
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "b RH '-<-ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 24 novembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 7 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«j'aimerais obtenir copie(s) de la ou des entente(s) (et documents annexés ou autres 
ententes reliées) entre Groupe le Massif et votre ministère (MAMOT) dans le cadre de 
leur projet récréotouristique qui leur a permis l'acquisition entre autres d'une salle 
multifonctionnelle (Hôtel la Ferme de Baie-Saint-Paul), de 2 navettes ferroviaires avec 
un hangar d'entretien, de gares ferroviaires, d'un pont piétonnier au centre de ski, d'une 
télébenne etc., le tout tel que décrit au registre des lobbyistes : 
Mandat: 
Période couverte par le mandat: du2010-0l-Olau2016-10-31 
Objet des activités : Proposition législative ou réglementaire, résolution, orientation, 
programme ou plan d'action 

Contrat, subvention, autre avantage pécuniaire ou autre forme de prestation 
déterminée par règlement » 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, nous n'avons pu 
retracer la lettre addenda numéro 2. Cette dernière visait à reporter l'échéancier des 
travaux à une date ultérieure. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006318/2016-177 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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 l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme 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 la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS 

et 

GROUPE LE MASSIF INC. 

Relatif à l'octroi d'une aide"financière 

dans le cadre du volet FIMR 3 du 

FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE RURALE 

(Dossier numéro : 610141) 
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PROTOCOLE DtENTENTE 

ENTRE : LA MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS, 
responsable de la mise en oeuvre du Fonds sur l'infrastructures 
municipale rurale, pour et au nom du gouvernement ·du Québec, 
agissant par monsieur Jean-Paul Beaulieu, sous-ministre, dûment 
autorisé en vertu du règlement de délégation de signature; 

(ci-après désignée la« Ministre») 

ET : GROUPE LE MASSIF INC., incorporé en vertu de la Partie lA de la 
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-32), ayant son siège social au 
2505, boulevard Laurier, bureau 200, Québec, Gl V 1L2, représenté par 
sort président du conseil d'administration, monsieur Daniel Gauthier, 
dûment autorisé en vertu d'une résolution du Conseil d'administration 
du ............................................. , dont copie conforme est jointe 
à la présente; 

(ci-après désignée le« Bénéficiaire>>) 

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et des Régions est 
responsable de la gestion du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financière provenant des 
gouvernements du Québec et du Canada visant à permettre la réalisation de travaux 
de réhabilitation, de rénovation,. d'agrandissement, de remplacement ou .de 
construction d'infrastructures admissibles et que le Bénéficiaire a présenté un projet 
qui a été reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le protocole comprend les atu1exes suivantes qui en font partie intégrante tout 
comme si elles y étaient au long récitées, à savoir : 

1) Annexe A: Obligations particulières du Bénéficiaire 

2) AtulexeB: Description du projet subventiotlllé 

3) Annexe C: Modalités de versement de l'aide financière 

4) Atulexe D: Propriété des infrastructures après cession 

2. Objet du protocole 

Ce protocole a pour objet d'établir les obligations de la Ministre et du 
Bénéficiaire relativement au versement par la Ministre au Bénéficiaire d'une 
aide financière aux fins de réaliser les travaux décrits à l'annexe B reconnus 
admissibles dans le cadre du Fonds sur l'infrastructures municipale rurale, le 
tout étant cependant .conditionnel à l'adoption par les gouvernements des 
crédits bu?gétaires nécessaires. 
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3. Montant de l'aide financière 

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

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

3.3 Le montant de l'aide financière est réajusté à la baisse si letotal des coûts 
encourus et payés àl 'égard des travaux admissibles réalisés par le Bénéficiaire 
est inférieur au coût maximal admissible détenl1iné à l'annexe B. 

La Ministre r~duit alors son aide d'un montant proportionnel de faç~n à ce que 
le total de la contribution des gouvernements n'excède pas le pourcentage 
d'aide financière prévu à l'annexe B qui est applicable au total des coûts 
admissibles.effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si ce total devient supérieur au coût maximal admissible déterminé à 
l'annexe B, les dépenses excédentaires ne sont pas assumées par la Ministre. 

3.4 D'autres sources fédérales peuvent contribuer financièrement à la réalisation 
des travaux admissibles d'unprojet approuvé en vertu de l'entente Canada
Québec sur le FIMR, sous réserve que la contribution financière fédérale totale 
pour chaque projet FIMR approuvé soit limitée à 50 % du coût maximal 
admissible de ces travaux. 

Dans le cas du FIMR 31
, d'autres sources provincialespeuvent contribuer 

financièrement à la réalisation des travaux admissiblesd 'un projet approuvé en 
vertu de 1 'entente Canada-Québec sur le FIMR, sous réserve que la contribution 
financière provinciale totale pour chaque projet du FIMR 3 approuvé soit 
limitée à 50 % du coût maximal admissible de ces travaux. 

3.5 Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une . négociation, pour une 
infrastruGture, un équipement ou un bâtiment faisant partie d'un projet approuvé 
en vertu de l'entente Canada.;.Québec sur le FIMR, peut être déduit des 
montants de l'aide financière provinciale et fédérale prévus pour ce projet, 
l'aide financière étant alors ajustée à la baisse. Si les indemnités ou les 
dédommagements sont versés après le versement de cette aide financière, les 
gouvernements du Canada et du Québec peuvent exiger le remboursement du 
montant de leurs contributions correspondant aux montants des indemnités et 
des dédommagements versés pour l'infrastructure. 

4. Modalités de versement de l'aide financière 

L'aide financière correspondant à la contribution des gouvernements est versée 
conformément aux modalités énoncées à l'annexe C. 

1 Selon les termes du Guide sur les règles et normes du FIMR. 
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5. Obligations générales et·garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

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

b) effectuer les travaux selon les règles de l'art; 

c) réaliser les travaux selon l'échéancier prévu à l'annexe B; 

d) octroyer tout contrat relatif à la réalisation des travaux admissibles 
selon les règles qui lui sont applicables en vertu de la loi qui le régit; 

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

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

g) s'assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants soient soumis dans 
leurs contrats respectifs à l'obligati.on de permettre toute activité de 
vérification entreprise par les représentants du Ministère; 

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

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

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

k) assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des coûts 
d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des 
équipements et des bâtiments mis en place à la faveur de l'aide 
financière et ce pour:une période d'au moins dix ans suivant la date de 
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fin du projet, soit la date de réception définitive de l'infrastructure 
subventionnée; 

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

rn) respecter les conditions particulières énoncées à l'annexe A; 

n) respecter les règles usueiles de gestion, ses administrateurs, dirigeants 
et employés ne pouvant se placer dans une situation de conflit 
d'intérêts; 

o) effectuer une évaluation environnementale des travaux décrits à 
l'annexe B et démontrer, à la satisfaction du gouvernement du Canada, 
qu'il va mettre en oeuvre, par la technologie existante, des mesures 
propres à atténuer les effets négatifs potentiellement importants des 
travaux sur l'environnement; 

p) ne pas entreprendre de travaux de construction, de répovation, 
d'expansion ou d'amélioration matérielle dans le cadre du projet, jusqu'à 
ce que le gouvernement du Canada ait informé par écrit la Ministre que 
le Bénéficiaire n'a pas à prendre de mesures propres à atténuer les 
effets négatifs potentiellement importants du projet ou que le Canada 
est satisfait des mesures qui seront prises suite au paragraphe précédent. 
Cependant, les études de conception, d'ingénierie ou d'évaluation 
environnementale peuvent être entreprises par le bénéficiaire, étant 
entendu que ce dernier assume entièrement les risques financiers reliés 
à ces études avant l'approbation finale du projet; 

q) mettre en place, le cas échéant, tout programme de suivi 
environnemental jugé nécessaire par le gouvernement du Canada; 

r) transmettre au gouvernement du Canada au fur et à mesure de 
l'évolution des travaux ou sur demande, to~tes informations que celui
ci pourrait lui demander en lien avec les paragraphes 5 o) à 5 q). 

6. Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à: 

a) indiquer aux appels d'offres que les travaux font l'objet d'une aide 
financière dans le cadre du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale; 

b) faire savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés dans le cadre du Fonds sur l'infrastructure 
municipale rurale; 

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

d) produire et installer, à la demande de la Ministre et selon ses directives, 
une fois les travaux réalisés, une plaque ou un panneau permanent, que 



-5-

le Bénéficiaire devra entretenir à ses frais, portant une inscription 
indiquant que les travaux ont été réalisés dans le cadre du Fonds sur 
1 'infrastructure municipale rurale et accorder à même cette plaque ou ce 
panneau permanent une visibilité raismmable et équitable aux symboles 
graphiques des deux gouvernements, lesquels seront fournis pat le 
Ministère. Les coûts reliés à la production et à l'installation d'une telle 
plaque ou panneau permanent sont admissibles à titre d'autres coûts. 

7. Modification du projet 

Toute modification aux coûts, à la nature ou à l'échéancier de réalisation des 
travaux reconnus admissibles à l'aide financière et décrits à l'annexe B doit être 
autorisée préalablement par écrit par la Ministre. À cet effet, le Bénéficiaire 
doit fournir une demande écrite à la Ministre. 

