
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "'b HH '-<..ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 novembre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 19 octobre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«J'aimerais recevoir l'ensemble des réclamations détaillées faites par la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) pour l'aider dans l'élaboration du Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA) depuis 2009. 
J'aimerais aussi recevoir, le PDZA tel que soumis dans le cadre de cette subvention. 
Tous les documents, échanges, correspondances, analyses entre le MAMOT et la CMQ à ce 
sujet. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains documents 
ou renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 34 et 48 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette dernière 
disposition, nous vous invitons à contacter les responsables de l'accès à l'information de la 
Communauté métropolitaine de Québec et de Secrétariat du Conseil du trésor, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
QUÉBEC 

Marie-Josée Couture 
Secrétaire 

2875, boul. Laurier,LeDelta III #1000 
Québec (Québec) G 1 V 2M2 
Tél.: 418 641-6413 #1206 

Téléc. : 418 641-6545 
maric-josce.couturc@cmquebee.qc.ca 
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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR 
Marie-Pier Langelier 

Directrice du Bureau du secrétaire 
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100 

Québec (Québec) GlR 5R8 
Tél.: 418 643-1977 

Téléc.: 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-005905/2016-164 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne lejuge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. · 

1982, c. 30, a.34; 1982, c.62,a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1. 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui· est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a)· Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons polcfr·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

L'adresse qe la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lamer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél: (418} 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514J 844-6170 

' 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès· à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de ra· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que !a ·Commission d'accès-à l'information peut, pour motif 
raisonnable1 relever le requérantdu défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Castonguay, Simon 

De: 

Envoyé: 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
25 mars 2013 11:39 

À: 

Objet: 

Éric Guillemette; lsabelle.Poitras@ville.quebec.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean-Philippe; 
karine.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; 
pierrealexandrecote@mrccotedebeaupre.qc.ca; Castonguay, Simon; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; youri.dufresne@cldio.qc.ca 
Sondage réunion_PDZA comité coordination métropolitain 

Bonjour à tous, 

La CMQ tient à vous réunir afin d'assurer le suivi des PDZA en cours de réalisation sur le territoire métropolitain. Nous 
tenons à vous entendre afin de réévaluer les plans de travail (échéanciers) et, si nécessaire, connaître vos besoins pour 
de l'accompagnement. Afin de déterminer une date de rencontre, bien vouloir remplir le sondage suivant (voir 
hyperlien). Merci 

http://doodle.com/cepytht3rapdys9m 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill , 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.qc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmq 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
15 avril 2013 14:34 
Éric Guillemette; lsabelle.Poitras@ville.quebec.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean-Philippe; 
karine.pouliot@mÇ~paq.gouv.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; 
pierrealexandrecote@mrccotedebeaupre.qc.ca; Castonguay, Simon; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; youri.dufresne@cldio.qc.ca 
Dominic.Deslauriers@mamrot.gouv.qc.ca 
RAPPEL-Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA 
Compte rendu_ComitepilotagePDZA_1 erNovembre.pdf; ODJ - 2013_04_19_Comité de 
coordination.pdf 

Voici l'ordre du jour pour la rencontre du comité de coordination métropolitain PDZA de ce vendredi 19 avril 2013. 
Également joint à ce courriel, vous trouverez le compte rendu de la dernière rencontre. Merci de prendre connaissance 
des documents et au plaisir. 

Sincères salutations, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Alexandre, 

Robin, Jean-Philippe 
16 avril 2013 16:09 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
RE: RAPPEL-Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA 

Tout d'abord, je veux t'informer qu'Éric Guillemette a quitté le MAMROT dernièrement. Ainsi, il ne sera plus du comité. 
Pour le moment, je ne peux te confirmer si quelqu'un va le remplacer. 

Ensuite, en temps normal, je serai présent ce vendredi. Néanmoins, il est possible que je doive m'absenter. Mon collègue 
de Chaudière-Appalaches sera toutefois présent, via conférence téléphonique. Si jamais je ne peux être présent, je vais 
t'avertir au plus tard le matin même. 

Salutations! 

Jeau-<Pfiilippe Œg6in, géogr~he; M. ATDR 

Conseiller en affaires munic~Jafes et régionales 
Direction régionale de la Capitale- Nationale . 
Ministère des Affaires municipales, des Régions etcle l'Occupation du terr~oire 

10, rue Pierre~ Olivier- Chauveau 
Aile Cook, 2e étage 
Québec, (Québec) G1 R 4J3 

~: 418 691-2015 poste 3448 
~ : 418 691-2070 
.Q : jean-tlhilippe;robin@mammt.gouv.<lc.ca 

De: 
A: 

Cc: 
Date: 
Objet: 

<Alexa nd re. Belanger@cmquebec. qc. ca> 
<Eric.Guillemette@mamrot.gouv.qc.ca>, <lsabelle.Poitras@ville.quebec.qc.ca>, <Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca>, <jean-philippe.robin@mamrot.gouv.qc.ca>, 
<karine.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca>, <mmonat@ville.levis.qc.ca>, <ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca>, 
<pbouffard@upa.qc.ca>, <pierrealexandrec0te@mrccotedebeaupre.qc.ca>, 
<simon.castonguay@mamrot.gouv.qc.ca>, <Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca>, <youri.dufresne@cldio.qc.ca>, 
<Dominic.Deslauriers@mamrot.gouv.qc.ca> 
2013-04-1514:34 
RAPPEL-Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA 

Bonjour à tous, 

Voici l'ordre du jour pour la rencontre du comité de coordination métropolitain PDZA de ce vendredi 19 avril 
2013. Également joint à ce courriel, vous trouverez le compte rendu de la dernière rencontre. Merci de 
prendre connaissance des documents et au plaisir. 

Sincères salutations, 



Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 1 Oe étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmq uebec.qc. ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
[pièce jointe "Compte rendu_ComitepilotagePDZ~_1erNovembre.pdf" supprimée par Jean-Philippe 

Robin/QUEBEC/RMN] [pièce jointe "ODJ- 2013_c04_19_Comité de coordination.pdf" supprimée par Jean
Philippe Robin/QUEBEC/RMN] 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
6 mai 2013 09:48 
Da nie Croteau; Dion ne, Jean; marie-lise.cote@mamrot.gouv.qc.ca; 
helene.doddridge@mapaq.gouv.qc.ca; Renee.caron@mapaq.gouv.qc.ca; 
Suzanne.pilote@mapaq.gouv.qc.ca 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Dominic.Deslauriers@mamrot.gouv.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean
Philippe; Castonguay, Simon 
RAPPEL-Rencontre Directions PDZA 
ODJ - 2013-05-0B_rencontre directions PDZA.pdf 

Voici l'ordre du jour pour la rencontre des directeurs PDZA de ce mercredi 8 mai. Je vous rappelle que cette rencontre 
se déroulera aux bureaux de la CMQ sur l'heure du midi, soit de 12h00 à 13h45. Un lunch vous sera offert sur place. Au· 

plaisir, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmg 
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Castonguay, Simon 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
28 octobre 2013 15:32 
Cyr Catherine (DGUAT); lsabelle.Poitras@ville.quebec.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean-Philippe;julie.g.oudreault@cldio.qc.ca; 
karine.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquesca.rtier.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; 

· pierrealexandrecote@mrccotedebeaupre.qc.ca; Castonguay, Simon; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca 
Comité de coordination métropolitain PDZA 

Il me fait plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du Comité de coordination métropolitain PDZA. Comme 
discuté lors de la dernière rencontre, soit la séance de travail du 19 avril dernier, nous souhaitons vous réunir cet 
automne pour faire un état d'avancement de vos dossiers PDZA et partager le travail réalisé par vos collègues. 

Suivant ce message, vous recevrez une invitation Doodle afin de planifier la dite rencontre dans la semaine du 24 
novembre. Merci à l'avance de nous informer de vos disponibilités le plus rapidement possible. 

Co rd ia lement, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE PE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill · 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Té.léphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanqer@cmguebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca . 
Carte interactive: http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Alexandre Bélanger (via Doodle) <mailer@doodle.com> 
28 octobre 2013 15:41 
Cyr Catherine (DGUAT) 
Comité de coordination métropolitain PDZA 

Alexandre Bélanger vous a invité à participer à un sondage Doodle "Comité de coordination métropolitain 
PDZA". 

Doodle 

Bonjour 

Alexandre Bélanger 

(alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca) vous invite à 

participer aü sondage Doodle "Comité de coordination 

métropolitain PDZA". 

Répondez maintenant 

0 Qu'est ce que Doodle ? Doodle est un service en ligne qui aide 

Alexandre Bélanger à trouver le bon créneau pour organiser ses 

rendez-vous avec des groupes de personnes Comment fonctionne 

Doodle .. 

Vous recevez ce message car "Alexandre Bélanger" vous a invité à 
participer au sondage Doodle "Comité de coordination métropolitain PDZA". 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un lien personnel qui ne doit pas être partagé 
avec les autres participants. 

Doodle AG, Werdstrasse 21, 8021 ZUrich 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
En'(oyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
19 novembre 2013 10:52 
Cyr Catherine (DGUA n; lsabelle.Poitras@ville.quebec.qc.ca; Jean-
francois.g uay@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean-Philippe; julie.goud reault@cldio.qc.ca; 
karine.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; 
pierrealexandrecote@mrccotedebeaupre.qc.ca; Castonguay, Simon; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; smilot@upa.qc.ca 
francois. tru del @vi lle.qu ebec.qc.ca 
RAPPEL_Rencontre Comité de coordination métropolitain_25 nov. 
ODJ - 2013_11_25_Comité de coordination.pdf; Compte rendu_2013_04_19 
ComiteCoord ina ti on PDZA.pdf 

Afin de vous préparer à la prochaine rencontre du Comité de coordination métropolitain des PDZA, voici la proposition 
d'ordre du jour ainsi que le compte rendu de la dernière rencontre. Au plaisir de se rencontre lundi prochain et veuillez 
recevoir nos meilleures salutations. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875,'boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: Robin, Jean-Philippe 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

9 décembre 2013 12:19 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
PDZA activité du 12 décembre 

Bonjour Alexandre, 

Malheureusement, je ne pourrai pas être présent à l'activité du 12, puisque j'ai un conflit d'horaire. 

Salutations! 

]em;;.(J!/lifippe: Œ(96in, rjo?qJf<IP!lf:.M. ATI:JR 

Co nséiller enaff.<iites mwildp..~ lës et-rêoiorù:Hes 
Direction ré~ional.e de là8apjtale-Nation,a)e .. .· ... 
Ministère dés Affaires muni(;!pales:,:des Régions etdei'Occypation du territoire 

to, rue Rlerr~.;Qiivier"Chauveau 
,Ajle Chaqvéaü, RÇ · · 
Québec, (QUébec) G1 R4d3 

'8' : 418 6~1'-201(3 po ste 3448 

~ : 418528"7115 
Jil :jean"philippe;robil(.q}mammtQoUV;(lC;Cl1 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
22 janvier 2015 15:40 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: 

Merci beaucoup Catherine. Très apprécié. Bonne fin de journée 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmq uebec. qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.qc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.qc.ca/cmq 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 22 janvier 2015 15:19 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet: 

At'r.rlres munklpaJes, 
R>'glons et Occupation 
cru terrltolœ 

Québec:: 

Bonjour, 

M Karim Senhaji serait le professionnel sur le dossier. Il peut être joint au 418 691-2015 poste 3759. 

