAUU-~~
Jacques A. Tremblay
Directeur

Quêbec

Mon !rial

Aile Chauveau, 2' étage
JO, rue Pierr!!-Oiivier·Chauveau

BOO,rue du Square-Victoria
Sureau 2.4.$ ·
Montréai{Quèbec) H4l 1l!7

Québec {Québec) G1R 413
Téléphone: {418) 691·2005
~"'•""'

c:,u: 1a7c;.

Té!ôphone: (514) 873-3335
Télécopieur: (514)873-8257
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TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000

ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS

et

LE CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE

Projet: Construction et aménagement d'un centre de congrès
dans la Ville de Carleton-sur-Mer
Numéro de dossier du ministère: 400129

,_-.....,,

"

ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE :

LA MINISTRE DES . AFFAIRES MUNICIPALES ET DES
RÉGIONS, responsable de la mise en oeuvre du programme Travaux
d'infrastmctures Canada-Québec 2000, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant par monsieur Jacques
A._ Tremblay, directeur des infrastmctures, dûment autorisé en vertu
du règlement de délégation de-signature;
.(ci -après désignée la « Ministre »)

ET :

LE CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE,
incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
(L.R.Q., c. C-38), ayant son siège social au 629, me Perron, Casier
postal 3003, Carleton-sur-Mer, GOC lJO, représenté par son
président, monsieur Jean-Paul Guité, dûment autorisé en vertu d'une
résolution du Conseil d'administration du 24 avril2007;

(ci-après désigné le« Bénéficiaire»)

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date du
2 août 2007;
ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente;

La Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente
· susmentionné est modifié par :
L'ajout à l'annexe C «MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE
FINANCIÈRE » du paragraphe suivant :
«L'aide _financière du gouvernement du Canada et du gouvernement du
Québec s~ra· versée à l'ordre de la Banque nationale du Canada à la
succursale du 554, boulevard Perron, Case postale 148, Carleton-sur-Mer
(Québec) GOC lJO ».

INITIALES DES PARTIES
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Ministère des Affaires
munfcipales
et des Régions
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Québecg::
le sous-ministre

Québec, le 30 juillet 2007

Monsieur Jean-Paul Guité
Président
Centre de congrès régional de la Gaspésie
629, rue Perron
Case postale 3003
Ca_rleton-sur-Mer (Québec) GOC 1JO

Monsieur le Président,
J'ai le plaisir de vous transmettre, en deux exemplaires, le protocole d'entente
établissant les mod~lités relatives à l'octroi à votre organisme par le ministère des
Affaires municipales et des Régions d'une aide financière de 6 746 730$ s'appliquant à
un coüt maximal admissible de 6 996 731 $ dans le cadre du volet 3 du programme
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000. L'aide financière provenant du
gouvernement du Québec est de 3 373 365 $.
Par ailleurs, afin que le Ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés
aux fins de cette aide financière, un exemplaire du protocole d'entente devra être dûment
signé et retourné, dans les trente jours de la présente, à l'adresse indiquée en annexe au
protocole.
·
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
conununiquer avec le Service du développement et des infrastructures stratégiques au
numéro de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
distingués.

Québec
1(), rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec(Quèbec) G1R4J3
Téléphone: (418)_691-2040
Télécopieur: (418) 644-9863

www.mamr.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Squar~Victona
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Téléphone: (514)873-3860
Télécopieur: (5 14) 864-5901
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PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS

et

:LE CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE

LA GASPÉSIE

Relatif à l'octroi d'une aide financière
dans le cadre du volet 3 du programme
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000

,,"f'

. ....-....,.,
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PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE :

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS,
responsable de la mise en oeuvre du programme Travaux
d'infrastructures Canada-Québec 2000, pour et au nom du
gouver:nement du Québec, agissant par monsieur Jean-Paul Beaulieu,
sous-ministre, dûment autorisé en vertu du règlement de délégation de
signature;
(ci-après désignée la<< Ministre»)

ET :

LE CENTRE DE CONGRÈS RÉGIONAL DE LA GASPÉSIE,
incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q.,.
c. C-3 8), ayant son siège social au 629, me Perron, Casier postal 3003,
Carleton-sur-Mer, GOC lJO, représenté par son président, monsieur
Jean-Paul Guité, dûment autorisé en ve1iu d'tme résolution du Conseil
d'administration du 24 avril2007, dont copie conforme est jointe à la
présente;
(ci-après désigné le« Bénéficiaire»)

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipale's et des Régions est
responsable de la gestion des volets 1 et 3 du programme Travaux d'infrastmctures
Canada-Québec 2000;
ATTENDU QU'il y a lieu· d'accorder une aide financière: provenant des
gouvernements du Québec et du Canada visant à pennettre la réfection, le
remplacement ou la construction d'infi'astruch1res, d'équipements ou de bâtiments, et
que le Bénéficiaire a présenté un projet qui a été reconnu admissible;

Les parties conviem1ent de ce qui suit :

1.

Annexes
Le protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie intégrante tout
comme si elles y étaient au long récitées, à savoir :
1)

Annexe A:

Obligations particulières du Bénéficiaire

2)

Am1exe B :

Description du projèt subventi01mé

3) . Am1exe Ç :

2.

Modalités de versement de l'aide financière

Objet du protocole
Ce protocole a pour objet d'établir les obligations de la Ministre et du
Bénéficiaire relativement au versement par la Ministre au Bénéficiaire d'une
aide financière aux fins de réaliser les travaux décrits à l'annexe B reconnus
admissibles dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures CanadaQuébec 2000, le tout étant cependant conditionnel à 1'adoption par les
gouvemements des crédits.budgétaires nécessaires.

_,

•.
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3.

Montant de l'aide financière

3.1

La Ministre, en considération des obligations et engagements du Bénéficiaire,
consent à lui accorder une aide. financière pour la réalisation des travaux
admissibles décrits à l'mmexe B.
·

3.2

L'aide financière accordée à l'égard des travaux admissibles comprend la
contribution dù gouvemement du Canada et celle du gouvemement du Québec
telles que mentionnées à l'am1exe B.