Il demeure toutefois entendu qu'une modification aux coûts de travaux 
admissibles qui ne change pas le coût total des travaux admissibles peut être 
effectuée sans une autorisation préalable de la Ministre. 

Le protocole n'engage nullement la Ministre à subventionner un dépassement 
de coûts ou à subventionner d'autres travaux que ceux décrits à l'annexe B. 

8. Dispositions générales 

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

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

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

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

9. Cession 

9.1. Sous réserve des dispositions ci-après, les droits ·et obligations prévus au 
présent protocole ne peuvent. être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en 
partie, sans l'autorisation écrite préalable de la Ministre . 

. 
Toute dérogation à cet article peut entraîner la résiliation du protocole. Cette 
résiliation prend effet de plein droit à compter de la date d'une cession non 
autorisée. 

9.2. Le Bénéficiaire est autorisé à céder aux municipalités décrites à l'Annexe D les 
infrastructures mentionnées en regard de chacune d'elles et pourra demander à 
ces dernières d'assumer les obligations contenues au présent protocole aux lieu 
et place du Bénéficiaire. Dans ce cas, le Bénéficiaire sera libéré, pour le futur, 
de ses obligations découlant des présentes et rattachées aux infrastructures 
transférées. 
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9.3. Le Bénéficiaire est autorisé à céder à Société de gestion des équipements 
publics de Charlevoix et à Le Massifinc. ses droits et obligations rattachés aux 
infrastructures destinées à ces dernières et décrites à 1 'Annexe D, 
conditiormellement à ce que Société de gestion des équipements publics de 
Charlevoix et Le Massifinc. acceptent d'assumer, pour le futur, les obligations 
du Bénéficiaire rattachés aux infrastructures qui leur sont destinées aux termes 
du présent protocole, étant entendu cependant que le Bénéficiaire sera lié par 
les dispositions du présent protocole jusqu'à l'acceptation finale des 
infrastructures décrites à l'Annexe D. Dans ce cas, à compter de telle 
acceptation finale, le Bénéficiaire cessera, pour le futur, d'être lié par les 
dispositions du présent protocole à l'égard des infrastructures destinées 
respectivement à Société de gestion des équipements publics de Charlevoix et à 
Le Massif inc. 

9.4. La contribution gouvernementale est conditiormelle : 

• à ce que le bénéficiaire de cette contribution demeure propriétaire de 
l'infrastructure pour une période d'au moins dix ans suivant la date de 
la fin du projet, soit la date de réception définitive de l'infrastructure 
subventionnée; 

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

• à ce qu'au cours de cette période le bénéficiaire de la contribution 
gouvernementale avise au préalable les gouvernements du Canada et du 
Québec de tout changement qui va à l'encontre des deux conditions 
mentionnées précédemment. , 

Si le bénéficiaire de la contribution gouvet:nementale dispose, en tout ou en 
partie, autrement que de la façon autorisée aux termes du présent article, de 
ladite infrastructure par vente, bail, don ou autre, en faveur d'une partie autre 
que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité 
ou une société d'État du Québec mandatée pour la mise en œuvre de l'entente 
Canada-Québec sur le FINIR, le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du·. Québec conservent le· droit d'exiger du bénéficiaire de la contribution 
gouvernementale le remboursement, en tout ou en partie, de cette contribution, 
dans les proportions indiquées au tableau qui suit : 

Moment où le bénéficiaire de la contribution Pourcentage de la contribution gouverne-
gouvernementale dispose de l'infrastructure sans mentale que le bénéficiaire devra rem-
respecter les conditions mentionnées précédem- bourser aux parties (en dollars courants) 
ment 

- 2 ans suivant la date de la fin du projet - 100% 

- 2 à 5 ans suivant la date de la fin du projet - 55% 

- 5 à 10 ans suivant la date de la fin du projet - 10% 

10. Défaut 

Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu 'il : 

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

b) a fait une omission ou une erreur dans une déclaration, une fausse 
déclaration, une fraude ou une falsification de document; 

c) à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide 
financière, est partie à un litige ou à des procédures, reliés à l'objet du 

1 

1 
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présent protocole, devant une cour de justice ou un tribunal ou une 
agence gouvernementale sans l'avoir révélé à la Ministre. Les litiges 
concernant l'application des conventions collectives de travail sont 
exclus de cette obligation;, 

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

11. En cas de défaut du Bénéficiaire ou si de l'avis de laMinistre, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, la· Ministre peut se prévaloir, 
séparément ou cumulativement, des recours suivants: 

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

b) réviser le niveau de l'aide financière et en aviser le Bénéficiaire; 

c) suspendre le versement de 1 'aide financière; 

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

e) résilier le protocole pour tout versement non effectué; 

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

g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sO.retés nécessaires pour garantirle remboursement des montants prévus 
au présent protocole. 

Lorsque la Ministre constate un défaut mentionné à 1' article 1 0, elle doit aviser 
le Bénéficiaire par écrit du ou des moyens qu'elle entend utiliser. L'avis de la 
Ministre prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une 
mise en demeure extra judiciaire. 

La résiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prévues aux articles 
Sf), g), k) et 1). 

Le, fait que la Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par le 
Bénéficiaire ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

12. Résiliation par le Bénéficiaire 

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

13. Durée du protocole 

Ce protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et, à 
moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où les obligations 
de chacune des parties seront accomplies. 
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EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des 
conditions de ce protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé leur· 
signature. 

Signé à Québëc le 21 jour de décembre 2007 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DES RÉGIONS 

Par: 

Signé à -~ le ;j- jour de.~ 1// 'tic-~ 

Par.~~ . . ~c.e:~ 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Groupe Le Massif inc. 

Dossier numéro: 610141- Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massif inc., dans. Charlevoix 

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

2. Obtenir une entente de cession entre le bénéficiaire et les organismes 
cessionnaires mentionnés à l'annexe D relativement aux infrastructures mises en 
place devant être cédées à ces derniers. 

3. RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS À DES FINS DE 
CONSTRUCTION 

Le bénéficiaire s'engage à respecter le Règlement sur les subventions à des fins 
de construction (R.R. Q., 1981, c. A-6, r. 29.) qui suit cette annexe A, notamment 
en ce qui concerne la procédure d'octroi des contrats. 

Toutefois, aux fins de l'application dudit règlement, lorsque la valeur d'un 
contrat de construction est inférieure ·à 100 000 $, la Ministre autorise le 
Bénéficiaire, en vertu de l'article 6 du règlement, à demander des soumissions à 
un nombre restreint d'entrepreneurs. Ce nombre ne doit touteÎois pas être 
inférieur à 5, si l'aide financière du gouvernement du Québec est inférieure à 
500 000 $,et à 8, si elle est de 500 000 $et plus. Il est à noter que le Bénéficiaire 
ne peut, en aucun cas,. diviser ou morceler les contrats de construction dans le but 
de se soustraire aux appels d'offres publics. 

Par ailleurs, l'article 15 de ce R,èglement prévoit que toutes les soumissions 
doivent être ouvertes publiquement en présence d'au moins 2 témoins et d'une 
personne désignée par la Ministre, aux date, heure et lieu mentionnés dans la 
demande de soumissions. 

Aux fins de cet article, le représentant du Bénéficiaire est désigné à titre de 
représentant de la Ministre et devra, à ce titre, faire parvenir au Ministère une 
copie certifiée conforme du compte rendu de la séance publique au cours de 
laquelle les soumissions reçues ont été ouvertes aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles. 

4. POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À 
L'ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS ET DES SITES 
GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS 

Le bénéficiaire s'engage à respecter la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics (décret 955-96 du 7 août 1996). À cet effet, le bénéficiaire doit contacter : 

Madame Suzarme Bernier 
Service de l'intégration des arts à l'architecture 
Ministère de la Culture et des Communications 
Édifice Guy-Frégault, Bloc C, RC 
225, Grande-Allées Est 
Québec (Québec) GlR 505 
Téléphone : (418) 380-2323 poste 7054 
Télécopieur : (418) 380-2324 
Courriel : suzanne.bemier@mcc.gouv.gc.ca 

INITIALES DES PARTIES 
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ANNEXE A (Suite) 

S. TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC 

Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camionnage en 
vrac toutes les matières en vrac visées par la clause concernant le transport de 
matière en vrac qui suit cette a1Ulexe A, dans des proportions d'au moins trente
trois et un tiers pour cent (33 113 %) et selon les modalités prévues aux 
stipulations de cette clause. Ces entreprises de camionnage en vrac doivent être 
inscrites au Registre de camionnage en vrac de la Commission des transports du 
Québec. Leurs services doivent être foutnis par un titulaire de permis de courtage 
en services de camionnage en vrac de la zone ou de la région où s'exécutent ·les 
travaux. · 

Cette clause de transport de matière en vrac s'applique à partir de la date de la 
signature du présent protocole par le Bénéficiaire, sauf si ce dernier a déjà 
procédé avant cette date à l'appel d'offres public pour la réalisation de travaux 
admissibles impliquant du transport de matières en vrac. 

6. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX 

La réalisation des ouvrages devra respecter un processus de contrôle de la qualité 
rigoureux couvrant trois aspects. 

1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes : 

a. les documents administratifs généraux conformes à 1' édition courante du 
devis NQ 1809-900; 

b. les documents administratifs particuliers pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux documents administratifs généraux; 

c. les clauses techniques générales conformes à l'édition courante du devis 
BNQ 1809-300; 

d. les clausesteclmiques particulières, pour compléter, bonifier ou ajouter 
des précisions aux clauses teclmiques générales; 

e. les plans. 

Les documents b, d ete doivent être signés et, s'il y a lieu, scellés par une 
personne habilitée à le faire. À ce propos, il y a lieu de se référer à la Loi sur 
les architectes (L.R.Q., chapitre A-21) et à la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., 
chapitre 1-9). 

2. Une surveillance adéquate lors de la réalisation des ouvrages, dont une 
surveillance en résidence pour les ouvrages enfouis de génie civil, et la 
réalisation de tous les essais prescrits. 

3. L'obtention de résultats positifs aux essais A V ANT 1' acceptation provisoire 
et l'acceptation définitive des travaux. Au besoin, les parties de travaux non 
conformes doivent être reprises. 

Le cas échéant, pour que la totalité de 1' aide financière puisse être versée, 
1 'architecte et 1 'ingénieur responsable de la surveillance lors de la réalisation 
des travaux doivent joindre, en annexe au certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux, une attestation confirmant que les ouvrages ont été 
réalisés conformément aux prescriptions des documents d'appel d'offres et 
que ceux-ci respectent les documents administratifs généraux et les clauses 
techniques générales du BNQ ou ont le même effet. 

Les Bénéficiaires qui utilisent leurs propres devis ou clauses administratives 
générales doivent y inclure les clauses susmentionnées à moins que des 
clauses qui ont strictement le même effet y soient déjà incluses. 

INITIALES DES PARTIES~ 
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CLAUSE DE TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC 

LA PRÉSENTE CLAUSE S'APPUQUE AU TRANSI;IORT EN VRAC DE 
TOUTES LES MATIÈRES EFFECTUÉ AVEC DES CAMIONS DANS LE 
CADRE OU PRÉSENT CONTRAT. 

Dans la présente clause, on entend par : 

camion : tout véhicule ou tout ensemble de véhicules destinés à 
transporter les matières en vrac visées par la présente clause; 

chantier de jour : chantier où l'on travaille entre 7 h et 19 h d'une 
même journée; 

chantier de nuit:. chantier où l'on travaille entre 19 h et 7 h du 
lendemain: 

municipalité : le requérant cité en page 1 ou son représentant; 

surveillant. surveillant des travaux : personne qui est chargée par la 
municipalité de surveiller les travaux pour en contrôler les quantités 
et la qualité et en proposer la réception et le paiement. 

Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent utiliser, en tout temps, . selon les modalités convenues dans 
l'entente de. prestation de services prévue à l'article 1 ou selon les 
modalités stipulées dans les dispositions par défaut en l'absence d'une 
entente de prestation de services indiquées à l'article 2, les services des 
entreprises de camionnage en vrac. Ces entreprises doivent être inscrites 
au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du 
Québec. Leurs services doivent être fournis par un titulaire de permis de 
courtage de la zone ou la région où s'exécutent les travaux. 

En l'absence d'un titulaire d'un permis de courtage de zone,l'entrepreneur 
doit transiger avec l'organisme qui le remplace effectivement. 

1. ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE 
L'ENTREPRENEUR ET LE(s) TITULAIRE(s) D'UN PERMIS DE 
COURTAGE 

Avant le début des transports visés par la présente clause,l'entrepreneur 
et le(s) titulaire(s) du permis de courtage conviennent d'une entente écrite 
de prestation de services. Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux 
il y a plus d'un titulaire de permis de courtage, une entente peut être condue 
seulement si tous les titulaires de la zone et l'entrepreneur signent cette 
entente. Dans le cas contraire, les dispositions de l'artide 2 s'appliquent. 

L'entente convenue entre les parties peut comporter des clauses 
facultatives négociées. Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir les 
éléments suivants : 

le nom de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, le nom de chaque sous
traitant qui est responsable, selon le contrat, de la partie des travaux 
visés par l'entente; 
le calendrier prévu des travaux; 
tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant, 
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépOt); 
les distances moyennes de transport; 
la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; 
le nombre total et fe genre de camions requis pour satisfaire ·les 
besoins en transport des matières visées par la présente clause; 
la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les 
transports visés par la présente clause; 
les conditions particulières pour l'exécution des transports. Les 
exigences faites au(x) titulaire(s) d'un permis de courtage par 
l'entrepreneur ne doivent pas être supérieures à celles faites à 
l'entrepreneur par la municipalité; 
les proportions, en nombre de camions abonnés aux services de 
courtage, que les parties conviennent de respecter avec, s'il y a lieu, 
un nombre maximum de camions fournis par le (les) titulaire(s) de 
permis de courtage. Les valeurs convenues sont immuables pour 
toute la durée de l'entente; 
la base des tarifs utilisée sur les lieux du transport pour.chacun des 
types de transport définis par l'entrepreneur; 
les modalités de facturation et de paiement. 

En outre, l'entente doit contenir un engagement du (des) titulaire(s) de 
permis de courtage à fournir le nom des entreprises. les nom et prénom 
des personnes qui fourniront les services demandés par l'entrepreneur, 
les numéros d'inscription au Registre· du camionnage en vrac de la 
Commission des transports du Québec et le numéro d'identification des 
camions de ces personnes . ou entreprises, avant que ceux-ci ne se 
présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui sont propriétaires 
du camion qu'elles conduisent elles-mêmes doivent être identifiées comme 
telles dans l'entente. 

L'entrepreneur doit transmettre à la municipalité une copie de l'entente 
signée par les représentants autorisés des parties. 

L'entrepreneur n'est pas autorisé à débuter le transport en vrac des matières 
visées par la présente clause avant que la municipalité ou son surveHiant ne 
dispose d'une copie de l'entente signée et qu'il autorise le début du 
transport visé par la présente clause. 

Seule une nouvelle entente conforme à la présente clause peut annuler et 
remplacer une entente antérieure. 

2. DISPOSITIONS PAR DÉFAUT EN l'ABSENCE D'UNE ENTENTE 
DE PRESTATION DE SERVICES 

En l'absence d'une entente de prestation de services entre l'entrepreneur 
et le(s) titulaire(s) de permis de courtage conforme à l'article 1, 
l'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité ou son surveillant 
une confirmation écrite d'absence d'entente, confirmation signée par le 
représentant autorisé de l'entrepreneur. 

Les dispositions suivantes s'appliquent alors avec la précision qu'en tout 
temps une entente conforme à l'article 1 peut annuler l'application des 
dispositions par défaut. 

2.1 Conditions générales 

Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent utiliser, en tout temps, des camions appartenant à des entreprises 
de camionnage . inscrites au Registre du' camionnage en vrac de la 
Commission des transports du Québec. Leurs services doivent ëtre 
fournis par un(des) titulaire(s) de permis de courtage de la zone ou la 
région où s'exécutent les travaux, et ce, en conformité avec les 
dispositions prévues aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 de la présente clause. La 
proportion offerte aux abonnés par l'entrepreneur doit porter sur tous les 
transports en vrac visés par la présente dause, quel que soit le temps où 
il est effectué et cela, pour tous les types de matière. 

Cette obligation s'applique au transport à partir de leur source originale 
jusqu'au chantier en passant, le cas échéant, par tout lieu de 
transformation, de mélange ou de dépôt. 

Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux ii y a plus d'un titulaire de 
permis de courtage. les transports réservés aux abonnés sont partagés en 
parts égales entre ces titulaires. 

2.2 Engagements et responsabilités de l'entrepreneur et du (des) 
titulaire(&) de permis de courtage 

L'entrepreneur doit fournir, par éciit, au(x) titulaire(s) de permis de 
courtage et à la municipalité ou son surveillant, avant le début des 
travaux, les renseignements suivants : -

le calendrier prévu des travaux; 
tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant. 
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt); 
la distance moyenne des transports; 
la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; 
le. nombre total et le genre de camions requis pour· satisfaire les 
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente 
dause. Le nombre minimal de camions offerts par l'entrepreneur 
au(x) titulaire(s) de permis de courtage doit correspondre en tout 
temps à 33 1/3% en nombre de camions fou mis par ie(s) titulaire(s) 

• en rapport au nombre total des camions requis pour satisfaire les 
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente 
clause à l'exclusion des matériaux qui sont transportés au moyen de 
camions construits pour circuler exclusivement à l'extérieur des 
chemins publics : 

la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les 
transports visés par la présente clause; 
une copie .de la présente clause et du << Recueil _ des tarifs de 
camionnage en vrac >> en vigueur; 
les conditions particulières. Les exigences faites au(x) titulaire(s) 
d'un permis de courtage par l'entrepreneur ne doivent pas être 
supérieures à celles. faites à l'entrepreneur par la municipalité. 
L'entrepreneur ne doit pas avoir d'exigences techniques particulières 
relativement aux camions et à leurs équipements, sauf si elles sont 
justifiées de l'avis de la municipalité ou son surveillant. 

