
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du t erritoire 

r-\1 "b HH "<-ue ec an 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 29 mars 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 27 février 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. L'ensemble des notes, fiches ou analyses portant sur l'octroi ou la bonification 
de subventions dans le cadre des programmes de subvention (ou contributions 
non remboursables) ou hors programmes depuis le 10 février dernier; 

2. Tout échange de courriels entre le ministère des Finances et les sous-ministres 
et/ou sous-ministres adjoints portant sur les notes, fiches ou analyses portant sur 
l'octroi ou la bonification de subventions dans le cadre des programmes de 
subvention (ou contributions non remboursables) ou hors programmes depuis 
le 10 février dernier; 

3. Toute demande de subvention ou de bonification de subvention reçues par le 
ministère depuis le 10 février. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents ou renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 
23, 24, 33, 34, 37, 38 et 39 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 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, 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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-001665/2018-022 



Chapitre A-2.1 

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

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

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

1982, c. 30, a. 9. 

Secret industriel d'un tiers 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

Renseignement d'un tiers 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30,a.24. 

Délai 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur 
date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 



3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4 ° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, 
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au 
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un 
comité ministériel. 

Disposition applicable 
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982, c. 30,a. 33;2006, c.22,a.20. 

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

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

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



A vis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis de recommandation d'un consultant 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

A vis ou recommandation d'un organisme 
38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un 
autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant 
l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité 
compétente. 

Analyse 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

Ministre 
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une 
recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

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

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

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
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 rev1s1on 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). 



Paquet, Nathalie 

De: 
Envoyé: 

Virginie Lamontagne <virlamontagne@hotmail.com> 
19 février 2018 12:25 

À: Dubé, Caroline 
Objet: RE: Demande de renseignements sur le FARR 

Merci pour votre réponse rapide, madame Dubé. 

Je consulterai votre site régulièrement! 

Bonne semaine à vous. 

Virginie Lamontagne 

De: caroline.dube@mamot.gouv.qc.ca <caroline.dube@mamot.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 19 février 2018 08:36 
À: virlamontagne@hotmail.com 
Objet : RE: Demande de renseignements sur le FARR 

Bonjour Mme Lamontagne, 

Pour le moment, les dates pour les prochains appels de projets ainsi que les modalités ne sont pas encore connues. 

Je vous invite à consulter notre site Internet régulièrement afin de connaître les prochains appels de 
projets. https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des
regions-farr/gestion-regionale-du-programme/ 

Gestion régionale du programme - Fonds d'appui au 

www.mamot.gouv.qc.ca 

Note: Les documents PDF présentés dans cette page ont été réalisés par les comités directeurs 

rég_i?~~Ll'.' .r.~~ponsables de l'établi~~~'îl~n! ~~s priorités de ":. . ........... ....... .......... . 

Je vous souhaite une belle semaine. 

Caroline Dubé 

Conseillère en développement local et régional 
Direction régionale 

1 



Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

625, boui. Laflèche RC.708 

Baie-Corneau (Québec) GSC lCS 

Tél : 418-295-4241 poste 80911 
caroline.dube@mamot.gouv.qc.ca 

Ç'*. Devez-vous vraJmentlmprlmercernurriel ! 
~~ Pensons à l'envlmnnementl 

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. 

Çr:lr. · De-vez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
~ Pensons à i'envJronnement! · 

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: Virginie Lamontagne [mailto:virlamontagne@hotmail.com] 
Envoyé : 16 février 2018 12:42 
À: _Boîte Dr. Côte-Nord (MAMOT) <dr.cotenord@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de renseignements sur le FARR 

Bonjour! 

Je suis une jeune entrepreneure septilienne, j'élabore en ce moment un projet d'organisme à but non lucratif 

à vocation culturelle. 

Je sais que les premières échéances pour soumettre un projet au· FARR sont dépassées, mais peut-être savez

vous si de nouveaux appels à projets s'ouvriront bientôt? 

Je serais ravie de pouvoir discuter du projet et des possibilités de soutien financier qu'offre ledit fonds. 

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles à ce propos. 

Belle journée. 

cordialement, 

Virginie Lamontagne 

514-358-7194 (j'ai encore mon numéro urbain ... ) 
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Paquet, Nathalie 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour 

Alain Lapierre <Alain.Lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca> 
14 février 2018 13:26 
_Boîte Dr. Côte..:.Nord (MAMOD 
Dubé, Caroline 
Dépôt demande au FARR -Visioconférence MRC de Sept-Rivières 
FARR Sept-Rivières . visioconférence.pdf 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Voici notre demande pour le dossier de visioconférence. 
La résolution de notre participation sera passée le mardi 20 février 
Bonne fin de journée 

Alain Lapierre, OMA 
Directeur général . 
MRC de Sept-Rivières \ 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
T 418 962-1900 poste 3225 \ F 418 962-3365 \ C 418 961.-8668 
alain .lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca 

Visitez notre nouveau site web! www.seg~rivieres.gc.ca 

A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce message peut contenir de l'information légalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, nous vous saurions gré d'en aviser l'émetteur et d'en 
détruire le contenu sans le communiquer à d'autres ou le reproduire. 