Bonne journée, 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Co<>rdo:nnatric:e aux avis gouvernementaux 
• Direction gétl.S.Tale de n.ubanisme et de l'amf:1:1.agement du tenitoire 
• l\.·fbi::t.ète des è.J'f::üre;o: nrmlic.ip::.ùe~?, des Régions et de l'Occupation du territoire 
: 10, Piene·-ülivier--Cllauveau, 3e étage, i\ilB Cook, Québec (QC) GlR 413 
• T-Blèpllone: 418-691-2015 p·::>ste: 3464 
• ·:atlle.rine. c;yT@I m:::unrot. go uv. qc. C8. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
13 mars 2015 16:20 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: PA16 

Merci Catherine, bonne fin de semaine 

A. Bélanger 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 13 mars 2015 16:10 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet: PA16 

Salut, 

J'ai informé Steve Turgeon, mon directeur adjoint. Il est au courant de ce dossier. Il communiquera avec toi en début de 
semaine prochaine. 

Bonne fin de semaine, 

• Cath.Erin.e Cyr M. ATDR 
• C:Onseillè-t"e en e:r!lè'nw,emeut cln territo1.re 
e Dhud:icco. gmtrelc de l'u:rbt~Di;:me ei: de l'Œnë:tl<:€eJnent dn territ::dre 
0 Ministère dez; Affa:ires municip <êtles et: de l'Oo:::lJJlalio:o elu territoire 

10, Pietrt,_. Olivier- O:m:uve <:t\. 3·~ èta~ lille c:ook Quèbec (OC) GlR 4J3 
• TèJè;;•lwne: 41H-6~3l-·201~' poste: 34!34 
• c:::t1erine. c:m0 mr:rmY.t. gül.\\~ qc; ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Cyr Catherine (DGUAT) 
13 avril 2015 14:08 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
PDZA 

J'essai de t'appeler depuis la semaine passée, mais pas de chance. 

Peux-tu me téléphoner quand tu auras quelques minutes? C'est concernant le protocole. 

Bonne journée, 

e Catherine Cyr M. ATDR • e • 
e C)nseillère en aménagement du territoire 
• Direction gènèr;Jle de l'url)anism.:; ot de ramém~gement du tenitoire 

Ministère des Aff:cüreH munie:iry:üJs et dt:; roccupation du b::mitoim . ~, 

10, Pierre-Oli'v'ÜJJ:'-Chauveau, 3e étage, Ailo Cooli, QuèbedQC) CHH 4J3 
• Tèlépllono: 418-091-2015 poste: 3404 
• catherine <:yr@mamotgouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
11 septembre 2015 14:42 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: PDZA 

Merci Catherine de ce suivi. Nous attendons votre retour d'appel avec intérêt. 

Bonne fin de semaine à toi également. 

De : catherine.cyr@mamot.gouv .qc.ca [mailto:catherine.cyr@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 11 septembre 2015 14:13 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet: PDZA 

Bonjour Alexandre, 

J'ai pris ton message. Je suis désolé de ne pas avoir retourné l'appel. Je dois avant rencontrer mon directeur. Je te 
reviens là-dessus en début de semaine prochaine. 

En espérant que les délais encourus ne t'occasionne pas de contrainte! 

Bonne fin de semaine, 

• Catherine C."yr M. ATDR • • • 
e Conseillère en an1émgen1ent du territoire 
.., Direction g-én<?.rale de l'urbanisme et del'aména.gerüent du territoire 

!Ainistère des ,t.,ffain:os rmmicip3l.es \?.t ,je l'Occupation du tenitoire 
• 10. Pierre-(Jlivier-Cll8.1.1Veau, 3e étage, Aile Cook, Québec(QC) GlR 413 
• Tél.§phone: 418·f391·2015 poste: 3464 
e c:athc~rinc~ q.cr@mzunotgouv.qc.c:s. 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
chgngements nécessaires à votre liste de contacts. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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. 

1 



Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Alexandre, 

Cyr Catherine (DGUAT) 
14 septembre 2015 09:51 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
PDZA 

Simplement pour t'informer que la réponse à la lettre de la CMQ est en toujours en cour d'analyse. S'il y a quoi que ce 
soit, Stéphane Bouchard, le directeur de la direction de l'urbanisame et de l'aménagement du territoire, est disponible. 

Cordialement, 

e Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Conseillère en am-énagement du tenüoire 
4111 Direction gétl-êrale de l'urbanisme et del'aména.gement du tenitoire 

MinL:tere de~: AüairBë: munie:ip:ll>~!S et de l'Occupation du territoirü 
• 10, Piern:!·Olivier··Chauveau, ::e étage, Aile Cool:;, Québec (Q.C) Ct1R 4J3 
• T0lépllone: 418-681-2015 poste: 3464 
• ca tlîeritli.?. q.rr@mam ot. gouv. qc. ca 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
10 janvier 2014 13:38 

À: Robin, Jean-Philippe 
Objet: Accès sécurisé_CMQ 

, Bonjour, 
'Je profite de ce courriel pour vous souhaiter une très belle année 2014. Que cette année soit des plus sereine, heureuse 
et construc;tive. 
Voici votre code d'utilisateur ainsi que votre mot de passe afin d'avoir accès à la section PDZA sécurisée du site de la 
CMQ. 
Au plaisir 

Jean-Philippe Robin: 
code d'utilisateur[- "1 J 
Mot de passe [ ' 11 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste .1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.gc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Cyr Catherine (DGUAT) 
17 février 2014 15:59 
Turgeon Steve 
Tr : Invitation : 27 février- Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA (Fév 
27 09:00 EST dans Salle de Conférence CMQ. 2875, boulevard Laurier 10e étage bur. 
1000 (Delta Ill)) 

A mitres mtmlcfpllles. 
«llglcws er oc~upallon 
mJ territoire 

Québec::: 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Coord,)tmatrio::• au.'!: avis gouvsn:rE:omt::ntaux 
'-" Directio::-·n i:rr-3né:rale de l'urbanisme ct de l'aménagement du territoire 
• tfirü·c·:·.;,rp <h:::·:; "f''3ir8"' tü'ttlidpaleo de~· P-"<'k1ls At del'Ocoll·'"tion du territoirP. 
: î'ê1. r~i;::;~~~Ôli~~if;l:~ch:l.m;em, 3e ;§;~Jg; Ml~ é;ok; Qu€bE•c (QC) etlR 4J3 · ~ 
• T&léphcm.e: 418·691··2015 poste: 3464 
• catherine cyr@m:;,mrot. gou;,r.q.·:.u:•. 

-----Transféré par Catherine Cyr/QUEBEC/RMN le 2014-02-17 15:59-----

Invitation : 27 février - Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA 
2014-02-27 jeu. 9:00 - 12:00 

La participation est requise pour Catherine Cyr 

Organisatc:ur : 
Envoyé pnr: 

Adres~c : 

Alexn riCire. Belanger@cmq ucbec.qc.ca 
<Aiexandrc.Bclanger@cmquebec.qc.cn> 

Salle de Conférence CMQ. 2875, boulevard Laurier lOe étage bur. 1000 (Delta III) 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca Alexandre.Belanger vous a invité à une réunion. y ous n'avez pas encore répondu. 

Requis: 

Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca, Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca, karine.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca, Jean-Philippe 
Robin/QUEBEC/RMN, Simon Castonguay/THETFORD-MINES/RMN, pbouffard@upa.qc.ca, smilot@upa.qc.ca, 
.iulie.goudreault@cldio.qc.ca, gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca, ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca, Catherine 
Cyr/QUEBEC/RMN, Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca, mmonat@ville.levis.qc.ca, 
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Bonjour à tous, 

Comme discuté lors de la dernière rencontre du comité, nous devons se rencontrer au mois de février afin de préparer 
l'événement métropolitain à l'égard des portraits et des diagnostics du territoire métropolitain. Tel que convenu en 
écembre dernier, l'événement aura lieu lors de la dernière semaine du mois de mars. 

Je vous rappelle que la prochaine rencontre du comité prendra la forme d'une séance de travail afin de convenir du 
contenu de l'événement métropolitain. 

Je réitère l'importance que vous devez accorder au dépôt de vos portraits et diagnostics au sein du comité de 
coordination métropolitain PDZA, et ce, d'ici les prochaines semaines. Pour ce faire, merci d'utiliser l'accès sécurisé sur 
le site de la CMQ, et ce, tel que entendu lors de la dernière rencontre. Je tiens à remercier ceux et celles qui ont déjà 
procédés à la remise de leurs documents. 

très bientôt, 
.Bélanger 

A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Cc courriel peul contenir des informations confidentielles qui ne vous sont p.1s destinées. 
Si cc message ''ous a été adressé par erreur, veuillez le détruire ct en infonner l'expéditeur immédiatement. 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
19 février 2014 10:42 · 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Castonguay, Simon; Robin, Jean-Philippe; Cyr 
Catherine (DGUAT); pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
mmonat@ville.levis.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
Rencontre comité de coordination métropolitain PDZA 

Comme mentionné dans le précédent courriel, voici le lien afin de nous informer de vos disponibilités. Merci 
de tenir compte de l'ensemble des dates proposées. Considérant la disponibilité de la salle de 
conférence, prendre note que nous avons ajouté le 13 mars et supprimé le 10 mars. Merci. 
https://cmquebec.doodle.com/qwpykrgvvw8raimv 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

·Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
6 mars 2014 16:43 
Cyr Catherine (DGUAT); Robin, Jean-Philippe; Castonguay, Simon; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; 
pbouffard@upa.qc.ca 
RAPPEL rencontre comité de coordination métroplolitain PDZA 
ODJ - 2014_03_13_Comité de coordination métropolitain.pdf; Compte rendu_2013_11_ 
25 ComitecoordinationPDZA.pdf 

Je vous rappelle notre rencontre du comité de coordination métropolitain PDZA de la semaine prochaine, soit le jeudi 
13 mars aux bureaux de la CMQ. Vous trouverez en pièces jointes l'ordre du jour ainsi que le compte rendu de la 
dernière rencontre. Ces documents sont également disponibles sur le site internet de la CMQ dans l'onglet sécurisé 
réservé à l'élaboration des PDZA. 