3.3

Le montant de l'aide financière est réajusté à la baisse si le total des coùts
encourus et payés à 1' égard des travaux admissibles réalisés par le Bénéficiaire
est inférieur au coüt maximal admissible déterminé à l'annexe B.
La Ministre réduit alors son aide d'un montmlt proportiom1el de façon à ce qüe
le total de la contribution des gouvernements n'excède pas le pourcentage
d'aide finm1cière prévu à l'mmexe B qui est applicable au total des coûts
admissibles effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire.
Si ce total devient supérieur au coût maximal admissible déterminé à
l'annexe B, les dépenses excédentaires ne sont pas assümées par la· Ministre·. Si
le Bénéficiaire décide d'abandmmer une partie des travaux admissibles, les
sommes prévues pour ces travaux sont déduites des coûts admissibles.

3.4

Le projet faisant l'objet de l'aide fina~1cière ne peut comprendre la partie des
travaux et des coùts y afférents faisant l'objet d'une aide financière d'un autre
ministère ou d'un mandataire du gouvemement du Canada dans le cas des
volets 1 et 3 ou faisant l'objet d'une aide financière d'un autre ministère ou
mandataire du gouvernement du Québec dans le cas du volet 1.

3.5

Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers en vertu d'un
jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une négociation, pour· une
infrastmcture faisant partie d'un projet approuvé en vertu de l'entente CanadaQuébec relative au progrmnme d'infrastmctures, peut être déduit des
contributions provinciale et fédérale prévues pour ce projet, ces contributions
étant alors ajustées à la baisse. Si les indeümités ou les dédommagements sont
versés après le versement de ces contributions, les gouvemements du Canada et
du Québec peuvent exiger le remboursement du montant de leurs contributions
correspondant aux montants des indemnités et des dédommagements versés
pour l'infrastmcture.

4.

Modalités de versement de l'aide financière
L'aide financière, cmTespondant à la contribution des gouvernements, est
versée conformément aux modalités énoncées à l'annexe C.

.

,..,, ...... ,
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5.

Obligations générales et garanties du Bénéficiaire
Le Bén~ficiaire s'engage à :
a)

respecter les lois, règlements et nonnes en vigueur qui lui sont
applicables et, sans limiter la généralité de ce qui précède,
patiiculièrement ceux en matière de travail, d'environnement, d'équité en
emploi et des droits de la personne. Le Bénéficiaire doit s'assurer qu'il en
soit de même pour tout coiltrat octroyé aux· fins de la réalisation des
travaux décrits à l'mmexe B 1;

b)

effectuer les travaux selon les règles de l'art;

c)

réaliser les travaux selon l'échéancier prévu à l'"am1exe B;

d)

octroyer tout · contrat relatif à la réalisation des travaux admissibles
conf01mément aux règles afférentes, aucun de ces contrats ne pouvant
être octroyé à l'un des administrateurs du Bénéficiaire;

e)

présenter, sur demande de la Ministre," les motifs ayant justifié son choix
de l'adjudicataire pour l'exécution des travaux prévus à l'mmexe B;

f)

tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égm·d des
travaux admissibles qui sont réalisés. Faire la preuve,' à la satisfaction de
la Ministre,· du coût admissible des travaux assujettis à l'aîde financière et
rendre accessibles à ses représentants pour fins de suivi ou de
vérification, tous ses livres comptables et ses registres se rapportant à ces
. travaux. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à tous
les travaux ayant fait l'objet d'une aide financière doivent être conservés
par le Bénéficiaire pour tine période d'au moins trois ans après la date de
la fin de ces travaux stipulée à l'mmexe B, sous réserve de l'application
d'autres dispositions légales;

g)

s'assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants. soient soumis dans
leurs contrats respectifs à 1' obligation de pennettre toute activité de
vérification entreprise par les représentants du Ministère;

h)

affecter le montant de l'aide financière exclusivement au paiement des
coûts admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financière et décrits
à l'mmexe B;

i)

fournir, au plus tard à la date de la fin des travaux stipulée à l'annexe B,
une réclamation finale ou, à défaut, un état des dépenses encourues. Dans
tous les cas, la réclamation finale doit être fournie dans un délai maximal
de 3 mois suivant cette date; ·

Par exemple, les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'administmtion financière (L.R.Q.,
chapitre A-6) peuvent s'appliquer à ce protocole, notanm1ent le Règlement sur les subventions à
des fins de constmction (R.R.Q., c. A-6, r. 29), le Règlement sur le rapport financier des
institutions subventiom1ées (R.R.Q., c. A-6, r. 23.1). Voir Loi sur l'administration publique
(L.Q. 2000, c. 8, a. 243). Le Règlement sur la qualité de l'eau potable s'applique s'il y a des
travaux de traitement de l'eau potable (R.R.Q., 1981, c. Q-2, c. 4.1).

....... -~.
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. 6.

j)

assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et assmner seul
la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l'exécution de travaux décrits à l'annexe B et, d'autre part,
tenir indemne et prendre le fait et causes pour la Ministre, les
gouvèrnements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant
toute réclamation pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en
soit de même pour tout contrat octroyé aux ·fins de la réalisation des
travaux décrits à l'am1exe B;

k)

assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des coûts
d'exploitation et de fonctiom1ement des infrastmctures, des équipements
et des bâtiments mis en place à la faveur de l'aide financière;

1)

rembourser à la Ministre, dans les trois mois d 'tme demande à cet effet,
tout montant reçu à titre d'aide financière en vertu du protocole qui serait
supérieur aux montants auxquels il a droit;

m)

respecter les conditions particulières énoncées à l'annexe A;

n)

respecter les règles usuelles de gestion, ses administrateurs, ses dirigeants
et ses employés ne pouvant se placer dans une situation de conflit
d'intérêts .