L'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité ou à son 
survelllant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis de courtage a (ont) 
bien reçu les renseignements fournis par l'entrepreneur. · 

Au. plus 5 Jours ·après réception de ces renseignements fournis par 
l'entrepreneur, le(s) titulaire(s) du permis de courtage doit (doivent) lui 
transmettre, de même qu'à la municipalité ou son surveillant, un avis écrit 
et signé dans lequel il(s) s'engage(nt) : 

ou, 

à foumir les camions nécessaires pour respecter les proportions 
signifiées par l'entrepreneur, tout en satisfaisant aux conditions 
particulières mentionnées dans les renseignements foumis et en 
indiquant. s'il y a lieu, un nombre maximum de camions. 

à fournir les camions dans une proportion moindre que celle signifiée 
par l'entrepreneur, et ce, en précisant la proportion à laquelle il 
s'engage, tout en satisfaisant aux conditions particulières 
mentionnées dans les renseignements fournis et en indiquant, s'il y a 
lieu, un nombre maximum de camions. 
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De plus, l'avis écrit doit également mentionner que lè(s) titulaire(s) 
reconnaît(aissent) être lié(s) par les articles 2.1. 2.2, 2.3, 2.4 et 3 de la 
présente clause. 

Le(s) titufaire(s) de permis de courtage doit (doivent) fournir à 
l'entrepreneur et . à la municipalité ou son surveillant le nom des 
entreprises, les nom et prénom des personnes qui fourniront les services 
demandés par l'entrepreneur, les numéros d'inscription au Registre du 
camionnage en vrac de la Commission des Transports du Québec et les 

· numéros d'Identification des camions de ces personnes ou entreprises, 
avant que ceux-ci ne se présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, 
celles qui sont propri(ltaires du camion qu'elles conduisent elles-mêmes 
doivent être Identifiées comme telles. 

Les proportions signifiées par l'entrepreneur auxquelles le(s)titulai,re(s)du 
permis de courtage a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par le(s) 
titulaire(s} de même que le nombre maximum d.e camions indiqué par 
ceux-ci sont immuables pour toute la durée des travaux. 

En plus, l'entrepreneur doit, dans une demande écrite au(x) titulaire(s) du 
permis de courtage transmise entre 8 h 30 et 18 h 30 d'une journée de 
travail pour un chantier de jour ou entre 7 h et 10 h pour un chantier de nuit, 
exprimer les besoins en camions pour les transports à effectuer durant la 
période de travail suivante. Une copie de cette demande est transmise à la 
municipalité ou son surveillant. 

2.3 Tarifs et facturation 

Les tarifs de transport, applicables pour les services de transport des 
abonnés fournis par le(s} titulaire(s) de permis de courtage conformément 
aux disposiUons des articles 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 de la présente clause, de 
même que les conditions d'application des tarifs et la description des 
régions et des secteurs sont stipulés dans le «Recueil des tarifs de 
camionnage en vrac du ministère des Transports ,,_ Les prix des 
transports mentionnés aux tarifs peuvent être ajustés en tout ou en partie 
par la municipalité, et cela en tout temps. 

Dans le cas d'une augmentation des. tarifs de camionnage en vrac 
applicables dans le cadre de la présente clause, qui survient après 
l'ouverture des soumissions, les dlsposltlons suivantes s'appliquent : 

sUes travaux exécutés après la date de l'augmentation se font à 
l'intérieur du délai stipulé dans le contrat ou à l'intérieur d'un 
nouveau délai accordé à l'entrepreneur paravenant au contrat, fa 
municipalité, sur présentation des preuves, ajuste le paiement à 
l'entrepreneur d'un montant équivalant à .ces augmentations pour 
payer les entreprises de camionnage abonnées dont les services ont 
été fournis par le(s) titulaire(s), plus 10 %pour les frais généraux qui 
va à l'entrepreneur; 

si les. travaux exécutés après la date de l'augmentation se font à 
l'extérieur dù délai stipulé dans le contrat ou prolongé par la 
municipalité, l'entrepreneur n'a droit à aucun ajustement de prix. 
L'entrepreneur est toutefois tenu de ·payer les entreprises de 
camionnage abonnées _selon les nouveaux tarifs. 

Dans le cas d'une diminution des taux, la municipalité déduit un montant 
équivalant à ces diminutions pour tous les transports des matières en vrac 
visées par la présente clause effectués par les abonnés dont les services 
ont été fournis par le(s) titulalre(s) de permis de courtage. 

La période de facturation des transports effectués par les abonnés du (des) 
titulaire(s) couvre quato~<:e jours consécutifs compris entre un dimanche à 
0 h 01 et !e deuxième dimanche suivant â 0 h 01. L'entrepreneur doit verser 
au(x) lituiaire(s), au plus tard 30 jours après la fin de chaque période, les 
sommes dues selon leslravaux effectués pour la période correspondante. 

2.4 Conséquence en cas de non-respect des clauses 2.1 à 2.3 

L'entrepreneur n'E!Sl pas autorisé â débuter le transport en vrac des matières 
visées par la présente clause s'il est en défaut d'avoir fourni au(x)titulaire(s) 
les renseignements mentionnés à l'article 2.2 selon les modalités prévues ou 
si la période allouée au(x) litulaire(s) pour répondre à la demande de 
l'entrepreneur n'est pas terminée et avant que la municipalité ou son 
surveillant n'autorise le début du transport. 

Le défaut d'un titulaire du permis de courtage de transmettre 
l'engagement mentionné à l'article 2.2 dans le délai prévu entraîne 
l'annulation, pour lui-même et ses abonnés, de toutes les dispositions de 
la présente clause. La proportion des transports qui lui étaient destinés est 
alors offerte à un autre titulaire de permis de courtage de la zone ou la 
région où s'exécutent les travaux, s'il en est, et qui a transmis son 
engagement à temps. Si tous les titulaires sont en défaut à cet égard, 
l'entrepreneur n'est alors lié par aucune des obligations de la présente 
clause. 

A chaque période de travail pour laquelle l'entrepreneur n'a pas exprimé, 
ou a exprimé après 18 h 30 pour les chantiers de jour ou 1 0 h pour les 
chantiers de nuit, les besoins en camions pour les transports à effectuer 
au cours de la période de travail suivante, le(s) titulaire(s) du permis de 
courtage est (sont) en droit de réclamer à l'entrepreneur, à titre de 
dommages et intérêts liquidés, un montant de 200,00 $ pour chacun des 
camions que l'entrepreneur n'a pas demandés ou a demandé hors délai 
et qui ont étéremplacés par d'autres camions que ceux des abonnés 
selon les pourcentages acceptés ou signifiés par le(s) titulaire(s), et ce, 
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de camions 
spécifiés par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L'annulation de la 
réquisition par l'entrepreneur est toutefois possible s'il fait parvenir au(x) 

titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins 2 heures avant l'instant où les 
camions sont requis. 

Le défaut du (des) titulalre(s) du permis de courtage de répondre â la 
demande en camions de l'entrepreneur permet à ce dernier d'avoir 
recours à d'autres camionneurs pour combler ses besoins en camions. 

A chaque période de travail pour laquelle l'entrepreneur a exprimé ses 
besoins en camions selon les modalités prévues, celui-cl est en droit de 
réclamer au(x) titulaire(s) du permis de courtage qui ne satisfait(ont) pas à 
la demande en camions selon les pourcentages acceptés ou signifiés par 
le(s) titulaire(s), à titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de 
200,00 $ pour chacun des camions demandés et qui ont été remplacés 
par d'autres camions que ceux des abonnés du (des) titulaire(s), et ce, 
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de ca!llions 
spécifié par le(s) Utulaire(s) de permis de courtage. L'acceptation de la 
réquisition par le(s) tilulaire(s) du permis de courtage est présumée sauf si 
un avis écrit de refus parvient à l'entrepreneur avant 22 h la veille pour les 
chantiers de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit. 

Toutes les sommes dues à titre de dommages et intérêts liquidés doivent 
être payées à la partie lésée dans un délai de 30 jours, L'entrepreneur ne 
peut pas se payer lui-même en retenant des sommes dues au(x) 
titulaire(s) pour les transports que les entreprises abonnées ont effectues. 

Les dommages et intérêts liquidés ne peuvent être invoqués dans les cas 
de force majeure. 

3. STIPULATION POUR AUTRUI 

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

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Groupe Le Massif inc. 