Meilleures salutations et au plaisir. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanqer@cmguebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http:l/geo.cmquebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
24 mars 2014 12:25 
Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; Robin, Jean-Philippe; 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
mmonat@ville.levis.qc.ca; gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; 
julie.goudreault@cldio.qc.ca; ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; 
smilot@upa.qc.ca 
Comité de coordination métropolitain PDZA 

Malgré notre choix lors de la dernière rencontre de tenir une séance de travail le 8 avril, certains ont fait part de 
contretemps et ne sont malheureusement pas disponibles. Par conséquent la rencontre a été annulée. Merci de 
compléter le présent lien doodle afin de fixer rapidement une prochaine rencontre. 
Cordialement, 

https://cmquebec.doodle.com/ebduwdzdb6Sc4m68 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill . 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmq uebec.qc. ca 
Site Internet: www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Alexandre, 

Robin, Jean-Philippe 
27 mars 2014 10:29 
Alexa nd re. Belang er@cmq uebec.q c.ca 

RE: Comité de coordination métropolitain PDZA 

Si je me rappelle bien, cette rencontre a pour objectif d'échanger des données entre les MRC afin, notamment, d'avoir un 
portrait d'ensemble et de convenir d'une «structure de présentation» de l'information à adopter pour l'ensemble des 
PDZA. Est-ce celà? 

Si tel est le cas, crois-tu que la présence du MAMROT, pour cette rencontre, est essentielle? Je me pose la question, 
notamment puisque le MAMROT ne fourni pas de données et que l'acceptation du contenu des PDZA relève plus du 
MAPAQ. 

Bref, pense à cela et reviens moi avec ton avis. 

Salutations! 

,'/:unt-t:Piii/Îppe tf(q6#î1, go?rgf<IPIJe, ltf.A[DR 

Con.sei1Jeren.1ff#ires municip~1!esetr1lyiQJiaks 
Direction régiOnale de.lâCOinitale-Nationale .· . . .· .· . .·.. . .... 
Ministère des.Affaires municipales.;. des Ré:g_ions<efde· rbccupatioRdu territoire 

10, rue Pierfe,Qiiviéf~th~llveàu 
,Ajle ChâL!vèàw •. RC · 
Québec ,:'(Giûépec) GJR4J3 

~ .: 41~•·!391tt0l5 poste 3448 
~ .: 41B528o71J5 
.Q : Jean 7;:~hi li 11 pe;mbi rÎt!)nHimwt;!} tluv.q c'c a 

De: 
A: 

Date: 
Objet: 

<Alexandre. Belanger@cmquebec.qc. ca> 
<Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca>, <simon.castonguay@mamrot.gouv.qc.ca>, <jean
philippe.robin@mamrot.gouv.qc.ca>, <Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca>, <Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca>, 
<Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca>, <Aiexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca>, · 
<mm onat@ville .levis. qc. ca>, <g itanestgeorges@m rccotedebea upre. qc. ca>, <julie. goud reau lt@cld io .qc. ca>, 
<ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca>, <pbouffard@upa.qc.ca>, <smilot@upa.qc.ca>, 
2014-03-24 12:25 
Comité de coordination métropolitain PDZA 

Bonjour à tous, 
Malgré notre choix lors de la dernière rencontre de tenir une séance de travail le 8 avril, certains ont fait part 
de contretemps et ne sont malheureusement pas disponibles. Par conséquent la rencontre a été annulée. 
Merci de compléter le présent lien doodle afin de fixer rapidement une prochaine rencontre. 
Cordialement, 



https://cmguebec.doodle.com/ebduwdzdb65c4m68 
Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmguebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
7 avril 2014 09:32 
mmonat@ville.levis.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
j ul i e.g ou d rea ult@cld io.qc.ca; nt al bot@mrc.lajacq uescarti er.q c.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Cyr 
Catherine (DGUAT); Robin, Jean-Philippe; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Castonguay, Simon; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca 
Canevas de présentation_rencontre de travail 15 avril 2014 
PDZA Présentation de !état davancement des étapes.pptx 

Tel que discuté voici un canevas de présentation de type PowerPoint afin d'harmoniser les présentations dans le cadre 
de notre rencontre de travail du 15 avril. Je remercie Gitane St-Georges de la MRC de la Côte-de-Beaupré avec qui nous 
avons élabpré les diapositives attendu l'état d'avancement du PDZA de cette MRC. Vous pouvez modifier les 
diapositives. Néanmoins, je vous demande de garder le plan de présentation proposé. 

Considérant l'état d'avancement de votre PDZA, vous êtes invité à compléter les diapositives en fonction de vos étapes 
complétées ou en cours d'élaboration. 
N'hésitez pas à communiquer avec moi au besoin, meilleures salutations et bonne semaine à vous tous 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 1 Oe étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
14 avril 2014 16:45 
Alexa nd re.Armstrong @vi lle.q uebec.q c.ca; m monat@vi Il e.levis.q c.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; Castonguay, Simon; Robin, Jean-Philippe; 
Cyr Catherine (DGUAT); Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca 
Claude-b.Langlois@CMQuebec.qc.ca; Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca 
RAPPEL-Rencontre de travail- PDZA 

Un Rappel pour notre rencontre de travail de demain matin. Je vous mentionne que cette rencontre est une rencontre 
ad-hoc du comité. Elle vise essentiellement la présentation des portraits et des diagnostics de chaque PDZA, et ce, afin 
d'organisation l'activité métropolitaine du mois de mai. Par conséquent, vous avez remarqué qu'aucun ordre du jour 
officiel n'a été envoyé et nous ne procéderons pas au suivi de la dernière rencontre du comité de coordination 
métropolitain. Je voulais le préciser afin d'informer les représentants des ministères qui ne pourront être présents. 

Cordiales salutations, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 · · 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet: www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.calcmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
30 avril 2014 11 :53 
mmonat@ville.levis.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
julie.goudreault@cldio.qc.ca; gitanestgeorges@mrtcotedebeaupre.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean
Philippe; Castonguay, Simon; Cyr Catherine (DGUAT); pbouffard@upa.qc.ca; 
sm ilot@ u pa.qc.ca 

Objet: 
Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca; Claude-b.Langlois@CMQuebec.qc.ca 
SUIVI- rencontread-hoc du 15 avrii-PDZA 

Bonjour à tous, 

Un court message pour vous informer du suivi qÙe nous avons convenu de faire suite à la séance de travail ad-hoc du 
comité de coordination métropolitain PDZA le 15 avril dernier. 

1. Il a été suggéré et entendu de reporter l'activité du mois de mai à la fin de l'automne 2014, et ce, pour deux 
raisons; 

• La première étant les attentes des comités de travail d'utiliser les activités métropolitaines pour 
échanger; soit faire une véritable génération d'idée en tenant compte des diagnostics partagés 
avec le milieu agricole des MRC, MRC-Ville et de l'Agglomération. 

• Dans un deuxième temps, la disponibilité incertaine des producteurs agricoles au mois de. mai. 

2. Suite aux présentations des responsables de dossier, une première liste d'enjeux métropolitains a été élaborée. 
Un travail sera réalisé au cours des prochaines semaines par la CMQ afin d'associer à ces enjeux les forces, 
faiblesses, menaces et opportunités que les composantes ont identifiées dans les diagnostics. Les présentations 
seront bientôt disponibles sur le portail de la CMQ. 

3. Ce travail sera présenté au comité de coordination métropolitain pour validation lors d'une prochaine rencontre 
au début juin. Un sondage Doodle vous sera envoyé en début de semaine prochaine pour convenir d'une date. 

Merci et meilleures salutations 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec {Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmq 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
27 mai 2014 14:04 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: Addenda_Protocole d'entente PDZA 

Merci et cordiales salutations 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanger@cmguebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : 27 mai 2014 09:25 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Cc : Stephane.Bouchard@mamrot.gouv.qc.ca 
Objet : Addenda_Protocole d'entente PDZA 

Atl'itire:s: mtmJ't"t#)ales, 
R'ëgfans et OCrupatlon 
au terrltal're 

Québec:: 

Bonjour M Bélanger, 

Afin de procéder à une modification du protocole d'entente concernant la réalisation des PDZA sur le territoire de la 
CMQ, vous n'avez qu'à soumettre au ministre l'addenda en question accompagné d'une lettre explicative. 

En espérant le tout à votre convenance, 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Coordonnatriœ aux avis gouvernementaux 
• Direction générale (l.el'url;antsrne et de l'amérmgement du territoire 
• Ministère des Affaires municipales_. des Hégions et de l'Occwation du territoire 
: llJ. PierrB .. ülivie.r-·Cha.uveau, :::e éta.ge, ?..ile Coo}~, Québec {QC) GlR 4J3 
• T ôlèphone: 418-681-2015 post13: 3464 
• cath erme cyr(O::iJ ma.rflrot. g•)lr;r. qc. ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
27 mai 201415:16 

À: Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Robin, Jean-Philippe; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca 

Objet: Comité coordination métropolitain PDZA_rencontrejuin_disponibilité 

Bonjour à tous, 

Merci de bien vouloir nous indiquer vos disponibilités pour une rencontre du comité de coordination métropolitain 
PDZA en juin. 
Les objectifs de cette rencontre seront : 

1.- Régulariser les délais du protocole d'entente; 
2.- Planifier l'activité du comité métropolitain de cet automne; 
3.- Préciser la démarche d'approbation du MAPAQ pour le dépôt des plans au MAMROT 

https :U cmq uebec. dood le. com/ epxrpu 9w5zwu n mq8 

Merci à l'avance. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTRO POLIT AINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet: www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
27 mai 2014 15:55 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: Comité coordination métropolitain PDZA_rencontre juin_disponibilité 

Pas nécessaire. C'est noté. Merci 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 27 mai 2014 15:49 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet : RE: Comité coordination métropolitain PDZA_rencontre juin_disponibilité 

Bonjour Alexandre, 

Pour ma part, je suis en vacances du 13 juin au 2 juillet. Veux-tu que je répondre au Doodle quand même? 

Merci. 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• CoordonmtriŒ aux avis g·:>uvernemetltaux 
• Direc:tic11 générale de l'mt<::misme et de raménagemmt du ter-ritoire • Ministère des ;\ffaires mu .. 'Jic:ipales, des Régions et del"Oc:cupation du tenitoire • • 10. Pir:n·re-ülivier·<JlsmrE.lau, 3e ét:01.ge. PJle Cooh .. r;J..uébec (QC) GlH 4J3 
• Téléphone: 418-69:1-20 P3 poste: 3464 
• ca.thorine. c~m@marür•:)t. g·)U';r,qc.ca 

De : <Aiexandre.Belanqer@cmquebec.qc.ca> 
A: <Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca>, <simon.castonguay@mamrot.gouv.qc.ca>, <Jean-francois.guay@mapaq.qouv.qc.ca>, <jean-
philippe. robin@mamrot.gouv .ge. ca>, <Stephane .lavoie@mapaq .gouv.qc.ca>, <Karine.Pouliot@mapaq .go uv .ge. ca>, <mmonat@ville .levis.qc.ca>, 
<Aiexandre.Armstrong@ville .guebec.qc.ca>, <julie .qoudreault@cldio.qc.ca>, <qitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca>, 
<ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca>, <pbouffard@upa .ge. ca>, <smilot@upa.qc.ca>, 
Date: 2014-05-27 15:16 
Objet : Comité coordination métropolitain PDZA_rencontre juin_ disponibilité 

Bonjour à tous; 

Merci de bien vouloir nous indiquer vos disponibilités pour une rencontre du comité de coordination 

métropolitain PDZA en juin. 