Communication
Le Bénéficiaire s'engage à :
a)

indiquer aux appels d'offres et aux soumissions que les travaux font
l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme Travaux
d'infrastructures Canada-Québec 2000;

b)

faire savoir, lors de toute activité d'infmmation publique, que les travaux
sont réalisés dans le cadre du programme Travaux d'infrastmctures
Canada-Québec 2000;

c)

installer, à la demande de la Ministre et selon ses directives et laisser en
place pendant toute la durée des travaux, un ou plusieurs panneaux de
chantier indiquant que les travaux sont réalisés dans le cadre du
programme Travaux d'infrastmctures Canada-Québec 2000. Les coûts
reliés à la production, la livraison, l'installation, le remplacement (en cas
de perte, de vol ou de vandalisme) et l'enlèvement de ces panneaux sont
admissibles à titre d'autres coûts;

d)

produire et installer, à la demande de la Ministre et selon ses directives, ·
une fois les travaux réalisés, une plaque ou un panneau permanent, que le
Bénéficiaire devra entretenir à ses fra~s, portant une inscription indiquant
que les travaux ont été réalisés dans le cadre du programme Travaux
d'infrastmctures Canada~Québec 2000 et accorder à même cette plaque ou
ce .panneau pennanent une visibilité raisonnable et équitable aux
symboles graphiques des deux gouvernements, lesquels seront fournis par
le Ministère. Les coùts reliés à la production et à l'installation d'une telle
plaque ou panneau petmanent sont admissibles à titre d'autres coûts.

..,,.......,,/,

.~--..\

-6-

7.

Modification du projet
Toute modification aux coûts, à la nature ou à l'échéancier de réalisation des
travaux reconnus admissibles à l'aide financière et décrits à l'annexe B doit être
autorisée préalablement par écrit par la Ministre. À cet effet, le Bénéficiaire
doit fournir une demande écrite à la Ministre.
Il demeure toutefois entendu qu'une modification aux coûts de travaux
admissibles qui ne change pas le coût total des travaux admissibles peut être
effectuée sans une autorisation préalable de la Ministre.
Le protocole n'engage nullement la Ministre à financer un dépassement de
coûts ou à financer d'autres travaux que ceux décrits à l'annexe B.

8.

Dispositions générales

8.1

Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée par les
parties.

8.2

Aucun membre du Parlement du Canada ou de l'Assemblée nationale du
Québec n'est admis à participer à tout contrat, entente ou commission découlant
du ·protocole d'entente, ni à en tirer un avantage.

8.3

L'aide financière ne peut en aucun cas servir à payer des frais concernant
l'embauche d'une fim1e ou d'une personne qui fait du démarchage pour le
compte du Bénéficiaire.

8.4

Dans le cadre de la réalisation des travaux admissibles, le Bénéficiaire ne peut
interpréter 1~ protocole de façon à se croire habilité à agir à titre de mandataire
des gouvernements dü Québec ou du Canada.

9.

Cession

9 .1. Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être cédés,
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans 1' autorisation écrite préalable
de la Ministre.
Toute dérogation à cet article peut entraîner la résiliation du protocole. Cette
résiliation prend effet de plein droit à compter de la date d'une cession non
autorisée.
9.2. La contribution gouvemementale est conditionnelle :
•

à ce que le bénéficiaire de cette contribution demeure -propriétaire de
l'infrastmcture pour tine période d'au moins dix ans suivant la date de.
la fin du projet, soit la date de réception définitive de l'infrastmcture
subventimmée;

•

à ce qu'au cours de cette période ladite infrastmcture soit exploitée,
utilisée et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait l'objet de la
.contribution gouvernementale;

•

à ce qu'au cours de cette période le bénéficiaire de la contribution
gouvernementale avise au préalable les gouvernements du Canada et du
Québec de tout changement qui va à l'encontre des deux conditions
mentiom1ées précédemment.
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Si le bénéficiaire de la contribution gouvemementale dispose, en tout ou en
partie, de ladite infrastmcture par vente, bail, don ou autre, en faveur d'une
partie autre que le gouvemement du Canada, le gouvemement du Québec, une
municipalité ou une société d'État du Québec mandatée pour la mise en œuvre
de l'entente Canada-Québec relative au programme d'infrastmctures, le
gouvemement du Canada et le gouvemement du Québec conservent le droit
d'exiger du bénéficiaire de la contribution gouvemementale le remboursement,
en tout ou en partie, de cette contribution, dans les proportions indiquées au
tableau qui suit :
Moment où le bénéficiaire ·de la contribution
gouvemementale dispose de 1'infrastructure sans
respecter les conditions mentionnées précédemment
- 2 ans suivant la date de la fin du projet

-

10.

2 à 5 ans suivant la date de la fin du projet
5 à 10 ans suivant la date de la fin du projet

Pourcentage de la contribution gouverne-.
mentale que le bénéficiaire devra rembours er aux parties (en dollars courants)

-

100%
55%
10%

Défaut
Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il :
. a)

ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du présent protocole;

b)

est en liquidation ou en voie de dissolution sans 1' accord de la Ministre;

c)

déménage à 1' extérieur du Qu~bec une partie substantielle de ses actifs
sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Ministre;

d)

a fait une omission ou une eneur dans une déclaration, une fausse
déclaration, une fraude ou une falsification de document;

e)

· à quelque époque que ce soit avant le demier versement qe l'aide
financière, est partie à un litige ou à des procédures devant une cour de
justice ou un tribunal ou une agence gouvemementale sans 1' avoir révélé
à la Ministre. Les litiges concemant 1' application des conventions
collectives de travaiJ.sont exclus de cette obligation;

f)

fait cession de ses biens, est sous le coup d'une ordonnance de séquestre
en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985) c. B.:3),
fait une proposition à ses créanciers ou commet un acte de faillite en
vertu de cette loi;

g)

se prévaut des dispositions de la Loi facilitant les transactions et
arrangements entre les compagnies et leurs créanciers (L.R.Q. (1985),
c. C-36) ou s'il est sous le coup d'Une ordonnance de liquidation en vertu
de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4) ou toute autre
loi au même effet;

h)

est insolvable ou sur le point de devenir insolvable ou s'il ne maintient
pas son existence légale ou si sa situation financière, de l'avis de la
Ministre, se détériore de façon à mettre en péril sa survie;

i)

apporte des modifications importantes au montage financier, à.
l'emplacement, à la taille ou à l'échéancier de réalisation des travaux
décrits à l'am1exe B sans avoir obtenu l'autorisation de la Ministre.