Dossier numéro : 610141 -Développement récréotouristique du Groupe 
LeMassifinc., dans Charlevoix 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet présenté consiste à réaliser divers travaux relatifs à l'aménagement et la 
mise en place d'infrastructures dans le cadre du projet de développement 
récréotouristique du Groupe Le Massif inc., dans Charlevoix. Ces travaux seront 
réalisés sur trois principaux pôles : la Fenne (à BaieMSaint-Paul), la Coulée (à la base 
du Massif de la Petite-Rivière-Saint-François) et les Crêtes (au sommet du Massif). 
Plus précisément, le projet consiste en: · 

À LA FERME (BAIE SAINT-PAUL) 

• L'aménagement, à partir de la rue Ambroise-F afard jusqu'à la Grange; d'une rue 
d'accès asphaltée d'une longueur approximative de 100 m. Les travaux 
comprennent l'éclairage de la rue avec lampadaires, la mise en place des 
infrastructures d'aqueduc et d'égout pour les branchements de service, des 
trottoirs et d'un aménagement paysager; 

• L'installation des conduites d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les 
branchements de services ainsi que les travaux connexes de voirie; · 

• La construction d'une gare comprenant une plateforme de débarquement, un toit 
partiel, une verrière «salle d'attente», des toilettes, une billetterie, 
l'électrification et le raccordement aux services publics d'aqueduc et d'égout 
existants; 

• Le prolongement de la voie ferrée, sur une longueur de 550 mètres linéaires, à 
partir de la voie existante jusqu'à la gare à construire, les travaux comprennent le 
nivellement du. terrain et ·1 'aménagement paysager; 

• L'aménagement d'un stationnement en gravier de 2 290m2 adjacent à là gare à 
construire; 

• La construction, dans le secteur de l'ancienne gare, d'un hangar d'entretien 
permettant d'accueillir un wagon; 

• La construction d'une salle multifonctions incluant un foyer, un espace d'accueil, 
une grande salle à géométrie variable d'une capacité de 200 à 500 personnes, une 
arrière-scène et l'équipement scénographique; 

• La construction d'une serre« passage» servant de hall d'exposition et d'accueil 
,pour la salle multifonctions; 

• 

• 

• 

La construction d'un matché public intérieur et extérieur comprenant des espaces 
pour les exposants; 

L'aménagement d'un stationnement asphalté de 18 318m2 adjacent à la salle 
multifonctions à construire; 

L'aménagement d'un stationnement asphalté de 2 290m2 adjacent au marché 
public à construire. 
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ANNEXE B (Suite) 

À LA COULÉE (BASE DU MASSIF DE LA PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS) • 

• L'aménagement, au «petit domaine du plateau» à la base de la montagne, 
d'approximativement 20 000 m2 de sentiers piétonniers et d'aménagements 
paysagers permettant de relier les unités d'habitation« multiplex »entres elles; 

• L'installation des conduites d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les 
branchements de services ainsi que les travaux connexes de voirie; 

• L'éclairage du secteur du village habité à la base de la montagne; 

• La construction, au-dessus de la petite Rivière de la Grande Pointe, d'un pont 
piétonnier de 1 00 m de longueur permettant de relier le secteur «petit domaine 
du plateau >> au chalet de ski à la base de la montagne; 

• La construction, à la base de la montagne, d'une gare comprenant une plateforme 
de débarquement, Un toit partiel, une verrière« salle d'attente», des toilettes, une 
billètterie, l'électrification et le raccordement aux services publics d'aqueduc et 
d'égout· existants; 

• Le prolongement de la voie ferrée, sur une longueur de 150 mètres linéaires, afin 
de mettre en place les habitations «wagons-lits», les travaux comprennent le 
nivellement du terrain et l'aménagement paysager; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La mise en place d'une télébenne d'une longueur approximative de 400 mètres, 
afin de lier la gare à construire à la base de la montagne et le chalet de ski à la 
base de la montagne; 

L'aménagement, dans le secteur de la base de la montagne, d'une place publique 
comprenant un aménagement paysager; 

La construction, au-dessus de la route principale, à la base de la montagne, d'une 
passerelle piétonne permettant de faire le lien entre le secteur de la gare à 
construire (au sud) et le secteur des unités d'habitations (au nord); 

L'aménagement et la construction, à la base de la montagne, d'un escalier 
permettant de lier la gare à construire et la passerelle à construire; 

L'aménagement du chemin de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, 
comprenant ·ta reconfiguration de l'assiette du· chemin et du carrefour est, 
1 'asphaltage, 1' aménagement paysager, la signalisation. et 1 'éclairage; 

La construction, dans la Municipalité de Petite,;,Rivière~Saint-François, d'une 
gare comprenant une plateforme de débarquement, un toit partiel, une verrière 
« salle d'attente », des toilettes, une billetterie, 1 'électrification et le raccordement 
aux services publics d'aqueduc et d'égout existants; 

• . L'aménagement d'un stationnement en gravier de 1 099 m2 adjacent à la gare à 
construire, de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François . 

.. 
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À LA CRÊTE (SOMMET DU MASSIF) 

• La mise en place, sur un sentier forestier existant, d'unerouted'accès au mont à 
Liguori, en gravier, sans service pubJic et d'une longueur approximative de 
3,3 km; 

• L'aménagement, au mont à Liguori, de deux haltes (400 met 800 rn d'altitude) 
comprenant chacune, une terrasse de bois avec vue et des panneaux 
d'informations touristiques; 

• V asphaltage de la route d'accès existante, au sommet de la montagne, sur une 
longueur approximative de 5 km; 

• L'installation des conduites. d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les 
branchements de services ainsi que les travaux connexes de voirie. 

2. Coût maximal admissible et aide financière au terme de l'article 3.1 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec (50% du 
CMA) 
Contribution du gouvernement du Canada (50% du 
CMA) 

Aide financière totale (1 00 % du CMA) 

24 439 278$ 

12 219 639$ 

12 219 639 $ 

24 439 278$ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 %des coûts directs 
admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux : 2007-10-01 Fin destravaux: 2010-03-31 

Note : La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 201 O. 
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ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Groupe Le Massif inc. 

Dossier numéro: 610141 -Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massifinc., dans Charlevoix 

Part d'aide financière du gouvernement du Canada et part d'aide financière du 
gouvernement du Québec payées comptant 

La part de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement du 
Canada, et la part de l'aide financière, correspondant à la contribution du 
gouvernement du Québec, sont payées comptant et versées au Bénéficiaire par la 
Ministre de la façon suivante : 

Le Bénéficiaire peut présenter une ou des réclamations au Ministère selon l'état 
d'avancement de la réalisation des travaux admissibles. À la suite de la réception 
d'une réclamation· accompagnée de pièces justificatives démontrant les dépenses 
effectuées et payées à l'égard de ces travaux, le Ministère procède à l'examen de ces 
dépenses et à leur pertinence, s'assure qu'elles sont raisonnables et admissibles, 
calcule la portion d'aide financière attribuable aux coûts réels des travaux admissibles 
visés par la réclamation et procède, s'il y a lieu, à un versement d'aide financière. 
Avant la fin des travaux admissibfes, des paiements peuvent être consentis jusqu'à 
concurrence de 80 % du montant de l'aide financière prévue. 

Lorsque les travaux admissibles sont complétés et que les coûts y afférents sont 
acquittés, le Bénéficiaire présente une réclamation finale, tel qu'il est spécifié à 
l'article 5 i) des présentes, accompagnée des pièces justificatives. Le solde de, l'aide 
financière est versé après que la vérification· finale est complétée par le Ministère. 
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ANNEXED 

PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES APRÈS CESSION 

Groupe Le Massifinc. 

Dossier numéro: 610141- Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massif inc., dans Charlevoix 

Liste des infrastructures à céder à la Ville de Baie-Saint.;Paul 

• Rue d'accès asphaltée d'une longueur approximative de 100 rn, de la rue 
Ambroise-Fafardjusqu'à la Grange. L'infrastructure cédée comprend l'éclairage 
de la rue avec lampadaires, des trottoirs, un aménagement paysager ainsi que les 
infrastructures d'aqueduc et d'égout comprenant les branchements de service; 

• Divers conduites d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les branchements de 
services desservant les infrastructures mises en place sur le territoire de la Ville; 

Liste des infrastructures à céder à la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-Francois 

• Divers conduites d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les branchements de 
services desservant les infrastructures mises en place sur le territoire de la 
Municipalité; 

• Le chemin de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, comprenant la 
1 'assiette du chemin, l'aménagement paysager, la signalisation et 1' éclairage; 

• La . route d'accès existante, au sommet de la montagne, sur une longueur 
approximative de 5 km; 

Liste des infrastructures à céder à la Société de Gestion des Équipements Publics de 
Charlevoix 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La gare construite sur Je territoire de la Ville de Bais-Saint-Paul comprenant une 
plateforme de débarquement, un toit partiel, une verrière« salle d'attente», des 
toilettes, une billetterie, l'électrification et le raccordement aux services publics 
d'aqueduc et d'égout existants; 

Le prolongement, à Baie-Saint-Paul, de la voie ferrée sur une longueur de 550 
mètres.. linéaires, à partir de la voie existante jusqu'à la gare à construire, 
comprenant l'aménagement paysager; 

Le stationnement en gravier de 2 290 m2 adjacent à la gare à construire à Baie
Saint-Paul; 

Le hangar d'entretien dans le secteur de l'ancienne gare à Baie-Saint-Paul; 

La salle multifonctions incluant un foyer, un espace d'accueil, une grande salle à 
géométrie variable d'une capacité de 200 à 500 personnes, une arrière-scène et 
l'équipement scénographique; 

La serre «passage» servant de hall d'exposition et d'accueil pour la salle 
multifonctions; 

Le marché public intérieur et extérieur comprenant des espaces pour les 
exposants; 

INITIALES DES PARTIES 



i.. ~ ,.,. 