CONFIDENTIALITY NOTICE 

Thls communication may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient or 
received this communication by error, please notify the sender and delete the message without copying or 
disclosing it. 

1 



- ... !.T'i..:=t"' 
•twlfbft •• 

Québec au 
DEMANDE D ;,JDE FINMKIERE 

FONDS DAPPUI A.U RAYONl\JCMENT DES REGIO~JS 1F/1RR1 

REGION CÔTE-NORD (09) 

SECTION 1 - r~ENSEIG1,iE1dENTS sur:i L IDE ;JTI TE [IE 1 ORGt\l"IS~.lE ou DE c ENïRCPPI Sf 

Nom de l'oroan\sme MRC lie Sept·Rilriënio ou de l'entreprise 

N' d'entreptise du 
801~71111808 

Québec (NEQ) 

Adresse 104 rua Napoléon, burNU 400 

Municipalité Sept-lies Code G41UL7 

Téléphone 418-882-1000 Tél8copleur 41 IH62-3385 Courriel lnfo@mrc.il•plrlvf1ru.qa.ca 

Adresse de oorreapolldance, si dll'l'élente 

Municipalité Code 

PRINCIPAL GESTIONNAIRE ET RESPONSABLE DU PROJET 
Principal gèt;ttonnelra Alain Laplerrw Tllf'e Directeur ginil'2h 

, Responsable.du projet Alain Lapièn'e Titre Dlrect.ur ginirale 

! Téléphone 41 ~62-1900 Pœte 3225 Téléœpleur418-96Nl365 Coume! a!aln . ..,plamo@mrc.ceptrfvtere1.qc.ca 

PORmAIT DE L'ORGANISME OU DE L'ENliREPRISÉ 
.. 

Domain" d'intervention Organluma supnmunlctpalt 

Cllenlille desservie Territoire dtl Port-Cartier, Sept-Iles et TNO Lac Walker 

Type d'organisme {OBNL, coop, Municipallt6 
munlclll81ilé, privé. elc.) 

Nombre de salarlés à temps plein 11 Nombre de salariàa è temps partie! 7 

'.::ECïlû N 2 - DE SCRIPï!0:-1 é,Qr _~ r..1 r, 1RE C•U PRô• :[ l 

1 Ce projet vise: à améHorer'fa1fractivifé des mUiaux de via D OU à contribuer au développement d'entreprise D 
Il s'inscrit à l'intérieur de la priorité régionale suivante : Désenclaver la Côte-Nord et ses communautés en agissent sur les fron1B du 
1ran rt et des télécomniunlcatlons 

Il s'inscrit dans le cadre da l'appel de projets suivant (le cas échéant) : 

Dale pravue de début : dès la signature Date préwe de fin : juin 2018 

Nombre d'emplois créés ou maintenus gracii au projet : O 

Trt(e du projet : Équipement de vision conférence 

! Résumé du projet (maximum 5 lignes): 

1 

Acquisition d'équipements de vlsfon conférence, système Zoom, caméra, écran, système audio et ordinateur sfln d'aménager la salle du 
coilsen de le MRC ainsi qu'un système transportable qui pourra servir pour les déplacements de l'aesemblée de la MRC de· te Côte
Nord 

Cible générale (objectif général) : Le projet favorisera une meilleure communication entre les MRC de la Côte-Nort!, Ainsi qu'avec les 
différents ministères. (système compatlble avec ce qui est en place dans les ministères). De plus, l'utilisation du système pennettra de 
réduire le temos et les frais de déolacemant des élus et du oorsonnelles de le MRC. 

Cibles spécifiques (dont !'estimé du nombre d'emplois maintenus et du nombre d'emplois créés pendent la réalisation du projet ail\Si que 
le nombre d'emolois maintenus au tenne du orolet en oersonnes-annéês : une oersonne-année = 220 joura da travaill : 

DescnpUon de l'ampleur du rayonnement régfonal du projet (voir définltlon dans Je Cadre de gestion, aîtères de séledion) 

Projet commun au)< 6 MRC de la Côte-Nord 

i Description da son asPect structurant (voir définition dans le Cadre de gestion .• C!Îtéros de sélection) 

Favonser la rapprochement antre les MRC par les tecllnologles de l'information et da la communication 

-------··---------- - - - ---·- -·----

1 
1 

1 
1 

.1 

1 

i 
1 

1 



En quoi un recours au FARR est-il néœ!f!eaîre à la réalisation du projet? 

-~-

SECTION 3 - COUT!) ET FINANCEr.lE~JT DU PROJET 

,,ÇoêlS : ldenllfier!les i;90ts ~mlsS~.du proJêt Montant($) 1 

1 
! 