' ,,
,·
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11.

En cas de défaut du BénéfiGiaire ou si de 1' avis de la Ministre, il y aura
vraisemblablement un de ces cas de défaut, la Ministre peut se prévaloir,
séparément ou cumulativement, des recours suivants :
a)

exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut dans le délai qu'elle fixe;

b)

réviserle niveau de l'aide financière et en aviser le Bénéficiaire;

c)

suspendre le versement de 1' aide financière;

d)

exiger le remboursement cumulatif total ou partie de l'aide financière
ayant fait l'objet de versements;

e)

résilier le protocole pour tout versement non effectué;

f)

résilier le protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors
, exigible et remboursable immédiatement en entier;

g)

exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce demier, toutes les garanties et
sûretés nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus
au présent protocole.

Lorsque la Ministre constate un défaut mentionné à 1' article 10, elle doit aviser
le Bénéficiaire par écrit du ou des moyens qu'elle entend utiliser. L'avis de la
Ministre prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une
mise en demeure extra judiciaire.
La résiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prévues aux articles
5f), i), k) et 1).
Le fait que la Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par le
Bénéficiaire ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci.

12.

Résiliation par le Bénéficiaire
Le Bénéficiaire peut résilier ce protocole par voie de résolution adressée à la
Ministre avant le début des travaux admissibles décrits à l'annexe Bou avant
l'octroi de contrats y afférents. Il est entendu que, dans le cas où des contrats
ont été, adjugés ou octroyés ou que, des travaux ont été commencés, le
Bénéficiaire est seul responsable des dommages pouvant lui être réclamés par
quiconque du fait que le protocole a été résilié.

13.

Durée du protocole
Ce protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et, à
moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où les obligations
de chacune des parties seront accomplies.

..........,...,.,_

............... ,,
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EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des
conditions de ce protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé leur
signature.

Signé à

Québec

le

30e

jour de

juillet 2007

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
ET DES RÉGIONS
.....

~

Par:
Sous-ministre

Signéà _GarJeton

le...2.--i~jourde août 2007

LE BÉNÉFICIAIRE

Par:

.~A

J ea~t~l GGité
Président

.~·

,r·•

ANNEXE A
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE

Centre de congrès régional de la Gaspésie
Dossier ·numéro: 400129 ~ Construction et aménagement .d'un centre de
congrès dans la Ville de Carleton-sur-Mer
1.

Dans le cas où les obligations prévues au présent protocole sont
incompatibles ou en contradiction avec les obligations particulières ci-après
·décrites, ces dernières prévalent.

2.

RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS À DES FINS DE.
CONSTRUCTION
Le bénéficiaire s'engage à respecter le Règlement sur les subventions à des
fins de construction (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 29.) qui suit cette mmexe A,
notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des contrats.
Toutefois, aux fins de l'application dudit règlement, lorsque la valeur d'un
contrat de construction est inférieure à 100 000 $, la Ministre autorise le
Bénéficiaire, en vertu de l'article 6 du règlement, à demander des
soumissions à un nombre restreint d'entrepreneurs. Ce nombre ne doit
toutefois pas être inférieur à 5, si l'aide financière du gouvernement du
Québec est inférieure à 500 000 $,et à 8, si elle est de 500 000 $et plus. Il est
à noter que le Bénéficiaire ne peut; en aucun cas, diviser ou morceler les
contrats de construction dans le but de se soustraire aux appels d'offres
publics.
Pm ailleurs, l'article 15 de ce Règlement prévoit que toutes les soumissions
doivent être ouvertes publiquement en présence d'au moins 2 témoins et d'tille
personne désignée par la Ministre, aux date, heure et lieu mentionnés dm1s la
demande de soumissions.
Aux fins de cet article, le représentant du Bénéficiaire est désigné à titre de
représentant de la Ministre et devra, à ce titre, faire parvenir au Ministère tme
copie certifiée conforme du compte rendu de la séance publique au cours de
laquelle les soumissions reçues ont été ouvertes aux fins de la réalisation des
travaux admissibles.

3.

POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE
ET À L'ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS ET DES SITES
GOUVERNEMENTAUX PUBLICS
Le bénéficiaire s'engage à respecter la Politique d'intégration des arts à
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics (décret 955-96 du 7 août 1996). À cet effet, le
bénéficiaire doit contacter :
Madame Suzam1e Bemier
Service de l'intégration des arts à l'architecture
Ministère de la Culture et des Communications
Édifice Guy-Pré gault, Bloc C, RC
225, Grande-Allées Est
Québec (Québec) GlR 5G5
Téléphone : (418) 380-2323 poste 7054
Télécopieur : (418) 380-2324
Couniel
: suzmme.bemier@mcc.gouv.qc.ca

INITIALES DES PARTIES

~
c;d
'

ANNEXÉ A (Suite)
4.

TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC
Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camiotmage
en vrac toutes les matières en vrac visées par la clause concernant le transport
de matière en vrac qui suit cette annexe A, dans des proportions d'au moins
trente-trois et tm tiers pour cent (33 113 %) et selon les modalités prévuès aux
stipulations de cette clause. Ces entreprises de camionnage en vrac doivent
être inscrites au Registre de camionnage en vrac de la Commission des
transports du Québec. Leurs services doivent être fournis par un titulaire de
permis de courtage en services de camionnage en vrac de la zone ou de la
région où s'exécutent les travaux.
Cette clause de transport de matière en vrac s'applique à partir de la date de la
signature du présent protocole par le Bénéficiaire, sauf si ce dernier a déjà
procédé avant cette date à l'appel d'offres public pour la réalisation de travaux
admissibles impliquant du transport de matières en vrac.