" ,. 
' . 

• Le stationnement asphalté de 18 318 m2 adjacent à la salle multifonctions à 
construire; 

• Le stationnement asphalté de 2 290 m2 adjacent au marché public à construire; 

• Au« petit domaine du plateau » à la base de la montagne, approximativement, 
20 000 m2 de sentiers piétonniers et d'aménagements paysagers permettant de 
relier les unités d'habitation« multiplex» entres elles; 

• V éclairage du secteur du~village habité à la base de la montagne; 

• Un pont piétonnier de 100 rn de longueur, au-dessus de la petite Rivière de la 
Grande Pointe, permettant de relier le secteur «petit domaine du plateau » au 
chalet de ski à la base de la montagne; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La gare comprenant une plateforme de débarquement, un toit partiel, une verrière 
«salle d'attente», des toilettes, une billetterie, l'électrification et le raccordement 
aux services publics d'aqueduc et d'égout existants; 

À la base de la montagne, le prolongement de la voie ferrée, sur une longueur de 
150 mètres linéaires, afin de mettre en place les habitations« wagons-lits »ainsi 
que 1' a.Illénagement paysager correspondant; 

La télébenne d'une longueur approximative de 400 mètres, permettant de lier la 
gare à la base de la montagne et le chalet de ski à la base de la montagne; 

Dans le secteur de la base de la montagne, une place publique comprenant un 
aménagement paysager; 

À la base de la montagne, la passerelle piétonne au-dessus de la route principale 
permettant de faire le lien entre le secteur de la gare (au sud) et le secteur des 
unités d'habitations (au nord); ·. 

À la base de la montagne, l'escalier permettant de lier la gare à construire et la 
passerelle à construire; 

Dans la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, la gare comprenant une 
plateforme de débarquement, un toit partiel, une verrière« salle d'attente», des 
toilettes, une billetterie, l'électrification et le raccordement aux services publics 
d'aqueduc et d'égout existants; 

Le stationnement en gravier de 1 099 m2 adjacent à la gare à construire sur le 
territoire de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François; 

Au mont à Liguori, deux haltes ( 400 rn et 800 rn d'altitude) comprenant chacune, 
une terrasse de bois avec vue et des panneaux d'informations touristiques. 

Liste des infrastructures à céder à Le Massiflnc. 

• Route d'accès aménagé sur le chemin forestier; 

• Halte à 800 mètres ; 

• Halte à 400 mètres ; 

• Pont de la rivière Grande-Pointe. 
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Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du protocole d'entente signé doit être retourné à l'adresse ci-après 
mentionnée. Des r-enseignements additionnels· concernant le contenu du protocole 
peuvent également être obtenus à cette adresse. 

Fonds sur l'infrastructure municipale rurale 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone : (418) 691-2005 
Télécopieur : (418) 646-1875 
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ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS 

et 

GROUPE LE MASSIF INC. 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 

dans le cadre du volet FIMR 3 du 

FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE RURALE 

(Dossier numéro : 610141) 



' 
ADDENDA NO 1 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES 
RÉGIONS, responsable de la mise en oeuvre du Fonds sur 
l'infrastructure muniCipale rurale, pour et au nom du gouvernement 
du Québec, agissant par monsieur Jacques A. Tremblay, directeur 
général des infrastructures, dûment autorisé en vertu du règlement.de 
délégation de signature; 

(ci-après désignée la« Ministre») 

ET: GROUPE LE MASSIF INC., incorporé en vertu de la Partie lA de la 
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-32), ayant son siège social au 
2505, boulevard Laurier, bureau 200, Québec, GlV 1L2, représenté 
par son président du conseil d'administration, monsieur Daniel 
Gauthier, dûment autorisé en vertu d'une résolution du Conseil 
d'administration du . . lit; ... ~/.emb-u. ... &o.o2 .... .. , dont copie 
conforme est jointe à la présente; 

(ci-après désigné le « Bénéficiaire >>) 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties, le 7 janvier 
2008; 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente; 

La Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié de la façon suivante : 

1. Les paragraphes o) et p) de l'article 5 sont remplacés par les suivants: 

« o) effectuer, individuellement, une évaluation environnementale 
pour chacune des composantes du projet décrites à l'annexe B et 
démontrer, à la satisfaction du gouvernement du Canada, qu'il va 
mettre en oeuvre, par la technologie existante, des mesures 
propres à atténuer les effets négatifs potentiellement importants 
des travaux sur l'environnement; 

p) ne pas entreprendre de travaux de construction, de rénovation, 
d'expansion ou d'amélioration matérielle pour chacune des 
composantes du projet décrites à l'annexe B, jusqu'à ce que le 
gouvernement du Canada ait informé par écrit la Ministre que le 
Bénéficiaire n'a pas à prendre de mesures propres à atténuer les 
effets négatifs potentiellement importants de la composante 
concernée du projet ou que le Canada est satisfait des mesures qui 
seront prises suite au paragraphe précédent. Cependant, toute 
autre dépense non reliée aux travaux de construction (par 
exemple, les études de conception, d'ingénierie, d'évaluation 
environnementale, etc.) peut être entreprise par le bénéficiaire, 
étant entendu que ce dernier en assume entièrement les risques 
financiers puisque aucune réclamation en vertu de l'annexe Cne 
pourra être faite avant que le gouvernement du Canada confirme 
que les exigences environnementales sont rencontrées ; » 
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2. Le point 1 de l'annexe B est modifié par l'ajout, après le premier 
paragraphe, des éléments suivants : 

«Aux fins du respect des lois environnementales applicables et des 
versements de contribution, le projet est composé des deux composantes 
suivantes; soit : 

1) la ferme (à Baie-Saint-Paul); 
2) la Coulée (à la base du Massif de la Petite-Rivière-Saint-François) 

ainsi que les Crêtes (au sommet du Massit). » 

Entrée en vigueur de l'addenda au protocole 

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où 
les obligations de chacune des parties sont accomplies. 

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

Signé à Québec le 9" jour de septembre 2008 

Signé à q vi ~Qc.. 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DES LA RÉGIONS 

Par:~~~~ 
JêqUëSATfëmblay 
Directeur général des infrastructures 

le 'b jour de ~ ~1 twr>lJ,....a. 2.e>o f 

Par : UT!~<:.. <P4.- G;<;:> ' ~Ar. .. /:. 



Ministère 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de I'Occ"'pation 
du territoire H 

Québec.: 
le directeur général des infrastructures 

Québec, le 18 octobre 2012 

Monsieur Claude Choquette 
Président 
Groupe Le Massifinc. 
2505, boulevard Laurier 
Bureau200 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Monsieur le Président, 

La présente fait suite à la requête de votre organisme qui a pour objet de reporter 
1' échéancier de réalisation du projet de développement récréotouristique du Groupe Le 
Massif, dans Charlevoix, (dossier n° 610141) dans le cadre du volet 3 du Fonds sur 
l'infrastructure municipale rurale. 

J'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre organisme a été acceptée. En 
conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 31 mars 2013. La 
présente constitue l'addenda n° 3 au protocole d'entente déjà signé et en modifie 
l'annexe B. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec le personnef de la Direction des infrastructures stratégiques au 
numéro de téléphone 418 691-2005 ou de télécopieur 418 646-1875. 

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

û~~ P1erre Aubé1 ing. 

c. c. M. Stéphane Dufour 
Développement économique Canada 

Québe<: 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2005 
TéléCopieur: 418 644-8957 
www.rnamrot.gouv.qc.ca 



FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE RURALE 

ADDENDA N° 4 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

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

et 

LE GROUPE LE MASSIF INC. 