Les objectifs de cette rencontre seront : 

1.- Régulariser les délais du protocole d'entente; 

2.- Planifier l'activité du comité métropolitain de cet automne; 

3.- Préciser la démarche d'approbation du MAPAQ pour le dépôt des plans au MAMROT 

https://cmquebec.doodle.com/epxrpu9w5zwunmq8 
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Merd à l'avance. 
Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanqer@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
16juiri 2014 12:43 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; 
Robin, Jean-Philippe; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 

· Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; 
Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
julie.goudreault@cldio.qc.ca; gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Objet: SUIVI-Comité de Coordiantion Métropolitain PDZA 

Bonjour à tous, 

Un message pour vous informer que nous ne tiendrons pas de rencontre du comité métropolitain d'ici la fin juin. 
Néanmoins nous souhaitons porter à votre attention les informations suivantes. 

1. Dans un premier temps, nous voulons préciser la démarche pour l'adoption de vos PDZA, et le dépôt de vos 
documents préalablement approuvés par le MAPAQ au comité de coordination métropolitain. Nous vous 
rappelons qu'il importe que les directions régionales du MAPAQ puissent commenter vos documents tel que 

spécifié dans nos ententes respectives. Par conséquent vous devez : 

• Procéder à l'adoption par la MRC ou l'agglomération {résolution du Conseil) d'un PDZA en 
version préliminaire; 

• Déposer au comité de coordination métropolitain pour commentaire du MAPAQ; 
• Modifier par la MRC, le cas échéant, le document afin d'y intégrer les commentaires du MAPAQ; 
• Adopter par la MRC une version finale {résoluti.on du Conseil) et déposer cette version au 

comité de coordination métropolitain; 

• Demander à la CMQ d'écrire au MAPAQ pour l'obtention d'une approbation finale du MAPAQ; 
• Réception par la MRC d'une confirmation de la direction régionale sur l'atteinte des attentes du 

MAPAQà l'égard du PDZA. 

2. Dans un deuxième temps, nous souhaitons vous tenir informer de la démarche en cours afin de permettre à 

l'ensemble des PDZA de répondre aux attentes évoquées dans les protocoles d'entente. À cet effet, la CMQ a 

reçu des MRC et de l'Agglomération des demandes d'extension de délais afin de déposer les plans après la date 

initiale convenue. Nous vous informons qu'une proposition d'addenda sera transmise au MAMOT afin de 

modifier l'entente et tenir compte des demandes d'extension en cours. 

Finalement, nous souhaitons tenir une rencontre dans la semaine du 1er septembre afin de compléter la planification 
d'une activité en novembre sur les portraits et les diagnostics, et ce, comme discuté en comité de coordination 
métropolitain. Merci de nous informer de vos disponibilités, via hyperlien suivant. 
https://cmquebec.doodle.com/pa4cuaid952zgfax 

En espérant le tout à votre satisfaction, et n'hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
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Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
7 août 2014 17:13 

À: 
Cc: 
Objet: 

Cyr Catherine (DGUAT) 
marc.rondeau@cmquebec.qc.ca 
Suivi-Protocole d'entente 

Pièces jointes: Lettre demande addenda Protocole PDZA-CMQ.pdf; PDZA_Addenda.pdf; État de 
situation PDZA_tableau - prolongation.docx 

Madame Cyr, 

À titre de responsable MAMOT au sein du comité de coordination métropolitain dans le cadre de l'élaboration des PDZA 
sur le territoire de la CMQ, nous vous transférons un état de situation du dossier ainsi qu'un addenda au protocole 
d'entente tel que spécifié préalablement. Advenant que vous souhaitez obtenir des précisions à cette demande, merci 
de communiquer avec monsieur Marc Rondeau, directeur général pour le suivi accordé à la signature de cet addenda. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmq uebec.gc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.qc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.qc.ca/cmq 

1 



Robin, Jean-Philippe 

De: 
· ·Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
8 août 2014 17:20 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; 
Robin, Jean-Philippe; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca;julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
mmonat@ville.levis.qc.ca 
Karine.Pouliot@mapaq.gouv.qc.ca; Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca; Claude
b.Langlois@CMQuebec.qc.ca 
ODJ-rencontre 4 sept-Comité de coordination métropolitain PDZA 
ODJ - 2014_09_04_Comité de coordination.pdf 

En prévision de notre rencontre du 4 septembre prochain, je vous fais suivre la présente proposition d'ordre du jour. 
Prenez note que je serai en vacance du 11 au 29 août inclusivement. 

Meilleures salutations et au plaisir 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 



Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
3 septembre 201415:16 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Castonguay, Simon; Robin, Jean-Philippe; Cyr" 
Catherine (DGUAT); pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Alexan d re.Armstrong @vi lle.q uebec.q c.ca; mmonat@vi lle.levis.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca;julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
RENCONTRE PDZA - 4 septembre - compte rendu derniere rencontre 
Compte rendu_2014_03_13 ComitecoordinationPDZA.pdf 

Nous sommes actuellement en refonte du site internet, il n'a pas été possible pour nous de déposer sur l'accès sécurisé 
PDZA le compte rendu de la dernière rencontre. Par conséquent, je vous transfert le document. Prenez note que j'aurai 
en main des copies papier lors de la rencontre de demain matin. 

Je vous rappelle que cette rencontre aura lieu exceptionnellement à 
Édifice Andrée-P.-Boucher, 1130 route de l'église, Québec Salon Bleu 

Au plaisir 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 



Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Anarres mwHcJpales. 
R<!gian!i et Oc<upatl<m 
<ttr te.-rlt<:>lre 

Québec:::: 

Bonjour M Bélanger, 

Cyr Catherine (DGUAT) 
4 septembre 2014 13:48 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
Turgeon Steve; Bouchard, Stéphane 
Addenda protocole d'entente_PDZA 

Nous avons reçu l'addenda au protocole d'entente concernant l'élaboration des PDZA sur le territoire de la CMQ. Nous 
aurions une modification à apporter. Il serait nécessaire d'ajouter un article ayant pour effet de modifier l'article 2.7 afin 
que la date de validation des PDZA auprès du MAPAQ soit remise au plus tard le 1er décembre 2014, au lieu du 1er juin 
2014. . 

J'attends donc l'envoie de l'addenda modifié à la lumière des éléments ci-dessus. 

Merci de considérer ce message, 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• CO')rd•:cormatrice aux avis gouvemementau.'?: 
• DirectiC1l g.énérale de l'urbanisme ot de l'a.mén.agement du territoire 
• Minist-i:;te des .".Jfa.ires lm:tnidpalE•s, des Pkgions et de l'Occup8.tioo du territoire 
: 10. PiC!l'!t:·-Olivier-Chauve<:ou, 3e ét3ge, Aile Cook, QuébPc (1:;].C) GlR 4..13 
., T·élér,lwne: 418 .. 691-2015 poste: 3464 
e catllc•rine cyr@ m:J.mrot. goU'/.q.·:: . .-:~•. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
10 septembre 2014 15:32 

À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Cyr Catherine (DGUAT) 
Marie-Josee.Couture@cmquebec.qc.ca 
RE: Addenda protocole d'entente_PDZA 
PDZA_Addenda_révisé.pdf 

Bonjour Mme Cyr, 

Dans un premier temps, nous convenons également de modifier l'article 2.7 tel que demandé. Toutefois, considérant 
que les versions soumises au MAPAQ pour validation doivent être préalablement approuvées par résolution des 
Conseils municipaux des MRC, Ville-MRC et Agglomération, nous convenons qu'il serait nécessaire d'inscrire le 19 
décembre 2014 et non le 1er décembre 2014 tel que suggéré. 

Considérant lesdites séances des conseils municipaux des mois de novembre et de décembre, il serait vigilant de 
permettre aux administrations municipales de pouvoir accéder aux séances de Conseil du mois de décembre (après le 
1er décembre), et ce, afin de soumettre au MAPAQ la version préliminaire PDZA au mois de décembre. 

En espérant le tout à votre satisfaction, merci de nous signer le présent addenda et nousretourner le tout en deux 
copies. 

Meilleures salutations, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTRO POLIT AINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanger@cmquebec. ge. ca 
Site Internet: www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http:/lgeo.cmguebec.gc.ca/cmg 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv .qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 4 septembre 2014 13:48 
À: Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Cc : Steve.Turgeon@mamrot.gouv.qc.ca; Stephane.Bouchard@mamrot.gouv .qc.ca 
Objet : Addenda protocole d'entente_PDZA 

At:r.tlres munlelpillt!!O. . 
R~gfons et Occupavon 
cru terrltmre 

Québec.:: 

Bonjour M Bélanger, 
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Nous avons reçu l'addenda au protocole d'entente concernant l'élaboration des PDZA sur le territoire de la CMQ. Nous 
aurions une modification à apporter. Il serait nécessaire d'ajouter un article ayant pour effet de modifier l'article 2.7 afin 
que la date de validation des PDZA auprès du MAPAQ soit remise au plus tard le 1er décembre 2014, au lieu du 1er juin 
2014. 

J'attends donc l'envoie de l'addenda modifié à la lumière des éléments ci-dessus. 

Merci de considérer ce message, 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Coordonnatii.œ aux avis gouve:rne:ment:mx 
• Direction généra.le .je l'urb811isme et de !"'aménagement du territoire 
: Ministère des P.Jfaires :munidpales, des Régions et de l'Occupaticn du ten'itoire 
• 10, Pierre-Olivie:r-Crmuveau, 3•3 étage, Aile Cook, Québec (QC) G 1R 4J 3 
• Téléphone: 418-1391-2015 poste: 3464 · 
• catherine. cyr@ mamrot. gouY'. qc. ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Robin, Jean-Philippe . 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
11 septembre 2014 10:36 
pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; 
Robin, Jean-Philippe; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; 
Alexan d re.Armstrong @ville.q uebec.q c. ca; mmonat@vi lle.levis.q c.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca 
Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca; Claude-b.Langlois@CMQuebec.qc.ca 
Séance de travail PDZA_octobre 
Diagnoistic_enjeuxPDZA_ Tableau Levis .do ex; Diagnoistic_enjeuxPDZA_ TableauAg loQc 
.docx; Diagnoistic_enjeuxPDZA_ TableauiOrleans .docx; 
Diagnoistic_enjeuxPDZA_ Tableau JC.docx; Diagnoistic_enjeuxPDZA Cote-de
Beaupré.docx 

Pour donner suite à notre rencontre de la semaine dernière, voici le sondage 
Doodle https://cmquebec.doodle.com/sxviubgcupndwydt 
afin de planifier la rencontre du mois d'octobre. Je vous rappelle que cette rencontre sera une séance de travail 
préparatoire pour la tenue de l'activité de Novembre. Trois objectifs 

1.- Présenter un portrait métropolitain de la zone et des activités agricoles en fonction des enjeux métropolitains; 
2.- Valider les enjeux métropolitains en fonction des diagnostics de chaque composante; 
3.- Aborder le rôle des responsables de l'aménagement du territoire dans la mise en œuvre des PDZA. 