5.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX
La réalisation des ouvrages devra être faite en respect d'un processus de
contrôle de qualité rigoureux qui doit comprendre les trois étapes suivantes :
1. Documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes :

a. les documents administratifs généraux conformes à l'édition courante
du devis BNQ 1809-900;
b. les documents administratifs particuliers pour compléter, bonifier ou
ajouter des précisions aux documents administratifs généraux;
c. les clauses techniques générales conformes à 1'édition courante du
devis BNQ 1809-300;
d. les clauses techniques particulières, pour compléter, bonifier ou
• ajouter des précisions aux clauses teclmiques générales;
e. les plans.
·Les documents b, d ete doivent être signés et, s'il y a lieu, scellés par une
personne habilitée à le faire. À ce propos, il y a lieu de se référer à la Loi sur
les architectes (L.R.Q., chapitre A-21) et à la Loi sur les ingénieurs
(L.R.Q., chapitre 1-9).
2. Une surveillance adéquate lors de la réalisation des ouvrages, dont une
surveillance en résidence pour les ouvrages enfouis de génie civil, et la
réalisation de tous les essais prescrits.
3. L'obtention de résultats positifs aux essais AVANT l'acceptation
provisoire et l'acceptation définitive des travaux. Au besoin, les parties
de travaux non conformes doivent être reprises.
Le cas échéant; l'architecte et l'ingénieur responsable de la surveillance lors
'de la réalisation des travaux doivent joindre, en mmexe au certificat de
réception provisoire ou définitive des travaux, une attestation à l'effet que les
ouvrages ont été réalisés confonnément aux prescriptions des documents
d'appel d'offres et que ceux-ci respectent les documents administratifs
généraux et les clauses techniques générales du BNQ ou ont le même effet,
pour que la totalité de l'aide financière puisse être versée.
Les Bénéficiaires qui utilisent leurs propres devis ou clauses administratives
générales doivent y inclure les clauses susmentimmées à moins que des
clauses qui ont strictement 1~ même effet y soient déjà incluses. (] ~h
.
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CLAUSE DE TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC

LA PRÉSENTE CLAUSE S'APPLIQUE AU TRANSPORT EN VRAC DE
TOUTES LES MATIÈRES EFFECTUÉ AVEC DES CAMIONS DANS LE
CADRE DU PRÉSENT CONTRAT"
Dans la présente clause, on entend par:
camion : tout véhicule ou tout ensemble de véhicules destinés à
transporter les matières en vrac visées par la présente clause;
chantier de jour : chantier où l'on travaille entre 7 h et 19 h d'une
même journée;
chantier de nuit: chantier où l'on travaille entre 19 h et 7 h du
lendemain;

2. DISPOSITIONS PAR DÉFÀUT EN L'ABSENCE D'UNE ENTENTE
DE PRESTATION DE SERVICES
En l'absence d'une entente de prestation de services eritre l'entrepreneur
et le(s) titulaire(s) de permis de courtage conforme à l'article 1,
l'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité ou son surveillant
une confirmation écrite d'absence d'entente, confirmation signée par le
représentant autorisé de l'entrepreneur.
Les dispositions suivantes s'appliquent alors avec la précision qu'en tout
temps une entente conforme à l'article 1 peut annuler l'application des
dispositions par défaut.

municipalité : le requérant cité en page 1 ou son représentant;
surveillant, surveillant des ti-avaux : personne qui est chargée par la
municipalité de surveiller les travaux pour en contrôler les quantités
et la qualité et en proposer .la réception et le paiement.
Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants
doivent utiliser, en tout temps, selon les modalités convenues dans
l'entente de prestation de services prévue à l'article 1 ou selon les
modalités stipulées dans les dispositions par défaut en l'absence d'une
entente de prestation de services indiquées à l'article 2, les services des
entreprises de camionnage en vrac. Ces entreprises doivent être inscrites
au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du
Québec. Leurs services doivent être fournis par un titulaire de permis de
courtage de la zone ou la région où s'exécutent les travaux.
En l'absence d'un titulaire d'un permis de courtage de zone, l'entrepreneur
doit transiger avec l'organisme qui le remplace effectivement.

1. ENTENTE
DE
PRESTATION
DE
SERVICES
ENTRE
L'ENTREPRENEUR ET LE(s) TITULAIRE(s) D'UN PERMIS DE
COURTAGE
Avant le début des transports visés par la présente clause, l'entrepreneur
et le(s) titulaire(s) du permis de courtage conviennent d'une entente écrite
de prestation de services. Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux
il y a plus d'un titulaire de permis de courtage, une entente peut être conclue
seulement si tous les titulaires de la zone et l'entrepreneur signent cette
entente. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 2 s'appliquent.

2.1

Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants
doivent utiliser, en tout temps, des camions appartenant à des entreprises
de camionnage inscrites au Registre du camionnage en vrac de .la.
Commission des transports du Québec. Leurs services doivent être
fournis par un(des) titulaire(s) de permis de courtage de la zone ou la
région où s'exécutent les travaux, et ce, en conformité avec les
dispositions prévues aux articles 2.2, 2.3·et 2.4 de la présente clause. La
proportion offerte aux abonnés par l'entrepreneur doit porter sur tous les
transports en vrac visés par la présente clause, quel que soit le temps où
il est effectué et cela, pour tous les types de matière.
Cette obligation s'applique au transport à partir de leur source originale
jusqu'au chantier en passant, le cas échéant, par tout lieu de
transformation, de mélange ou de dépôt.
Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux il y a plus d'un titulaire de
permis de courtage, les transports réservés aux abonnés sont partagés en
parts égales entre ces titulaires.