Projet : Développement récréotouristique du Groupe Le Massif dans 
Charlevoix 

Numéro de dossier du ministère : 610141 



ADDENDA N° 4 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE: LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, agissant par 
monsieur Jean-François Bellemare, directeur général des 
infrastructures, dûment autorisé en vertu du règlement de délégation 
de signature; 

(ci-après désigné le« Ministre>>) 

ET : LE GROUPE LE MASSIF INC., incorporé en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-32), ayant son siège 
social au 2505, boulevard Laurier, bureau 200, GlV 2L2, Québec, 
représenté par le président du conseil d'administration, 
monsieur Daniel Gauthier, dûment autorisé en vertu d'une résolution 
du conseil d'administration du 16 septembre 2008, dont copie 
conforme est jointe à la présente; 

(ci-après désigné le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date 
du 7 janvier 2008; 

ATTENDU QU'un addenda n° 1 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 16 septembre 2008; 

ATTENDU QU'un addenda n°2 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 7 septembre 2010; 

ATTENDU QU'un addenda n° 3 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 18 octobre 2012; 

ATTENDU QUE la Société de gestion des équipements publics de Charlevoix a 
changée de dénomination sociale pour Réseau Charlevoix Gestion d'équipements 
publics et que l'article 9 doit être modifié; 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente; 

Le Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié par le remplacement de l'article 9.3, l'annexe B et 
l'annexe C par les suivants: 



9. Cession 

9.3. Le Bénéficiaire est autorisé à céder à Réseau Charlevoix Gestion 
d'équipements publics et à Le Massif inc. ses droits et obligations rattachés 
aux infrastructures destinées à ces dernières et décrites à l'Annexe D, 
conditionnellement à ce que Réseau Charlevoix Gestion d'équipements 
publics et Le Massif inc. acceptent d'assumer, pour le futur, les obligations 
du Bénéficiaire rattachés aux infrastructures qui leur sont destinées aux 
termes du présent protocole, étant entendu cependant que le Bénéficiaire 

. sera lié par les dispositions du présent protocole jusqu'à l'acceptation finale 
des infrastructures décrites à l'Annexe D. Dans ce cas, à compter de telle 
acceptation finale, le Bénéficiaire cessera, pour le futur, d'être lié par les 
dispositions du présent protocole à l'égard des infrastructures destinées 
respectivement à Réseau Charlevoix Gestion d'équipements publics et à Le 
Massifinc. 
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Entrée en vigueur de l'addenda au protocole 

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où 
les obligations de chacune des parties sont accomplies. 

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

Signé à -------le ge jour d' octobre 2014 

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

Par: ~ 
ois Bellemare, ing. 

général des infrastructures 

Signéà ~ le k/ jourde «2Wb.ctt. '1aty' 

Par: 



ANNEXER 

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Groupe Le Massif inc. 

Dossier numéro : 610141- Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massif inc. dans Charlevoix 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet présenté consiste à réaliser divers travaux relatifs à l'aménagement et la 
mise en place d'infrastructures dans le cadre du projet de développement 
récréotouristique du Groupe Le Massif inc. dans Charlevoix. Ces travaux seront 
réalisés sur trois principaux pôles: la Ferme (à Baie-Saint-Paul), la Coulée (à la 
base du Massif de la Petite-Rivière-Saint-François) et les Crêtes (au sommet du 
Massif). Plus précisément, le projet consiste en : 

À LA FERME (BAIE-SAINT-PAUL) 

L'aménagement, à partir de la rue Ambroise-Fafard jusqu'à l'Hôtel La Ferme, 
d'une rue d'accès asphaltée d'une longueur approximative de 100 mètres. Les 
travaux comprennent : 

o l'éclairage de la rue avec lampadaires; 

o la mise en place des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour les 
branchements de services; 

o le système de chauffage par géothermie du bâtiment intégré 
incluant la conduite située dans les installations de la ville de 
Baie-Saint-Paul; 

o l'aménagement des trottoirs; 

o l'aménagement paysager. 

La construction d'un bâtiment intégré à l'Hôtel La Ferme incluant une salle 
multifonctionnelle à géométrie variable, des espaces utilitaires pour les divers 
besoins de la salle, l'équipement scénographique, un espace d'accueil, une 
serre «passage » servant de hall d'exposition et d'accueil pour la salle 
multifonctionnelle, un marché public comprenant des espaces pour les 
exposants, une gare avec plateforme de débarquement, un toit partiel, une 
verrière «salle d'attente», des toilettes, une billetterie et l'aménagement de 
stationnements. 

La construction, dans le secteur de l'ancienne gare, d'un hangar d'entretien 
permettant d'accueillir un wagon. 

À LA COULÉE (BASE DU MASSIF DE LA PETITE-RIVIÈRE-SAINT
FRANÇOIS) 

L'installation des conduites d'aqueduc et d'égouts incluant les vannes et les 
branchements de services ainsi que les travaux connexes de voirie. 

La construction, au-dessus de la petite rivière de la Grande Pointe, d'un pont 
piétonnier de 100 mètres de longueur permettant de relier le secteur « petit 
domaine du plateau » au chalet de ski à la base de la montagne. 

La construction, à la base de la montagne, d'une gare incluant tous les services 
et la mise en place d'une télébenne d'une longueur approximative de 
400 mètres, afin de lier la gare à la base de la montagne et le chalet de ski à la 
base de la montagne. 



ANNEXE B (SUITE) 

La construction d'une gare dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint
François incluant tous les services et l'aménagement d'un stationnement. 

À LA CRÊTE (SOMMET DU MASSIF) 

L'aménagement, au mont à Liguori, de deux haltes ( 400 mètres et 800 mètres 
d'altitude) comprenant chacune, une terrasse de bois avec vue et des 
panneaux d'informations touristiques. 

2. Coût maximal admissible et aide financière au terme de l'article 3.1 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 

Contribution du gouvernement du Québec (50 % du 
CMA) 
Contribution du gouvernement du Canada (50% du 
CMA) 

Aide financière totale (100 % du CMA) 

24 439 278$ 

12 219 639$ 

12219639$ 

24 439278$ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts 
directs admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux : 2007-10-01 Fin des travaux: 2014-09-30 



ANNEXED 

PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES APRÈS CESSION 

Groupe Le Massif inc.· 

Dossier numéro : 610141- Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massif inc. dans Charlevoix 

Liste des infrastructures à céder à la Ville de Baie-Saint-Paul 

L'aménagement, à partir de la rue Ambroise-Fafard jusqu'à l'Hôtel La Ferme, 
d'une rue d'accès asphaltée d'une longueur approximative de 100 mètres. Les 
travaux comprennent : 

o l'éclairage de la rue avec des lampadaires; 

o la mise en place des infrastructures d'aqueduc et d'égout pour les 
branchements de services; 

o l'aménagement de trottoirs; 

o l'aménagement paysager. 

Liste des infrastructures à céder à la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-Francois 

L'installation des conduites d'aqueduc et d'égout incluant les vannes et les 
branchements de services ainsi que les travaux connexes de voirie. 

Liste des infrastructures à céder à Réseau Charlevoix Gestion d'équipements 
publics 

La construction d'un bâtiment intégré à l'Hôtel La Ferme incluant une salle 
multifonctionnelle à géométrie variable, des espaces utilitaires pour les divers 
besoins de la salle, l'équipement scénographique, un espace d'accueil, une 
serre «passage» servant de hall d'exposition et d'accueil pour la salle 
multifonctionnelle, un marché public comprenant des espaces pour les 
exposants, une gare avec plateforme de débarquement, un toit partiel, une 
verrière «salle d'attente», des toilettes, une billetterie et l'aménagement d'un 
stationnement ; 

la construction, dans le secteur de l'ancienne gare, d'un hangar d'entretien 
permettant d'accueillir un wagon; 

la construction, à la base de la montagne, d'une gare incluant tous les services 
et la mise en place d'une télébenne d'une longueur approximative de 
400 mètres afin de lier la gare à la base de la montagne et le chalet de ski à la 
base de la montagne ; 

la construction d'une gare dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint
François incluant tous les services et un stationnement. 

Liste des infrastructures à céder à Le Massif Inc. 

• Halte à 800 mètres; 

• Halte à 400 mètres; 

• Système de chauffage par géothermie du bâtiment intégré incluant la conduite 
·situé~ dans les installations de la Ville de Baie-Saint-Paul; 

• Pont de la rivière Grande-Pointe. 



Le 22 octobre 2014 

Monsieur Jean-François Bellemare, ing. 
Directeur général 
Ministére des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet: Demande de modification des travaux 

Monsieur Bellemare, 

M.A.M.R.O.T. 
Diredion générale des infrastructures 

Z 4 OCT. 2014 

Pour faire suite à votre lettre du 8 octobre dernier, vous trouverez sous pli un exemplaire, 
dûment signé, de l'addenda n° 4 au protocole d'entente concernant le projet de 
développement récréotouristique du Groupe Le Massif dans Charlevoix soumis dans le 
cadre du volet 3 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, accompagné de la 
résolution autorisant sa signature. 

Pour tout renseignement additionnel, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 
418-948-1725, poste 12. 

Veuillez agréer, Monsieur Bellemare, nos salutations les meilleures. 