Je vous rappelle vos devoirs afin de préparer cette rencontre; Chaque responsable de dossier PDZA doit valider le 
tableau (pièces jointes) et le compléter au besoin en fonction de l'état d'avancement de son PDZA. Pour les enjeux, 
advenant que vous souhaitez introduire un nouvel enjeu afin de classer l'ensemble de vos forces, faiblesses, 
opportunités et menaces, je vous invite à le faire. Toutefois, je vous demande a priori de ne pas regrouper les enjeux 
préalablement définis. Nous validerons le tout ensemble lors de cette rencontre. 

Meilleures salutations et bonne continuation. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanger@cmq uebec. qc.ca 
Site Internet: www.cmguebec.qc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmq 
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Castonguay, Simon 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Bonjour, 

Alexandre.Belanger@cmcjuebec.qc.ca 
19 septémbre 2014 14:48 
smilot@upa.qc.ca; pbouffard@upa:qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Robin, Jean-Philippe; 
Castonguay, Simon; pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
mmonat@ville.levis.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
ntalbot@ mrc.lajacquescartier.qc.ca 
CONVOCATION_activité métropolitaine PDZA 

Après vérification des séances des conseils municipaux, activités des ministères et assemblées de I'UPA; nous tiendrons 
l'activité PDZA métropolitaine sur les portraits et diagnostics ce 12 novembre en avant~midi. Merci de réserver cette 
date à vos agendas. Une convocation officielle sera transmise la semaine prochaine aux membres de vos comités de 
travail. 

Merci de l'attention que vous porterez à ce message et bonne fin de semaine à tous, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseill~r en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill . 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641·6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmquebec. gc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.qc.ca/cmq 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
2 octobre 201411:43 

À: pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; Castonguay, Simon; Robin, Jean-Philippe; Cyr 
Catherine (DGUAT); Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; 
mmonat@ville.levis.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
nt al bot@ mrc.lajacq uesca rtier.qc.ca; ju 1 ie.goud reau lt@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca 

Cc: cmoreau@ville.levis.qc.ca 
Objet: RAPPEL: rencontre de travail PDZA 9 octobre 

Bonjour simple rappel, 

Notre rencontre de travail préparatoire à l'événement métropolitain de novembre aura lieu le jeudi 9 octobre de 9h à 
14h. 
Tel que demandé, n'oubliez pas de nous faire suivre d'ici lundi le 6 octobre vos tableaux actualisés. Merci à ceux qui ont 
déjà procédé à cet envoi. 

Bonne fin de journée et à très bientôt 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmquebec. ge. ca 
Site Internet: www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
8 octobre 2014 13:47 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: RAPPEL: rencontre de travail PDZA 9 octobre 

Merci Catherine de nous avoir informé de ton absence. 

Alexandre. B 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 octobre 2014 11:45 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet: RE: RAPPEL: rencontre de travail PDZA 9 octobre 

Bonjour Alexandre, 

Je ne pourrai être des votre demain. Jean-Philippe Robin de la direCtion régionale m'a confirmé sa présence. Il me fera 
un résumé de la rencontre. 

Bon travail! 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Coordonnatrice aux avi:~ gouvemerne.ntaux 
• Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement (ill tenitoire • • 1.-finisi-ère des Afl'aires mmli..::.ipales:, des Hégicons et de l'Occupatim1 du territoire 
• 111. Piene .. Oli'l~"ier··Chauveau, :::e étage, hle Cool~, r;:)..uébec (QC) GlR 4J3 
• Télèph•)!'H:r 418-691-2015 poste: 3464 
• cathenne cyr@mamf(lt. @/JU!T,qc.ca 

De : <Aiexandre.Belanqer@cmguebec.qc.ca> 
A : <pbouffard@upa.qc.ca>, <smilot@upa.qc.ca>, <simon.castonquay@mamrot.qouv .qc.ca>, <jean-philippe.robin@mamrot.gouv .qc.ca>, 
<Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca>, <Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca>, <Stephane.lavoie@mapaq.qouv.qc.ca>, <pierre
olivier.qirard@mapaq .go uv .qc.ca>, <mmonat@ville.levis.qc.ca>, <Aiexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca>, <ntalbot@mrc.lajacquescartier .qc.ca>; 
<julie.qoudreault@cldio.qc.ca>, <qitanestgeorqes@mrccotedebeaupre.qc.ca>, 
Cc: <cmoreau@ville.levis.qc.ca> 
Date: 2014-10-02 11:45 
Objet : RAPPEL: rencontre de travail PDZA 9 octobre 

Bonjour simple rappel, 

Notre rencontre de travail préparatoire à l'événement métropolitain de novembre aura lieu le jeudi 9 octobre 

de 9h à 14h. 
Tel que demandé, n'oubliez pas de nous faire suivre d'ici lundi le 6 octobre vos tableaux actualisés. Merci à 

ceux qui ont déjà procédé à cet envoi. 

Bonne fin de journée et à très bientôt 

1 



Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 1 Oe étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmquebec.ge. ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.gc.ca/cmq 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Atr.tlres municipale~ 
RegiOns er ocwpati.O!I' 
<lU territoire 

Québec::: 

Bonjour Alexandre, 

Cyr Catherine (DGUAT) 
22 octobre 2014 14:17 
Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
Protocole 

On me demande de joindre au dossier concernant l'addenda du protocole d'entente une copie de la résolution E-2012-
75. C'est la résolution Où il est stipulé que Marc Rondeau est autorisé à agir au nom de la CMQ. 

Merci! 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
9 C:oordonrotrice ::nm ::wis gouven1ementau.x 
• Direction générale de l'1.11'])811isme et del'aménagemP.nt du tenitoire 
• MinistèroJ des Atfail'IJS mu.tlic:'tp8les, des Régions et de l'Occupation du territoire 
: 10. Piem?-OliviRr--Cl:i8UV88U,"3e étage, .l•jJE• Cook .. Québec (Q.C) Ct1R 4J3 
• Téléphone: 418-691--;;015 p.x;:te: 34t;4 
• c:l\:ll::;ri.ne cyr@mamrot. go1w.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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. 

1 



Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
23 octobre 2014 09:52 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Protocole 
CE_2012-05-31_E-2012-75.pdf 

Voici le document demandé. Bonne journée Catherine. 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet: www.cmquebec.qc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmquebec.qc.ca/cmq 

De : Catheri ne.Cyr@mamrot.gouv .qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 22 octobre 2014,14:17 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet : Protocole 

Att<tJres municipales, 
Rf!glcms et ocrupat/Olt 
dU terrltDlœ 

n. é'b rille '<-u . ·. ec n 181 

Bonjour Alexandre, 

On me demande de joindre au dossier concernant l'addenda du protocole d'entente une copie de la résolution E-2012-
75. C'est la résolution où il est stipulé qu,e Marc Rondeau est autorisé à agir au nom de la CMQ. 

Merci! 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• C::üordotm8.trice a.u.:;;: avis gouvernementatŒ 
• Directiot1 générale de l"mbanisme et de l'aménagement du territoire 
: Minist·3ro des iûfairos. munic:ip8los, des Régiot1::: 1?t d1? roc:cu_pation du territoire 
• 1 O. Pierre-Olivier-Chamreau, 3e étage_. ?.ile CooK. ~~.uébec (QC) G 1H 4.J3 
• Téléphone: 418-691-2015 poste: 3464 
• C3.tl1C'tine cyniTJ mamrot. gour.r. qc. ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
30 octobre 2014 11:29 

À: pierre-olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Robin, Jean-Philippe; Castonguay, Simon; Cyr 
Catherine (DGUAT); pbouffard@upa.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; 
Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; julie.goudreault@cldio.qc.ca; 
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca 

Objet: Activité PDZA_CMQ 

Bonjour à tous, 

Pour vous informer que l'activité du 12 novembre sera reportée au 10 décembre. Vos membres de comité de travail 
recevront une convocation officielle lors de la premier· semaine de novembre. Merci de faire suivre à l'interne afin de 
vous assurer de la présence de votre comité de travail. 
Vous recevrez également la semaine prochaine pour commentaire le portrait du comité métropolitain modifié ainsi que 
le tableau synthèse de vos diagnostics. 

Merci et recevez nos meilleures salutations, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmquebec.ge. ca 
Site Internet: www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour à tous, 

Alexa nd re. Belanger@cmquebec.qc.ca 
25 novembre 2014 09:27 
smilot@upa.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca; jeanfrancoisguillot@mrccotedebeaupre.qc.ca; 
brigitte.robinet@cldio.qc.ca; ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; 
Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; Jean
francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; pierre
olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Robin, Jean-Philippe; 
Castonguay, Simon 
Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca 
Rencontre comité coordination métropolitain_Décembre 

Dans un premier temps, je vous informe que l'activité métropolitain que nous avions déplacée le 10 décembre n'aura 
pas lieu. Pour diverses considérations, il a été demandé et entendu par le comité politique PMAD de tenir cette activité 
métropolitaine en début d'année 2015. Néanmoins, afin d'assurer un suivi aux états d'avancement de vos PDZA nous 
souhaitons connaitre vos disponibilités pour une dernière rencontre en 2014 du comité métropolitain PDZA. Merci à 
l'avance de bien vouloir compléter le présent doodle. 

https://cmquebec.doodle.com/ptdtywzefhrqn5da 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delt~ Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmg uebec. ge. ca 
Site Internet: www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
3 décembre 2014 14:55 

À: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: RE: Addenda 

merci 

De : Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Catherine.Cyr@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 3 décembre 2014 14:55 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet : Addenda 

Attitlfi!S mtm!Clpotles, 
R'i!(II'Oits et Occup.atlon 
do tenltafœ 

Québec=:: 

Bonjour, 

Je viens de vérifier et le dossier a été signé par le cabinet pas plus tard qu'aujourd'hui! Dans quelques jours, ton directeur 
recevra une lettre de mon directeur lui demandant de signer l'addenda et de nous en envoyer une copie. 