2.2 Engagements et responsabilités de l'entrepreneur et du (des)
titulaire(s) de permis de courtage
L'entrepreneur doit fournir, par écrit, au(x) titulaire(s) de permis de
courtage et à la municipalité ou son surveillant, avant le début des ·
travaux, les renseignements suivants :
le c;alendrier prévu des travaux;
tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant,
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt);

L'entente convenue entre les parties peut comporter des clauses
facultatives négociées. Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir les
éléments suivants :
le nom de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, le nom de chaque soustraitant qui est responsable, selon le contrat, de la partie des travaux
visés par l'entente;

la distance moyenne des transports;
la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac;
le nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente
clause. Le nombre minimal de camions offerts par l'entrepreneur
au(x) titulaire(s) de permis de courtage doit correspondre en tout
temps à 33 1/3% en nombre de camions fournis par le(s) titulaire(s)
en rapport au nombre total des camions requis pour satisfaire les
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente
clause à l'exclusion des matériaux qui sont transportés au moyen de
camions construits pour circuler exclusivement à l'extérieur des
chemins publics :
la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les
transports visés par la présente clause;

le calendrier prévu des travaux;
tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant,
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt);
les distances moyennes de transport;
la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac;
le nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les
besoins en transport des matières visées par la présente clause;
la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les
transports visés par la présente clause;
les conditions particulières pour l'exécution des transports. Les
exigences faites .au(x) titulaire(s) d'un permis de courtage par
l'entrepreneur ne doivent pas être supérieures à celles faites à
l'entrepreneur par la municipalité;
les proportions, en nombre de camions abonnés aux services de
courtage, que lt~s parties conviennent de respecter avec, s'il y a lieu,
un nombre maximum de camions fournis par le (les) titulaire(s) de
permis de courtage. Les valeurs convenues sont immuables pour
toute la durée de l'entente;
la base des tarifs utilisée sur les lieux du transport pour chacun des
types de transport définis par l'entrepreneur;
·les modalités de facturation et de paiement.
En outre, l'erllente doit contenir un engagement du (des) titulaire(s) de
permis de courtage à fournir lé nom des entreprises, les nom et prénom
des personnes qui fourniront les services demandés par l'entrepreneur,
les numéros d'inscription au Registre du camionnage en vrac de la
Commission des transports du Québec et le numéro d'identification des
camions de ces personnes ou entreprises, avant que ceux-ci ne se
présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui sont propriétaires
du camion qu'elles conduisent elles-mêmes doivent être identifiées comme
telles dans l'entente.
L'entrepreneur doit transmettre à la municipalité une copie de l'entente
signée par les représentants autorisés des parties.
L'entrepreneur n'est pas autorisé à débuter le transport en vrac des matières
visées par la présente clause avant que la municipalité ou son surveillant ne
dispose d'une copie de l'entente signée et qu'il autorise le début du
transport visé par la présente clause.
Seule une nouvelle entente conforme à la présente clause peut annuler et
remplacer une entente antérieure.

Conditions générales

une copie de la présente clause et du « Recueil des tarifs de
camionnage en vrac » en vigueur;
les conditions particulières. Les exigences faites au(x) titulaire(s)
d'un permis de courtage par l'entrepreneur ne doivent pas être
supérieures à celles faites à l'entrepreneur par la municipalité.
L'entrepreneur ne doit pas avoir d'exigences techniques particulières
relativement aux camions et à leurs équipements, sauf si elles sont
justifiées de l'avis de la municipalité ou son surveillant.
L'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité ou à son
surveillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis de courtage a (ont)
bien reçu les renseignements fournis par l'entrepreneur.
Au plus 5 jours après réception de ces renseignements fournis par
l'entrepreneur, le(s) titulaire(s) du permis de courtage doit (doivent) lui
transmettre, de même qu'à la municipalité ou son surveillant, un avis écrit
et signé dans lequel il(s) s'engage(nt):

à fournir les camions nécessaires pour respecter les proportions
signifiées par l'entrepreneur·, tout en satisfaisant aux conditions
particulières mentionnées dans les renseignements fournis et en
indiquant, s'il y a lieu, un nombre maximum de camions.
ou,
à fournir les camions dans une proportion moindre que celle signifiée
par l'entrepreneur, et ce, en précisant la proportion à laquelle il
s'engage, tout en satisfaisant aux conditions particulières
mentionnéès dans les renseignements fournis et en indiquant, s'il y a
lieu, un nombre maximum de camions.

......-.....,

De plus, l'avis écrit doit également mentionner que le(s) titulaire(s)
reconnaît(aissent) être lié(s) par les articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 3 de la
présente clause.
Le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) fournir à
l'entrepreneur et à la municipalité ou son surveillant le nom des
entreprises, les nom et prénom des personnes qui fourniront les services
demandés par l'entrepreneur, les numéros d'inscription au Registre du
camionnage en vrac de la Commission des Transports du Québec et les
numéros d'identification des camions de ces personnes ou entreprises,
avant que ceux-ci ne se présentent sur .le chantier. Parmi ces personnes,
celles qui sont propriétaires du camion qu'elles conduisent elles-mêmes
doivent être identifiées comme telles.
Les proportions signifiées par l'entrepreneur auxquelles le(s) titulaire(s) du
permis de courtage a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par le(s)
titulaire(s) de même que le nombre maximum de camions indiqué par
ceux-ci sont immuables pour toute la durée des travaux.
En plus, l'entrepreneur doit, dans une demande écrite au(x) titulaire(s) du
permis de courtage transmise entre 8 h 30 et 18h30 d'une journée de
travail pour un chantier de jour ou entre 7 h et 10 h pour un chantier de nuit,
exprimer les besoins en camions pour les transports à effectuer durant la
période de travail suivante. Une copie de cette demande est transmise à la
municipalité ou son surveillant.
2.3

titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins 2 heures avant l'instant où les
camions sont requis.
Le défaut du (des) titulaire(s) du permis de courtage de répondre à la
demande en camions de l'entrepreneur permet à ce dernier d'avoir
recours à d'autres camionneurs pour·combler ses besoins en camions.
À chaque période de travail pour laquelle l'entrepreneur a exprimé ses

besoins en camions selon les modalités prévues, celui-ci est en droit de
réclamer au(x) titulaire(s) du permis de courtage qui ne satisfait( ont) pas à
la demande en camions selon les pourcentages acceptés ou signifiés par
le(s) titulaire(s), à titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de
200,00 $ pour chacun des camions demandés et qui ont été remplacés
par d'autres camions que ceux des abonnés du (des) titulaire(s), et ce,
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de camions
spécifié par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L'acceptation de la
réquisition par le(s) titulaire(s) du permis de courtage est présumée sauf si
un avis écrit de refus parvient à l'entrepreneur avant 22 h la veille pour les
chantiers de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit.
Toutes les sommes dues à titre de dommages et intérêts liquidés doivent
être payées à la partie lésée dans un délai de 30 jours. L'entrepreneur ne
peut pas se payer lui-même en retenant des sommes dues au(x)
titulaire(s) pour les transports que les entreprises abonnées ont effectués.
Les dommages et intérêts liquidés ne peuvent être invoqués dans les cas
de force majeure.
·

