
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec un 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 24 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 janvier 2017 par courrier postal, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Suivant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), je demande l'information suivante tel 
qu'il appert pour le numéro de référence 30-902019-11 mentionné dans la liste des 
engagements financiers (août 2015) pour la subvention au montant de 47 500 $ pour les 
années 2015-2017, accordée à Sentier international des Appalaches Québec: 

Copies de toutes les communications, y compris mais sans s y limiter, les lettres, les 
mémorandums, les documents et les courriels, enh·e la direction et les employés de Sentier 
international des Appalaches Québec et la direction et les employés du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relativement à cette subvention pour la 
période du ]er janvier 2016 au 31 décembre 2016.». 

Après analyse, nous vous transmettons les documents en lien avec votre demande. 

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 l'accès aux documents 

2017-000181/2017-006 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



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 pu 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 

i . 

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

Mo~tré~~- -~-5-0-0-, .-b-ou- 1-. René Lévesque 

Ouest 

Bureau 18.200 
Montréai (Québec) H2Z 1W7 

b) Motifs: 

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 surl'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). 



Méthot, Lison 

De: 
Envoyé: 
À: 

Daignault, Sébastien 
2 septembre 2016 11:32-
Méthot, Lison 

Objet: TR: Demande de modification de la date de fin du projet FCD 

Sébastien Daignault, M.A.P. 
Direction régionale Gaspésiè-lles-de-la-Madeleine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

500-115, avenue Daignault 
Chandler (Québec) GOC 1 KO 
Téléphone : ( 418) 689-5024 poste : 81104 
Télécopieur: (418) 689-4823 
sebastien.daignault@ mamot.gouv.qc.ca 

~~ Devez-vous vra iment imprimer ce courriel7 
\~ 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. 

De : SIA Côte-de-Gaspé [mailto:siacotedegaspe@gmail.com] 
Envoyé : 2 septembre 2016 10:42 
À: Daignault, Sébastien <sebastien.daignault@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Ghislain Anglehart MElE <ghislain.anglehart@economie.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de modification de la date de fin du projet FCD 

Bonjour M. Daigneault! 

Suite à notre récente conversation téléphonique, la présente vise à vous demander de modifier la date de fin 

de notre projet de réparation des dommages subis par le Sentier international des Appalaches par deux 

tempêtes qui ont fait rage en 2014. Les travaux avancent bien mais certaines contraintes, dues à la non

disponibilité de certains responsables de secteur (maladie entre autre) nous ont amené des délais importants 

et il est sûr que la date prévue du 30 septembre ne pourra être respectée, nous en sommes désolés. 

Afin d'éviter des modifications ultérieures, nous proposons d'inscrire le 31 mars 2017 comme nouvelle date 

de fin de projet. 

Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à cette requête et je demeure disponible pour toute 

information supplémentaire. 
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.···' 



Jean-Marc Hardy, président SIA"QC 
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M in istèr e d es 
Affai res m un icipal es 
et de l 'Occupatio n 
du t errit oire 

n~ "b m.JIMl ~ue ec~~ 

/. 

Direction régionale de la Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine 

Chandler, le 19 septembre 2016 

Monsieur Jean-Marc Hardy 
Vice-Président 
Sentier international des Appalaches Québec 
235, rue Domagaya 
Gaspé (Québec) G4X 1 K5 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, en trois exemplaires, un addenda au protocole d'entente 
dans le cadre du Fonds c.onjoncturel de développement, entre le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et le Sentier international 
des Appalaches Québec, relatif au projet visant la réalisation de travaux de 
réparation et de nettoyage. · 

Nous vous demandons de signer ces documents et de nous retourner, dans les 
meilleurs délais, deux . exemplaires de l'addenda au protocole d'entente à 
!'.adresse ci-dessous mentionnée. 

J'espère le tout à votre entière satisfaction et vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

Le directeur régional, 

... ~··~ ~* ' 

\..,~'-..; 
Michel Gron est 

Chandler 
500-11 5, avenue Dalgneault 
Chandler (Québec) GOC 1 KO 
Téléphone: 418 689-5014 
T èlécopieur : 418 689-4823 
www.mamol.gouv.qc.ca 

lies-de-la-Madeleine 
Bureau 101 
22 4, chemin Pnncipal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1 C7 
Téléphone : 418 986-6023 
Télécopieur: 418 986-6124 



ADDENDA 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

Fonds conjoncturel de développement (FCD) 

INTERVENU LE 30 JUILLET 2015 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, 
pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Michel Gionest, directeur 
régional de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dûment autorisé en vertu des modalités de 
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, 

ci-après appelé " LE MINISTRE " 

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES QUÉBEC, corporation légalement 
constituée, ayant son siège social au 235, rue Domagaya, Gaspé (Québec), G4X 1 K5, ici 
représentée par monsieur Jean-Marc Hardy, vice-président, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution datée du 13• jour de mars 2015 dont copie demeure 
annexée aux présentes, 

ci-après appelé " L'ORGANISME " 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
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1. PRÉAMBULE 

ATTENDU QU'un protocole d'entente prévoyant le versement par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation · du territoire d'une aide financière de 47 500 $ à 
L'ORGANISME a été signé le 30 juillet 2015; 

ATTENDU QUE le projet ne sera pas réalisé entièrement au 30 septembre 2016; 

ATTENDU QU'il est souhaitable de reporter la date de fin du projet au 31 mars 20"17; 

EN CONSÉQUENCE, il est convenu de modifier le protocole d'entente, conclu le 
30 juillet 2015, selon ce qui suit 

2. OBJET DE L'ADDENDA 

Le présent addenda a pour objet de modifier les articles 2.9 et 3.1.2 du protocole 
d'entente conclu le 30 juillet 2015. Le présent addenda modifie la date d'échéance du 
projet et, par conséquent, la date de remise d'un rapport final et de pièces justificatives. 

3. MODIFICATIONS AU PROTOCOLE D'ENTENTE DU 30 JUILLET 2015 

3.1 L'article 2.9 du protocole d'entente est modifié comme suit : 

2.9 Compléter le projet avant le 31 mars 2017 et à remettre au MINISTRE un 
rapport final de sa réalisation au plus tard trois mois après ladite date; 

3.2 L'article 3.1.2 du protocole d'entente est modifié comme su it : 

3.1.2 Une deuxième et dernière tranche de subvention de 9 500 $ sera 
versée à L'ORGANISME s'il s'est conformé aux conditions générales 
du protocole et aux conditions particulières suivantes : 

A) Dépôt d'un rapport final faisant état de la réalisation de l'ensemble 
du projet prévu et des coûts réels et des dépenses payées. 

B) Dépôt des pièces justificatives non encore produites et couvrant la 
totalité des coûts réels et des dépenses payées pour la réalisation 
du projet, et ce, avant le 30 juin 2017. 

T OUTES LES AUTRES CLAUSES DEMEURENT INCHANGÉES. 



3 

4. SIGNATURE 

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté t outes et chacune des c lauses de 
l'addenda au protocole d'entente. 

EN FOl DE QUOI, elles ont signé comme suit : 

4.1 Pour le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU 

TERRITOIRE, à Chandler, ce /Cf ~-jour de SeJ.>/e!'l6tr t'. 2016 
1 

./~---- ---d- ~ 
__ tAJ . 

. __ ly1LC_HEL GION ES "':' ":".---==-== 

Directeur rég ional 

Pour L'ORGANISME, à -.<J'--_c~-'--+IF--e_-=-(---------' ce 

de~ufu 
4.2 jour 

2016 

J ~~A~Y~~~--+--
ice-président 