Bonne journée, 

• Catherine Cyr M. ATDR • • • 
• Co:·ordonnatriŒ a:ux avis gouvernement:rux 
• Direction ?.énét-:-:3.18 d.e l'urbanisme et de !""aménagement du territoire 
• Ministère :l.es AffairE"~s :nmnicip3les, des Régions et de l'Occttpa.tion du territoire 
: 1 o. Pierrt:!-Olivie:r-Cf1;Juve8u .. 3e étage, Aile Coolt. Québec (QC) GlR 4J3 
• Téléphone: 418-691-2015 poste: 3464 
• catl1m'ine cyr@m.amrot. gcuv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
3 décembre 2014 15:03 
vital.boule@roche.ca 

Cc: Cyr Catherine (DGUAT) 
Objet: 
Pièces jointes: 

ACCEPTATION MANDAT_056692.002-300 
Acceptation_mandat_056692.002-300.pdf 

Bonjour Vital, voici l'acceptation de la Direction générale. Merci de procéder 
Cordialement 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmguebec. ge. ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 

1 



Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
3 décembre 2014 15:16 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; pierre
olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; Robin, 
Jean-Philippe; mmonat@ville.levis.qc.ca; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; brigitte.robinet@cldio.qc.ca; 
jeanfrancoisguillot@mrccotedebeaupre.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; 
pbouffard@quebec.upa.qc.ca 
Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca 
RENCONTRE-comité PDZA métropolitain 

Nous tiendrons notre dernière rencontre PDZA de l'année ce 17 décembre en avant-midi aux bureaux de la CMQ. Je 
transfèrerai l'adj le 8 décembre; 
Suivra à ce message une convocation pour votre agenda. 

Cordialement, 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉtROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre. belanger@cmguebec.ge. ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 
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Robin, Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
16 décembre 2014 11:08 
Stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca; Jean-francois.guay@mapaq.gouv.qc.ca; pierre
olivier.girard@mapaq.gouv.qc.ca; Cyr Catherine (DGUAT); Castonguay, Simon; Robin, 
Jean-Philippe; Alexandre.Armstrong@ville.quebec.qc.ca; mmonat@ville.levis.qc.ca; 
jeanfrancoisguillot@mrccotedebeaupre.qc.ca; brigitte.robinet@cldio.qc.ca; 
ntalbot@mrc.lajacquescartier.qc.ca; smilot@upa.qc.ca; pbouffard@upa.qc.ca 
Chantai.Gendron@cmquebec.qc.ca· 
DOCUMENTS_rencontre PDZA 
ODJ- 2014_12_17 _Comité de coordination PDZA.pdf; 
PortraitM ETRO _PDZA_Dec20 14.d oc 

Un rappel pour la rencontre de demain matin 9h au bureau de la CMQ. 
Vous trouverez en pièce jointe I'ODJ ainsi que le portrait modifié tel que demandé lors de notre dernière rencontre. 

À demain 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTRO POLIT AINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexandre.belanger@cmquebec.qc.ca 
Site Internet : www.cmquebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 

1 



Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Cyr Catherine (DGUAT) 
1 février 2016 16:58 
Alexandre Bélanger 
PDZA 

Est-ce que la Ville de Québec et de Lévis ont transmis leur PDZA à la CMQ? 

Merci, 

Catherine Cyr M. ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, Pierre-Oiivier-Chauveau, 3e étage, Aile Cook, Québec (QC) G1R 4J3 
Téléphone: 418-691-2015 poste: 3464 
ca the ri ne .cyr@ ma mot.gouv .qc.ca 
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Cyr, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Catherine, 

Alexandre.Belanger@cmquebec.qc.ca 
2 février 2016 16:03 
Cyr Catherine (DGUAT) 
RE: PDZA 

Pour répondre à votre question à l'égard de la transmission à la CMQ des PDZA élaborés par les composantes, nous 
avons reçu les documents des MRC de la Côte-de-Beaupré, MRC de la Jacques-Cartier et MRC de l'île D'Orléans, 
documents dûment approuvés par le MAPAQ et transmis à votre ministère. 

Pour les documents de Québec et de Lévis, nous sommes toujours en attente d'une demande de transmission de la part 
de leur administration. 

En espérant que ces informations puissent vous être utiles pour le suivi à l'entente, meilleures salutations 

Alexandre Bélanger, geogr. 
Conseiller en environnement 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone: 418 641-6250, poste 1215 
Télécopie: 418 641-6547 
alexa nd re. belanger@cmg uebec. ge. ca 
Site Internet : www.cmguebec.gc.ca 
Carte interactive : http://geo.cmguebec.gc.ca/cmg 

De : catherine.cyr@mamot.gouv.qc.ca [mailto:catherine.cyr@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 1 février 2016 16:58 
À : Bélanger, Alexandre (CMQ-DIR) 
Objet: PDZA 

Bonjour, 

Est-ce que la Ville de Québec et de Lévis ont transmis leur PDZA à la CMQ? 

Merci, 

Catherine Cyr M. ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
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.Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, Pierre-Oiivier-Chauveau, 3e étage, Aile Cook, Québec (QC) G1R 4J3 
Téléphone: 418-691-2015 poste: 3464 
ca the ri ne .cyr@ ma mot.gouv .qc.ca 

~ Devez-vous. vraiment imprimer ce courrfe11 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce 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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Communauté 
métropolitaine 
deQ.uébec 

Bâtir. Dans un mime esprit. 

Le 22 juillet 2014 

Madame Catherine Cyr 
Coordonnatrice aux avis gouvernementau~ 
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et ~de l'Occupation du territoire 
10, Pierre-Oiivier-Chauveau, 39 étage Aile Cook 
Québec (Québec} G1 R 4J3 

Objet : Plans de développement de la zone agricole réalisés sur. le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Québec- Protocole d'entente 
MAMOT-CMQ 

Madame, 

A titre de responsable du MAMOT au sein du comité de coordination métropolitain 
pour l'élaboration des PDZA sur le territoire métropolitain, nous souhaitons vous 
informer des demandes de nos composantes à l'égard des échéanciers pour 
l'élaboration des PDZA. 

Comme vous le savez, en juillet 2012 un protocole d'entente entre la CMQ et le 
MAMROT a été signé afin de réunir I'UPA, les municipalités et le gouvernement pour 
l'élaboration de cinq PDZA sur le territoire métropolitain. L'exercice doit être réalisé 
par les composantes et harmonisé par la CMQ pour l'ensemble du territoire 
métropolitain: Le travail opéré depuis plusieurs mois est colossal et bénéficie d'un 
esprit de_collaboration des acteurs du milieu agricole et municipal indéniable. 

Malgré le travail assidl..l des composantes et de leurs partenaires, la CMQ a accusé· 
réception de demanc!es de la part des composantes pour des prolongations de délais, 
et ce, afin de compléter les plans en conformité a,vec le guide d'élaboration d'un PDZA 
du MAPAQ. Considérant que la CMQ doit fournir à l'égard de notre protocole 
d'entente un rapport au ministre sur l'atteinte des objectifs de mise en œuvre du 
PMAD à l'égard des PDZA, nous vous soumettons une proposition d'un nouvel 
échéancier. 

Édifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier . 
10• étage, bureau 1000 
Québer (Québec) G1V 2M2 

Téléphone: 418 641·6250 
Télécopie: 418 641-6545 

· info@cmquebec.qc.ca 
www.cmquebec.qc.ca 

.:. 2 
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À cet effet, nous vous informons que le protocole d~entente initial devra faire l'objet 
d'un addenda afin de tenir compte de l'état actuel d'avancement de ce dossier. Par 
conséquent, vous trouverez joint à la présente un échéancier actualisé ainsi qu'une 
proposition d'addenda à signer afin de régulariser · le protocole d'entente CMQ-
MAMROT. . 

· Sachez que nous souhaitons, en concordance avec nos composantes, achever le 
travail le plus rapidement possible afin que le développement de la zone et des 
activités agricoles puissent bénéficier d'actions tangibies pour assurer la pérennité de 
l'agriculture sur le territoire métropolitain. 

Espérant que le tout . sera à votre satisfaction, veuillez agréer, Madame, nos 
salutations les plus distinguées. 

~-------
Alexandre Bélanger 
Conseiller en environnement 
Responsable du dossier PDZA 

p.j. 



Plans de développement de la zone agricole réalisés sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Jérôme Unterberg, 
sous-ministre adjoint, dûment autorisé en vertu des modalités de signature de certains actes, 
documents ou écrits du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire 

ci-après appelé « le MINISTRE » 

ET 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, personne morale de droit public ayant 
son siège au 2875, boulevard Laurier, lOe étage, bureau D3-l000, à Québec, ici représentée par 
monsieur Marc Rondeau, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution numéro E-2012-75 du comité exécutif datée du 31" jour de mai 2012 dont .copie 
demeure annexée aux présentes, 

ci-après appelée « la COMMUNAUTÉ » 

t:. ~ 
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ATTENDU QUE le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) adopté 
par la COMMUNAUTÉ, entré en vigueur le 15 juin 2012, a comme orientation générale de 
mettre 1 'agriculture au cœur de la qualité de vie de la région métropolitaine de Québec; 

ATTENDU QUE le PMAD a conune objectifs de maintenir la: pérennité du tenitoire et des 
activités agricoles à des fins économiques et alimentaires, d'assurer l'occupation dynamique du 
territoire et d'encourager le développement de pratiques écoresponsables; 

ATTENDU QUE le PMAD limite l'expansion urbaine et périurbaine par l'établissement de 
prescriptions encadrant l'agrandissement des périmètres d'urbanisation régionaux et 
métropolitains dont le principe du moindre impact sur le milieu agricole; 

ATTENDU QUE le PMAD a notanm1ent comme attente envers les municipalités régionales de 
comté (MRC}, la ville-MRC et l'agglomération de son territoire, de réserver, en priorité, la zone 
agricole aux usages agricoles, de prévoir des mesures pour soutenir les activités agricoles locales 
et régionales et de s'approprier l'énoncé d'intention de la CMQ relatif au teJTitoire et aux activités 
agricoles; 

ATTENDU QU'un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un document de 
planification distinct des outils d'urbanisme soumis au mécanisme de la conformité au PMAD et 
réalisé par une MRC en concertation avec les acteurs du milieu qui vise à mettre en valeur la zone 
agricole de son teJTitoire en favorisant le développement durable des activités agricoles ; 

ATTENDU QUE lors d'une annonce conjointe le 22 mars 2012, le ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation (le MAPAQ) et le MINISTRE indiquaient qu'une enveloppe de 
65 000 $sera consacrée au soutien des MRC, la ville-MRC et l'agglomération du territoire de la 
COMMUNAUTÉ ; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (leMAPAQ) et 
le MINISTRE ont annoncé que le gouvernement désirait soutenir pour un montant de 65 000 $ la 
réalisation des PDZA par les MRC, la ville-MRC et l'agglomération sur le territoire de la 
COMMUNAUTÉ ; 

ATTENDU QUE cette aide financière sera versée à la COMMUNAUTÉ qui est l'interlocuteur 
privilégié pour la redistribuer selon les conditions mentiotmées au présent protocole ; 

ATTENDU QUE cette façon de faire pennettra de contribuer à 1 'harmonisation des PDZA sur le 
territoire de la COMMUNAUTÉ; 

ATTENDU QUE l'article 113 de la Loi sur la Conununauté métropolitaine de Québec (L.R.Q., c. 
C-37.02) permet au MINISTRE de déléguer à la COMMUNAUTÉ un pouvoir non 
discrétionnaire; 

ATTENDU QUE la COMMUNAUTÉ accepte cette délégation et entend exercer ce pouvoir; 

ATTENDU QUE dans la foulée de cette annonce, le MAPAQ a dévoilé son Guide d'élaboration 
d'un plan de développement de la zone agricole destiné aux MRC; 

ATTENDU QUE le MAPAQ compte offrir son soutien technique et professionnel aux MRC, 
villes-MRC et agglomérations situées en territoire métropolitain pour l'élaboration de leur 
PDZA; 

ATTENDU QUE le MINISTRE et la COMMUNAUTÉ souhaitent établir les modalités et 
conditions de ce soutien financier . 

. EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit: 

ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

1.1 Le MINISTRE accorde à la COMMUNAUTÉ, aux conditions déterminées dans le 
présent protocole; une aide financière maximale de 65 000 $ afin de soutenir les MRC, la 
ville-MRC et l'agglomération de son tenitoire dans l'élaboration, par elles, de PDZA et 
contribuer à leur hannonisation et à 1 'atteinte des objectifs du PMAD ; 



ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTg 

La COMMUNAUTÉ s'engage à : 

2.1 Utiliser 1 'aide financière octroyée par le présent protocole aux seules fins qui y sont 
prévues. 
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2.2 Rembourser au MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues au 
présent protocole. 

2.3 Réaliser le projet confonnément aux dispositions du présent protocole et à n'y apporter 
aucun changement sans la conclusion d'une entente écrite entre les parties. Cette entente 
ne peut changer la nature du présent protocole et elle en fera partie intégrante. 

2.4 Réaliser le projet en respectant les lois, règlements et nonnes applicables. 

2.5 Respecter l~s règles usuelles de gestion et éviter toute situation mettant en con il it son 
intérët, l'intérêt personnel de ses administrateurs et employés ou créant l'apparence d'un 
tel conflit. 

2.6 Soutenir les MRC, la ville-MRC et l'agglomération de son territoire dans l'élaboration de 
leur PDZA dans une perspective métropolitaine notamment en redistribuant l'aide 
financière de 65 000 $consentie par le gouvernement pour l'ensemble de ces institutions. 

2.7 Convenir avec chacune des MRC, la vllle-MRC et l'agglomération de son territoire un 
protocole d'entente détenninant leurs engagements à respecter pour recevoir l'aide 
financière gouvernementale permettant ainsi : 

L'élaboration d'un PDZA qui répond aux objectifs, attentes et à la démarche 
proposée dans le Guide d'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole 
du MAPAQ dont copie est annexée à la présente pour en faire pa1tie intégrante; 
D'être accompagnée par le MAPAQ tout au long des travaux pouvant s'échelonner 
sur une période de 18 à 24 mois ; 
La validation de leur PDZA auprès du MAP AQ avant de le déposer à la CMQ au plus 
tard le 1"' juin 2014; 
De participer et de contribuer à l'harn1onisation de leur PDZA sur le territoire 
métropolitain. 

2.8 Accompagner teclmiquement, en complémentarité avec le MAP AQ, les -MRC, la ville
MRC et l'agglomération dans l'élaboration de leur PDZA dans une perspective 
métropolitaine. 

2.9 Contribuer à l'élaboration des PDZA et à leur harmonisation à l'échelle du te1Titoire 
métropolitain, notamment en signifiant aux MRC, à la Ville-MRC et à l'agglomération de 
son territoire ses attentes et sa vision métropolitaine. 

2.10 Offrir un soutien teclmique aux MRC, à la ville-MRC et à l'agglomération, 
complémentaire à celui du MAPAQ, visant à harmoniser le traitement ct le partage des 
données statistiques et géomatiques à l'échelle métropolitaine. 

2.11 Poursuivre l'acquisition de co1maissances fines de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
sur son territoire et les partager avec les MRC, la ville-MRC et l'agglomération de son 
territoire. 

2.12 Inviter le MINISTRE et Je MAPAQ à participer aux divers comités qui seront mis en 
place par la COMMUNAUTÉ dans le cadre de la présente démarche. 

2.13 Mettre en place un comité de coordination métropolitain dont Jè rôle est défini à l'article 
4.1. 

2.14 Fournir au MINISTRE l'ensemble des PDZA réalisés sur son territoire par les MRC, la 
ville-MRC et l'agglomération dans le cadre du présent protocole et démontrer au plus tard 
Je !cr juillet 2014 que le MAPAQ a validé que ceux-ci répondent aux objectifs, à la 
démarche et aux attentes formulés dans le Guide. 



4 

2.15 Fournir au MINISTRE, au plus tard le !er septembre 2014, un rapport démontrant de 
quelle façon sa contribution aux PDZA rencontre J'atteinte des objectifs énoncés au 
PMAD, et décrivant quelles sont les actions qui ont contribué à la vision, aux 
orientations et aux objectifs métropolitains à l'égard de la mise en valeur du territoire et 
des activités agricoles. 

2.16 Transmettre au MINISTRE, une demande écrite du dernier versement de l'aide 
financière et y joindre un rapport sur l'utilisation de l'aide financière accompagné d'une 
continnation, préparée par le trésorier de la COMMUNAUTÉ et approuvée par le 
coordonnateur à l'aménagement de cette dernière, certifiant que toutes les dépenses du 
projet ont été effectuées et payées par la COMMUNAUTÉ. 

ARTICLE 3 -ENGAGEMENTS DU MINISTRE 

Le MINISTRE s'engage à: 

3.1 Verser à la COMMUNAUTÉ, sous réserve de l'accomplissement des obligations qui lui 
sont imposées en vertu du présent protocole, une contribution financière maximale de 
soixante-cinq mille dollars (65 000 $) s_elon l'échéancier suivant: 

3.1.1 Un montant de quarante mille dollars (40 000 $) sera versé à la 
COMMUNAUTÉ dans un délai raisonnable de la signature du présent protocole. 

3 .1.2 Le deuxième et dernier versement maximal de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) 
sera effectué lorsque la COMMUNAUTÉ aura fourni au MINISTRE les 
documents mentiormés aux articles 2.14, 2.15, 2.16 concernant l'ensemble des 
PDZA réalisés sur son territoire dans le cadre du présent protocole et qu'elle 
aura démontré que le MAPAQ a indiqué qu'ils répondent aux objectifs, à la 
démarche et aux attentes fornmlés dans le Guide. 

3.1.3 Chaque versement est conditiormel à l'adoption par l'Assemblée nationale du 
Québec des crédits nécessaires et à leur disponibilité. 

ARTICLE 4 - COMITÉ DE COORDINATION MÉTROPOLITAIN 

4.1 La COMMUNAUTÉ met en place un comité de coordination métropolitain dont le rôle 
sera de: 

Partager avec les MRC, la ville-MRC et l'agglomération la vision et les objectifs 
métropolitains à 1' égard de la mise en valeur du territoire et des activités agricoles. 
Coordonner et effectuer le suivi des travaux d'élaboration des PDZA par les MRC, la 
ville-MRC et l'agglomération afin de s'assurer de leur bonne marche et de la 
cohérence de ces démarches de planification avec les objectifs et attentes fixés par la 
COMMUNAUTÉ, Je MAPAQ et le MINISTRE. 
Guider les travaux des MRC, de la ville-MRC et l'agglomération en vue de définir 
des mesures de mise en œuvre concrètes et réalistes des PDZA. 
Voir à la tenue d'évènements ponctuels de conce1tation et de coordination 
métropolitaines visant à faire progresser les PDZA. 
Convenir d'une stratégie de communication. 

4.2 Ce comité est composé de deux représentants de la COMMUNAUTÉ, de trois 
représentants du MAPAQ, de deux représentants de l'Union des producteurs agricoles 
(un représentant de la fédération régionale couvrant la rive-nord et un représentant de la 
fédération régionale couvrant la rive-sud), de trois représentants du MINISTRE et d'un 
représentant de chaque MRC, ville-MRC ou agglomération. Il est coordmmé par la 
COMMUNAUTÉ. 

4.3 Le comité de coordination métropolitain est convoqué sur demande du coordonnateur à 
l'aménagement de la COMMUNAUTÉ. 
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ARTICLE 5 -CESSION 

5.1 Les droits et obligations contenus au présent protocole ne peuvent être cédés, vendus ou 
transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE. 

ARTICLE 6 - VÉRIFICATION 

6.1 Les demandes de paiement découlant du présent protocole peuvent faire l'objet d'une 
vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des Finances, 
L.R.Q., c.M-24.01). 

6.2 La COMMUNAUTÉ fournira sur demande tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs au projet, à toute persom1e autorisée par le MINISTRE afin qu'elle 
puisse les examiner, les vérifier et en prendre des copies. 

ARTICLE 7 - CLAUSE GÉNÉRALE 

7.1 Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit considérée 
comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Québec. Tout litige survenant en 
rappmt avec le présent protoéole sera de la compétence du tribunal du district judiciaire 
de Québec.. · 

ARTICL_l; 8 -PUBLICITÉ ET PROMOTION 

8.1 La ·COMMUNAUTÉ recom1aît et accepte que le MINISTRE ou son représentant 
divulgue, s'ille juge à propos, les grandes lignes de l'aide financière, tels: 

- la nature du projet; 
- le coût estimé du projet; 
-le.montant de l'aide financière; 
- le nom de la COMMUNAUtÉ bénéficiaire. 

8.2 Le présent protocole et l'aide financière qui en découlent demeureront confidentiels tant 
qu'ils ne seront pas annoncés publiquement par le MINISTRE ou son représentant, à 
moins d'avis contraire. 

8.3 La COMMUNAUTÉ, par la présente, accepte la participation du ou des représentants du 
MINISTRE à toute cérémonie ofticielle concernant le projet et, à cet égard, la 
COMMUNAUTÉ informera le MINISTRE par écrit au moins 30 jours avant la date 
d'une telle cérémonie pour que les dispositions nécessaires à cette participation soient 
prises. 

8.4 La COMMUNAUTÉ s'engage à fournir et à faire en sorte que la présence du 
gouvernement du Québec, notamment son nom et son image institutionnelle, soit 
reconnue, affichée et associée à son statut de partenaire financier dans l'ensemble des 
outils de co1111nunication produit dans le cadre du projet. 