Tarifs et facturation
3.

Les tarifs de transport, applicables pour les services de transport des
abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage conformément
aux dispositions des articles 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 de la présente clause, de
même que les conditions d'application des tarifs et la description des
régions ·et des secteurs sont stipulés dans le «Recueil des tarifs de
camionnage en vrac du ministère des Transports ». Les prix des
transports mentionnés aux t~rifs peuvent être ajustés en tout ou en partie
·
par la municipalité, et cela en tout temps.
Dans le cas d'une augmentation des tarifs de camionnage en vrac
applicables dans le cadre de la présente clause, qui survient après
l'ouverture des soumissions, les dispositions suivantes s'appliquent:
si les travaux exécutés après la date de l'augmentation se font à
l'intérieur du délai stipulé dans le contrat ou à l'intérieur d'un
nouveau délai accordé à l'entrepreneur par avenant au contrat, la
municipalité, sur présentation des preuves, ajuste le paiement à
l'entrepreneur d'un montant équivalant à ces augmentations pour
payer les entreprises de camionnage abonnées dont les services ont
été fournis par le(s) titulaire(s), plus 10 %pour les frais généraux qui
va à l'entrepreneur;
si les travaux exécutés après la date de l'augmentation se font à
l'extérieur du délai stipulé dans le contrat ou prolongé par la
municipalité, l'entrepreneur n'a droit à aucun ajustement de prix.
L'entrepreneur est toutefois tenu de payer les entreprises de
camionnage abonnées selon les nouveaux tarifs.
Dans le cas d'une diminution des taux, la municipalité déduit un montant
équivalant à ces diminutions pour tous les transports des matières en vrac
visées par la présente clause effectués par les abonnés dont les services
ont été fournis par le(s) titulaire(s) de permis de courtage.
La période de facturation des transports effectués par les abonnés du (des)
titulaire(s) couvre quatorze jours consécutifs compris entre un dimanche à
0 h 01 et le deuxième dimanche suivant à 0 h 01. L'entrepreneur doit verser
au(x) titulaire(s), au plus tard 30 jours après la fin de chaque période, les
sommes dues selon les travaux effectués pour la période correspondante.

4

Conséquence en cas de non-respect des clauses 2.1 à 2.3
L'entrepreneur n'est pas autorisé à débuter le transpprt en vrac des matières
visées par la présente clause s'il est en défaut d'avoir fourni au(x) titulaire(s)
les renseignements mentionnés à l'article 2.2 selon les modalités prévues ou
si la période allouée au(x) titulaire(s) pour répondre à la demande de
l'entrepreneur n'est pas terminée et avant que la municipalité ou son
surveillant n'autorise le début du transport.
Le défaut d'un titulaire du permis de courtage de transmettre
l'engagement mentionné à l'article 2.2 dans le délai prévu entraîne
l'annulation, pour lui-même et ses abonnés, de toutes les dispositions de
la présente clause. La proportion des transports qui lui étaient destinés est
alors offerte à un autre titulaire de permis de courtage de la zone ou la
région où s'exécutent les travaux, s'il en est, et qui a transmis son
engagementà temps. Si tous les titulaires sont en défaut à cet égard,
l'entrepreneur n'est alors lié par aucune des obligations de la présente
clause.

À chaque période de travail pour laquelle l'entrepreneur n'a pas exprimé,
ou a exprimé après 18 h 30 pour les chantiers de jour ou 10 h pour les
chantiers de nuit, les besoins en camions pour les transports à effectuer
au cours de la période de travail suivante, le(s) titulaire(s) du permis de
courtage est (sont) en droit de réclamer à l'entrepreneur, à titre de
dommages et intérêts liquidés, un montant de 200,00 $pour chacun des
camions que l'entrepreneur n'a pas demandés ou a demandé hors délai
et qui ont été remplacés par d'autres camions que ceux des abonnés
selon les pourcentages acceptés ou signifiés par le(s) titulaire(s), et ce,
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de camions
spécifiés par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L'annulation de la
réquisition par l'entrepreneur est toutefois possible s'il fait parvenir au(x)

STIPULATION POUR AUTRUI

Les parties conviennent qu'aucune réclamation n'est admissible contre la
municipalité en sa qualité de stipulant.
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ANNEXER

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET SUBVENTIONNÉ

Centre de congrès régional de la Gaspésie
Dossier numéro: 400129- Construction et aménagement d'un centre de congrès
dans la Ville de Carleton-sur-Mer

1.