LRO-l_~~ 
Claude Choquette, FCPA, FCA 
Président 

p.j. (2) 

LE MASSIF 
DE CHARLEVOIX 

FERME AMBRO!Sii+A!'ARD îNC. /.505, bou!. L;wrier, bureau 200 
Québec (Québec) G1V 2L2 t 418 948 1725 f 4l8 948.9039 



COPIE CERTIFIÉE CONFORME D'UN PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GROUPE LE MASSIF INC. TENUE LE 10 
OCTOBRE 2014 

DEMANDE DE MODIFICATION DES TRAVAUX- FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE 
MUNICIPALE RURALE 

AITENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (Québec) et la Société, en date du 7 janvier 
2008, lequel a été amendé par addendas intervenus en date du 16 septembre 2008, 
7 septembre 2010 et 18 octobre 2012; 

AITENDU QU'il y a lieu pour la Société de demander une nouvelle modification du 
protocole d'entente intervenu afin de modifier certains travaux prévus à l'Annexe 8 du 
protocole d'entente soumis dans le cadre du volet 3 du Fonds sur l'infrastructure 
municipale rurale; 

IL EST RÉSOLU : 

1. Que la Société présente une demande de modification de certains travaux 
prévus à l'annexe 8 du protocole d'entente concernant le projet de développement 
récréotouristique de la Société, soumis dans· le cadre du volet 3 du Fonds sur 
l'infrastructure municipale rurale, et intervienne à cet effet à l'addenda n° 4 au protocole 
d'entente précité avec le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (Québec); 

2. Que l'un ou l'autre de monsieur Claude Choquette, président de la Société, et de 
monsieur Daniel Gauthier, président du conseil d'administration de la Société, soit par 
les présentes autorisé et requis, pour et au nom de la Société, à signer l'addenda n° 4 
au protocole d'entente ci-devant mentionné, ainsi qu'à faire ou voir à ce que soit faite 
toute chose et signer ou voir à ce que soit signé tout document qu'il pourra juger 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet et vigueur aux présentes résolutions. 

CERTIFICAT 

Je soussigné, Claude Choquette, secrétaire de la Société, certifie par les présentes que 
le texte qui précède est une copie conforme du procès-verbal d'une réunion du conseil 
d'administration tenue le 10 octobre 2014 et qu'il n'a pas été amendé, ni modifié. 

Québec, le 22 octobre 2014 

LQé._Lf__n_~ 
CLAUDE CHOQUEITE, FCPA, FCA 



FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE RURALE 

ADDENDA NO 5 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

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

et 

LE GROUPE LE MASSIF INC. 

Projet : Développement récréotouristique du Groupe Le Massif dans 
Charlevoix 

Numéro de dossier du ministère: 610141 



ADDENDA NO 5 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE: LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la mise en 
oeuvre du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, pour et au 
nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur 
Jean-François Bellemare, directeur général des infrastructures, 
dûment autorisé en vertu du règlement de délégation de signature; 

(ci-après désigné le «Ministre ») 

ET : LE GROUPE LE MASSIF INC., incorporé en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-32), ·ayant son siège 
social au 2505, boulevard Laurier, bureau 200, Québec, G 1 V 2L2, 
représenté par le président du conseil d'administration, 
monsieur Daniel Gauthier, dfunent autorisé en vertu d'une résolution 
du conseil d'administration du , dont 
copie conforme est jointe à la présente; 

(ci-après désigné le« Bénéficiaire») 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date 
du 7 janvier 2008; 

ATTENDU QU'un addenda n° 1 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 16 septembre 2008; 

ATTENDU QU'un addenda n°2 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 7 septembre 2010; 

ATTENDU QU'un addenda n°3 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 18 octobre 2012; 

ATTENDU QU'un addenda n° 4 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 21 octobre 2014; 

ATTENDU QUE l'annexe D du protocole d'entente doit être modifié à la suite 
des vérifications des titres de propriété concernant les infrastructures à céder; 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente; 

Le Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié par le remplacement de l'annexe D par le suivant: 



ANNEXED 

PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES APRÈS CESSION 

Groupe Le Massif inc. 

Dossier numéro: 610141- Développement récréotouristique du Groupe 
Le Massif inc. dans Charlevoix 

Liste des infrastructures à céder à la Ville de Baie-Saint-Paul 

L'aménagement, à partir de la rue Ambroise-Fafard jusqu'à l'Hôtel La Ferme, 
d'une rue d'accès asphaltée d'une longueur approximative de 100 mètres. Les 
travaux comprennent : 

o l'éclairage de la rue avec lampadaires; 

o la mise en place des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour les 
branchements de services; 

o 1' aménagement des trottoirs; 

o l'aménagement paysager. 

Liste des infrastructures à céder à la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-Francois 

L'installation des conduites d'aqueduc et d'égouts incluant les vannes, les 
branchements de services et les travaux connexes de voirie. 

Liste des infrastructures à céder à Réseau Charlevoix 

La construction d'un bâtiment intégré à l'Hôtel La Ferme incluant une salle 
multifonctionnelle à géométrie variable, des espaces utilitaires pour les divers 
besoins de la salle, l'équipement scénographique, un espace d'accueil, une 
serre « passage » servant de hall d'exposition et d'accueil pour la salle 
multifonctionnelle, un marché public comprenant des espaces pour les 
exposants, une gare avec platefonne de débarquement, un toit partiel, une 
verrière « salle d'attente >>, des toilettes, une billetterie et l'aménagement de 
stationnements. 

La construction, dans le secteur de l'ancienne gare, d'un hangar d'entretien 
permettant d'accueillir un wagon. 

La construction, à la base de la montagne, d'une gare incluant tous les services 
et la mise en place d'une télébenne d'une longueur approximative de 
400 mètres afin de lier la gare à la base de la montagne et le chalet de ski à la 
base de la montagne. 

La construction d'une gare dans la municipalité de 
Petite-Rivière-Saint-François incluant tous les services et l'aménagement d'un 
stationnement. 

Liste des infrastructures à céder à Le Massif inc. 

Halte à 800 mètres; 

Halte à 400 mètres; 

Pont de la rivière Grande Pointe. 



-J.; 

Entrée en vigueur de l'addenda au protocole 

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et; à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où 
les obligations de chacune des parties sont accomplies. 

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

Signé à . (2 \) ['b e.c. le 16e jour d' .....,a_.vn='l_.2_0_1--5 ___ _ 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Par: 
is Bellemare, ing. 

énéral des infrastructures 

Signé à ~ le . . 2-f=. jourde ~viJ-1/ ]..a.(" 

Par: 
Dan 
Président du conseil d'administration 



COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES 
ADMINISTRATEURS DE GROUPE LE MASSIF INC. EN DATE DU 27 AVRIL2015 

DEMANDE DE MODIFICATION DES TRAVAUX- FONDS SUR L'INFRASTRUCTURE 
MUNICIPALE RURALE 

A TIEN DU QU'un protocole d'entente est intervenu entre le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (Québec) et la Société, en date du 7 janvier 
2008, lequel a été amendé par addendas intervenus en date du 16 septembre 2008, 
7 septembre 2010, 18 octobre 2012 et du 21 octobre 2014; 

AlTENDU QU'il y a lieu de modifier l'annexe D du protocole d'entente à la suite des 
vérifications des titres de propriété concernant les infrastructures à céder ; 

AlTENDU QU'il y a lieu de modifier le protocole d'entente susmentionné par le 
remplacement de l'annexe D; 

IL EST RÉSOLU : 

1. Que la Société présente une demande de modification des titres de propriété 
concernant les infrastructures après cession prévus à l'annexe D du protocole d'entente 
concernant le projet de développement récréotouristique de la Société, soumis dans le 
cadre du volet 3 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, et intervienne à cet effet 
à l'addenda n° 5 au protocole d'entente précité avec le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (Québec); 

2. Que l'un ou l'autre de monsieur Claude Choquette, président de la Société, et de 
monsieur Daniel Gauthier, président du conseil d'administration de la Société, soit par 
les présentes autorisé et requis, pour et au nom de la Société, à signer l'addenda n° 5 
au protocole d'entente ci-devant mentionné, ainsi qu'à faire ou voir à ce que soit faite 
toute chose et signer ou voir à ce que soit signé tout document qu'il pourra juger 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet et vigueur aux présentes résolutions. 

CERTIFICAT 

Je soussigné, Claude Choquette, secrétaire de la Société, certifie par les présentes que 
le texte qui précède est une copie conforme des résolutions adoptées par les 
administrateurs de Groupe Le Massif inc. en date du 27 avril 2015 et que ces résolutions 
sont toujours en vigueur en date des présentes. 

Québec, le 6 mai 2015 

LJ(~~ 
CLAUDE CHOQUElTE, FCPA, FCA 



M.A.M.R.O.T. 
Direction générale des infrastructures 

Le 6 mai 2015 

Monsieur Jean-François Bellemare, ing. 
Directeur général 
Ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet: modification- annexe D - protocole d'entente 
Groupe Le Massif inc.- dossier 610141 

Monsieur Bellemare, 

11 MAl Z015 

Pour faire suite à votre lettre du 16 avril dernier, vous trouverez sous pli un exemplaire, 
dûment signé, de l'addenda n° 5 au protocole d'entente concernant le projet de 
développement récréotouristique du Groupe Le Massif dans Charlevoix soumis dans le 
cadre du volet 3 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, accompagné de la 
résolution autorisant sa signature. 

Pour tout renseignement additionnel, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 
418-948-1725, poste 12. 

Veuillez agréer, Monsieur Bellemare, nos salutations les meilleures. 

~.~·~·-
Claude Choquette, FCPA, FCA 
Président 

p.j. (2) 

LE MASSIF 
DE CHARLEVOIX 

CROUPE Lt MASSlF lN(, 2505, bout laurier, bureau 200 
Quêbec {Québec) G1V 2L2 t 418 948.1725 f 418 948.9039 