8.5 La COMMUNAUTÉ s'engage donc à: 

Positionner le logo du gouvernement du Québec dans le respect des règles du 
Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec (PlV) disponible 
sur le Web à l'adresse suivante: www;piv.gouv.qc.ca. 
Faire parvenir les spécifications techniques des éléments de visibilité (publicité, mot 
du MINISTRE, etc.) à la Direction des communications du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) dans un délai 
minimum de 10 jours ouvrables avant la date de tombée. 
Faire approuver les éléments de visibilité où apparaissent la signature ou la 
dénomination du MAMROT ou du gouvernement du Québec par la Direction des 
communications du MAMROT avant leur diffusion auprès du public, et ce, dans un 
délai minimum de 5 jours ouvrables avant leur impression. 
Ne pas utiliser le nom ou la signature gouvernementale sans avoir préalablement 
obtenu le consentement de la Direction des comrnunications.du MAMROT. 
Déposer au MINISTRE un rapport démontrant que les visibilités prévues à cette 
entente ont été respectées. 
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ARTICLE 9- RÉSILIATION 

9.1 Le MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si : 

l o La COMMUNAUTÉ lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui 
a fait de fausses représentations; , 

2° il est d'avis qu'il se produit une situation qui, pour un motif d'intérêt public, 
remet en cause les fins pour lesquelles l'aide financière a été octroyée; 

3° La COMMUNAUTÉ fait défaut de remplir l'un ou l'autre des tenues, condition 
et obligation qui lui incombent en vertu de la présente convention. 

9.2 Dans les cas prévus aux.paragraphes ! 0
, 2°, la convention sera résiliée à compter de la 

date de réception par la COMMUNAUTÉ d'un avis du MINISTRE à cet effet. 

9.3 La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. 

9.4 Le MINISTRE cessera à cette date tout versement de 1 'aide financière. 

9.5 Dans les cas prévus au paragraphe 3°, le MINISTRE doit transmettre un avis de 
résiliation à la COMMUNAUTÉ et celle-ci aura trente (30) jours ouvrables pour 
remédier aux défauts énoncés dans l'avis et en aviser le MINISTRE, à défaut de quoi 
l'entente sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception de cet avis, sans 
compensation ni indenmité pour quelque cause ou raison que ce soit. 

9.6 Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 3°, Je MINISTRE se réserve le droit d'exiger 
le remboursement total ou partiel du montant de J'aide financière qui aura été versé à la 
date de la résiliation. 

9.7 Le fait que le MINISTRE n'exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété 
comme une renonciation à son exercice. 

ARTICLE 10- REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le MINISTRE désigne monsieur Jérôme Unterberg, sous-ministre adjoint aux politiques, 
comme son représentant aux fins de l'exécution des présentes et tout document ou avis exigé 
en vettu du présent protocole doit lui être remis ou transmis à J'adresse suivante : 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

La COMMUNAUTÉ désigne monsieur Marc Rondeau, directeur général, comme son 
représentant aux fins de l'exécution des présentes et tout document ou avis exigé en vertu du 
présent protocole doit lui être remis ou transmis à l'adresse suivante: 

Communauté métropolitaine de Québec 
2875, boulevard Laurier, lOe étage, bureau D3-1000 
Québec (Québec) Gl V 2M2 

ARTICLE Il -DURÉE DE L'ENTENTE 

11.1 Le présent protocole, 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. 

ARTICLE 12- SIGNATURE 

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du présent protocole 
d'entente. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé en double exemplaire, comme suit : 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES HÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

~ par: /' . ' 
'"fefôme Unte~ Date 
So\ls-ministre adjoint aux politiques 

LA COMMUNAUTÉ 

r#1:JOr-z.___· 
-···········""""""""" --------
Date 

par: 

Directeur général 



Plans de développement de la zone agricole réalisés sur 1~ territoire 

de la Communauté métropolitaine de Québec 

ADDENDA AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

INTERVENU LE 17 JUILLET 2012 

ENTRE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, 

pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par monsieur Jérôme Unterberg, sous

ministre adjoint aux politiques, düment autorisé en vertu de l'article 2 du Règlement sur la 

signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire (RLRQ,chapitre M-22.1, r.2), 

ci-après appelé le« Ministre» 

ET 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, personne morale de droit public 

instituée par l'article 1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (RLRQ, 

chapitre C-37.02) àyant son siège au 2875, boulevard Laurier, 10" étage, bureau 03-1000, 

Québec (Québec) G 1 V 2M2, agissant par monsieur Marc Rondeau, directeur général, düment 

autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution numéro E-2012-75 du comité exécutif 

datée du 31" jour de mai 2012 dont copie demeure annexée aux présentes, 

ci-après appelée la« Communauté» 



ATTENDU QUE le «Ministre» et la «Communauté» ont signé le 17 juillet 2012 un protocole 

d'entente relatif à la réalisation de plans de développement de la zone agricole sur le territoire de la 

«Communauté»; 

ATTENDU QUE ce protocole prévoit que le« Ministre» accorde à la« Communauté», aux conditions 

qui y sont déterminées, une aide financière maximale de 65 000 $ afin de soutenir les MRC de L'Île

d'Orléans, de La Côté-de-Beaupré et de La Jacques-Cmtier, la Ville de Lévis ainsi que l'agglomération de 

Québec dans l'élaboration, par celles-ci, de plans de développement de la zone agricole et de contribuer à 

leur harmonisation et à l'atteinte des objectifs du plan métropolitain d'aménagement et de développement; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la signature d'un addenda modifiant ce protocole afin de revoir 

les délais pour tenir compte de l'état d'avancement des dossiers réalisés par les composantes. 

En conséquence, les pat·ties conviennent de ce qui suit: 

At·ticle 1 
Le délai prévu à l'mticle 2.7, soit le 1er juin 2014, est remplacé par le 19 décembre 2014. 

Article 2 
Le délai prévu à 1 'article 2.14, soit le 1er juillet 2014, est remplacé par le 1er février 20 1 5. 

At·ticle 3 
Le délai prévu à 1' article 2.15, soit le 1er septembre 2014, est remplacé par le 1er mai 20 15. 

Article 4 
L'ensemble des droits et obligations prévus au protocdle demeurent. 

En foi de quoi les parties, après avoir pris connaissance du présent addenda et l'avoir accepté, ont 

dûment signé en double exemplaire comme suit: 

LE MINISTRE 

Par: 

:COMllirn~J__ 
Marc Rondeau 
Directeur général 

Date / 

Date J 



·~-~ ..., .----
Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

Bâtir. Dans un même esprit. 

Le 30 avril 2015 

Monsieur Jérôme Unterberg 
Sous-ministre adjoint aux politiques 

Ministère des Affaires rnunicipt:les 
et de l'Occupation du territoire 

1 MAl 2015 

Sous~ministéri"lt aux ;:JOiitiques 

Ministère, des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

"05- 0 1 2015 

N~ 
4e étage, Aile Chauveau .........,.. __ ...... ~-·--~--·-·__.,...._ ...... ,_...--
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Rapport préliminaire dans le cadre du protocole d'entente 
portant sur les plans de développement de la zone agricole réalisés 
sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Vous trouverez ci-joint un rapport préliminaire concernant l'élaboration des plans de 
développement de la zone agricole (PDZA) sur le territoire de la communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ), conformément au protocole d'entente intervenu entre votre ministère et la 
CMQ en 2012. 

Ce rapport porte sur les PDZA réalisés par les municipalités régionales de comté (MRC) de 
La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L'Île-d'Orléans. Ces trois PDZA, incluant les 
deux lettres d'approbation fournies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ), sont joints en annexe à ce rapport. 

Les PDZA de l'agglomération de Québec et de la Ville de Lévis sont à l'étape de la finalisation 
du plan d'action en partenariat étroit avec les comités mis en place pour l'élaboration de ces 
plans. Selon nos informations, ces deux PDZA devraient être terminés dans les meilleurs 
délais afin qu'ils vous soient transmis conformément au protocole d'entente. 

À la lecture de ce rapport, vous noterez également que la CMQ a appuyé ses composantes 
par de nombreuses contributions autant techniques, professionnelles que financières. En 
effet, du personnel de la CMQ a été mis à contribution pour le transfert de données sur 
l'agriculture, la participation et le soutien aux comités locaux d'élaboration des PDZA ainsi 
qu'à la prise en charge du comité de coordination métropolitaine. · 

Au plan financier, sans y être obligée par notre protocole, la CMQ a accepté de contribuer 
pour un montant de 60 000 $, s'ajoutant ainsi à la somme de 65 000 $ provenant de votre 
ministère. Le certificat du trésorier ci-joint atteste d'ailleurs que 100 000 $ont dejà été 
transférés aux composantes. 

Edifice Le Delta Ill 
2875, boulevard Laurier 
10' étage, burèau 1000 
Québec (Québec) G1V 2M2 

Téléphone: 418 64'1-6250 
Télécopie: 418 641-6545 
i nfo@cmquebec .qc.ca 
www.cmquebec.qc.ca 



Monsieur Jérôme Unterberg - 2- Le 30 avril 2015 

L'ensemble de la documentation fournie vous permet donc de constater que la CMQ a rempli 
une partie importante de ses obligations, en respectant notamment la démarche avec le milieu 
et le Guide d'élaboration des PDZA du MAPAQ, et en vous transmettant les PDZA et les 
lettres de validation du MAPAQ disponibles. Dès réception des PDZA de l'agglomération de 
Québec et de la Ville de Lévis, la CMQ s'empressera évidemment d'actualiser ce rapport pour 
y intégrer les informations techniques et financières et de vous le transmettre. 

Étant donné le travail accompli et l'état d'avancement du processus pour respecter nos 
obligations respectives, la CMQ compte sur votre collaboration pour procéder au dernier 
versement de l'aide financière, au montant de 25 000 $, lorsque le rapport complet vous sera 
transmis. 

En vous réitérant notre appui dans cette démarche de planification métropolitaine, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Sous-Ministre, à l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le directeur général, 

Marc Rondeau 

p.j. 



.... ......._..,.... ...... D G U A T 

-12- 1 5 2015 

... IJ~ 

._... 
Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

Bâtir. Dans un même esprit. 

Le 1 0 décembre 2015 

Monsieur Stéphane Bouchard 
Directeur général de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Sous-ministériat aux politiques 
Aile Cook, 3e étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Plans de développement de la zone agricole 

Monsieur, 

~.~,~~--'""·'-"""'"'-..uer.~· 

Nous désirons effectuer un suivi du protocole d'entente intervenu entre votre ministère et la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) quant à l'élaboration de plans de 
développement de la zone agricole réalisés sur le territoire de la CMQ. Ce protocole a été 
signé en juillet 2012 et amendé en décembre 2014. 

Nous aimerions obtenir des précisions quant au second versement de 25 000 $(clause 3.1.2). 
Pourriez-vous nous confirmer la disponibilité des crédits nécessaires (clause 3.1.3)? Dans 
l'éventualité où ceux-ci n'étaient plus disponibles, nous vous demandons de nous faire 
connaître les intention:;; de votre ministère quant aux suites à donner au protocole et, le cas 
échéant, quant à son éventuelle résiliation. 

Nous demeurons évidemment à votre disposition pour discuter des modalités à cet égard. 

En vous remerciant à l'avance de l'attention portée à la présente, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Édifice Le Oèlta Ill 
2875, boulevard Laurier 
10' étage, bureau 1000 
Québec [Québec) G1V 2M2 

Téléphone: 418 641-6250 
Télécopie: 418 641-6545 
info@cmquebec.qc.ca 
www.cmquebec.qç.ca ..._ 