Description des travaux admissibles

Le Centre de congrès régional de la Gaspésie (CCRG) sera d'une superficie d'environ
2 160 mètres carrés et comprendra une salle polyvalente d'une capacité de 400 personnes
et divisible en trois salles, une salle multimédia d'une capacité de 150 sièges et un
bâtiment d'accueil incluant tm restaurant d'environ 170 places. Le projet comprend
également l'aménagement d'un stationnemént pour environ 280 véhicules. L'entrée
principale se fera via l'actuelle partie centrale de l'hôtel Baie Bleu qui sera acquis, rénové
et intégré au centre de congrès. Les travaux comprennent les éléments suivants :
PAVILLON D'ACCUEIL ET DE RESTAURATION
- mises aux normes des installations;
- mise en place de nouveaux comptoirs pour l'accueil;
- changements des tapis;
- rénovation de la toiture;
- peinture.
SALLES DE CONGRÈS
- aménagement d'une salle d'une capacité de 400 personnes avec murs rétractables
permettant la division en trois salles dont une pour 200 persmmes et deux autres pour
100 personnes;
- aménagement de six salles d'une capacité de 15 personnes avec murs rétractables
permettant d'en faire des salles pour 30 personnes;
- aménagement d'tme salle d'entreposage;
- aménagement d'une salle pour la distribution des repas incluant un ascenseur pour
acheminer les repas préparés dans la cuisine du restaurant;
- aménagement d'un débarcadère pour deux véhicules pour le transport des
équipements et matériels nécessaires pour opérer le centre des congrès;
- mise en place d'un ascenseur pour personnes liant le centre de congrès avec le service
de restauration à l'étage du pavillon d'accueil;
- aménagement d'un hall et des corridors de circulation.
SALLE MULTIMÉDIA
- aménagement d'une salle de 150 sièges;
- mise en place des équipements audiovisuels pour la projection de films, de montage
sur supports informatiques et pour la tenue de vidéoconférence;
- aménagement d'un vestiaire;
- aménagement

d~

deux salles pour 8 à 10 personnes.
JNITIALES DES PARTIES
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ANNEXE B (Suite)

STATIONNEMENT
- aménagement d'un stationnement pour environ 2?0 véhicules incluant la fondation en
gravier, le pavage et la mise en place de bordures;
- mise en place de trottoirs en béton à proximité du centre de congrès;
- . aménagement paysager incluant la plantation d'arbustes autour du statiom1ement et à
l'intérieur de celui-ci et à proximité du centre de congrès;
- installation de luminaires extérieurs.
DNERS
- arnénagement de toilettes pour hommes et pour femmes pour desservir l'ensemble du
complexe;
. - mise en place des équipements audiovisuels dans chacune des salles pe1mettant entre
autres la vidéoconférence.
Le projet comprend également les coûts d'acquisition d'un bâtiment excluant la valeur
du coüt du terrain, qui est l'actuelle partie centrale de l'hôtel Baie Bleu, et qui sera
intégré au Centre.de congrès et servira de pavillon d'accueil et de restauration.

2.

Coûts admissibles et aide financière
6 996 731 $

Coût maximal admissible (CMA)

Aide financière
Contribution du gouvernement du Québec (48,2 % du
CMA)
Contribution du gouvernement du Canada (48,2 % du
CMA)
Aide financière totale (96,4 % du CMA)

3 373 365 $
3 373 365 $

6 746 730$

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 22% des coûts directs
admissibles.

3.

Échéancier de réalisation des travaux admissibles

Début des travaux : 2007-08-01

Fin des travaux : 2008-03-31

Note :La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 2008.
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ANNEXE C

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE

Centre de congrès régional de la Gaspésie
Dossier numéro: 400129 - Construction et aménagement d'un centre de
congrès dans la Ville de Carleton-sur-Mer ·

Part d'aide .financière du gouvemement du Canada payée comptant
La pmi de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvemement du
Canada, est payée comptant et versée au Bénéficiaire par la Ministre de la façon
suivante:
Le Bénéficiaire peut présenter une ou des réclamations au Ministère selon l'état
d'avancement de la réalisation des travaux admissibles. À la suite de la réception
d'une réclamation accompagnée de pièces justificatives démontrant les dépenses
effectuées à l'égard de ces travaux, le Ministère procède à l'examen de ces dépenses
et à leur pertinence, s'assure qu'elles sont raismmables et admissibles, calcule la
portion d'aide financière attribuable aux coüts réels des travaux admissibles visés par
la réclamation et procède, s'il y a lieu, à un versement d'aide financière. Avant la fin
des travaux admissibles, des paiements peuvent être consentis jusqu'à concurrence de
80% du moJ?-tant de l'aide financière prévue.
Lorsque les travaux admissibles sont complétés et que les coûts y afférents sont
·acquittés, le Bénéficiaire présente une réclamation finale, tel qu'il est spécifié à
l'article 5 i) des présentes, accompagnée des pièces justificatives. Le solde de l'aide
financière est versé après que la vérificatio~ finale est complétée par le Ministère.

Part d'aide finanèière du gouvemement du Québec versée sur 10 ans
La part dè l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvemement du
Québec, est versée sur une période dè dix (lü) ans et majorée d'un montant
représentant le coùt total du loyer de l'argent calculé en fonction d'un taux de
financement estimé à 6,0 %. Ce montant est révisé pour tenir compte du coût réel du
loyer de l'argent au moment du financement à long terme des travaux. L'aide
financière totale du gouvemement du Québec comprend le capital et les intérêts.
L'aide financière du gouvemement du Québec est octroyée en dix (1 0) versements
mmuels égaux et consécutifs. Le premier versement est effectué environ douze (12)
mois après que le financement à long terme du coùt des travaux est complété. Dans le
cas où le bénéficiaire finance le coùt des travaux par plus d'un_financement à long
terme, une portion de 1'aide financière peut être appliquée à chaque tranche de
·
financement à long terme.
Si le Bénéficiaire réalise le projet sans recourir à un financement à long terme, un
coût de financement correspondant au taux des obligations du Québec à échéance de
6 ans plus 0,5 %peut être octroyé, selon l'émission précédente la plus rapprochée de
la date de réception de la réclamation finale au Ministère. Le premier versement est
effectué un an après la date de réception de la réclamation finale au Ministère.
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Adresse de retour et renseignements
Un exemplaire du protocole d'entente signé doit être retourné à l'adresse ci-après
mentionnée. Des renseignements additionnels concernant le contenu du protocole
peuvent également être obtenus à cette adresse.
Prograpune Travaux d'infrastmctures Canada-Québec 2000
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Direction des infrastmctures
10, me Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone
Télécopieur

(418) 691-2005
(418) 646-1875