SaWnlulon SVilall2 (ÉqulPlfMllts ..ite du conMl/)24011.91SllYllnt1H lalcM ZI :1117.llO 

Soumlealon SV383G:MI (Équlpanumta aalle du caucus et diplacemant exürklur de la lltlRC) 4 933.38 S 5729.62 ] 

oo0T TOTAL DU PROJET 34027.22 

Financement• :1 l~ntlller la1Uat1! t!E1S partenaires flnanaers du,pro)at Montant($) Conflnné? 
li!RC dol BspWtlvlêre (20%) 8 806.22 OUI 

FARR(80%) 27 221 

Fl!iANCEMENT DU PROJET 34021.22 

SECTION.4 . A /\N!"lEXER 

D Plan de financement 

D Plan de réalisation 

D Structtlre de gouvernance du projet 
- - - ---- --------- - - ---- --· ------ - --- - - -

D R6aolutlon des admlnlatrateurs de l'organisme autorlaant son représentant à déposer une demanda financière et à signer 1&9 
documents relatif• 6 cette demande 

-- - - - - ------
0 États financiers et rapport annuel les.plus récents de l'organisme (ile na aont paa ra!Anua s'lls datent de plus de 2 ana) 

D Lettres d'engag&ment c;u d'intention des pammalres fin anciers 

Tout autro document Jugé pertinent par 1!! demondeur 

i 
1 
1 

Lorsque le projet vise a financer l'exécution de travaux de conalruction confiés à un tiers, les dispositions prévues par la Lol sur les 
contrats dans les organismes publlcs s'appllquent. Lorsque les règles d'adjudlcaUon des contrats de constructton d'un organisme 

1 admissible au FARR sont plus restrictives, forganlsme doit appliquer ses propres règles. 
f 

SECl"IC•1'J Ci DECLARATION DU DEMf,NDEUR 0 °\IDE FlrJ;\NCIERE 

1 

Je soussigné, (Nom complet en caractères d'imprimerie), confirme qua : 

" les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques; 

• les règles et les modalités du Cadre de gestion ont été consultées et prises en compte; 

1 

• je m'engage à fournir aux représentants du Ministère toute l'lnfonnatlon nécessaire ê l'analyse du projet; 

• j'accepte que les renseignemants fournis dans cette demande et les documents à anne)(er soient transmis aux fins d'analyse et 1 

d'évaluation au comité régional de sélection de la région visée par la demande; 

• je comprends que la présente demande d'aide flnanelère n'entraîne pas nécessairement son acceptation et que toute 
acceptation pourra faire robjet d'une annonce publlque. _J 
-~J?;_-
1 ~re de la personne autorisée 

par règlement ou par une ré9oluHon du conseil d'administration 
Titre 

~lt~él'J-/'f' 
Date (AMA-MM-JJ} 

-- --· -- - ------------ --· _J 
Lu renseignements transmis ne seront utilisés qu'aux seules fins de l'analyse de la demande. Les personnes qui 
y auront accès auront adhéré à des règles appropriées en matl~re d'intégrité, d'impartialité, do confidentialité et 
d'annonce des projets. 
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Paquet, Nathalie 

De: 
Envoyé: 

Alain Lapierre <Alain.Lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca> 
22 février 2018 15:00 

À: Dubé, Caroline 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Dépôt demande au FARR -Visioconférence MRC de Sept-Rivières 
2018-02-031.pdf 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Voici copie de notre résolution pour compléter le dossier. 
Bonne fin de journée 

Alain Lapierre, OMA 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 1 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
T 418 962-1900 poste 3225 1 F 418 962-3365 1 C 418 961-8668 
alain.lapierre@mrc.septrivieres.gc.ca 

Visitez notre nouveau site web! www.s~trivieres.qc.ca 

De : Alain Lapierre 
Envoyé: 14 février 2018 13:26 
À: 'Dr.CoteNord@mamot.gouv.qc.ca' <Dr.CoteNord@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: caroline .dube@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: Dépôt demande au FARR -Visioconférence MRC de Sept-Rivières 

Bonjour 
Voici notre demande pour le dossier de visioconférence. 
La résolution de notre participation sera passée le mardi 20 février 
Bonne fin de journée 

Alain Lapierre, OMA 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 1 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
T 418 962-1900 poste 3225 1 F 418 962-3365 1 C 418 961-8668 
alain.lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca 

Visitez notre nouveau site web! w~w_,s_eptrivieres.gc.ca 

A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce message peut contenir de l'information légalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, nous vous saurions gré d'en aviser l'émetteur et d'en 
détruire le contenu sans le communiquer à d'autres ou le reproduire. 

CONFIDENTIALITY NOTICE 

1 
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l 

Il 

CANADA 
PROVINCE DE QU~BEC 
DISTRICT DE MINGAN 
MUNICIPALITT RtGIONALE DE COMTt DE SEPT·RIVl~RES 

EXTRAIT DU PROC6·VERBAL de la session régulière de la MRC de Sept-Rivières du 
Conseil de la Municipalité régionale de comté de Sept-Ril1il!res, tenue le vingtième 
jour du mols de février de l'an deux mille dix-huit à seize heures trente {20-02-2018 
à 16 h 30) au 106 rue Napoléon, bureau 400 à Sept-îles, salie du Conseil de la MRC 
de Sept-Rivières 

PR~SENTS les cànselllers de comté : 

Monsieur Réjean Porller, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 
Monsieur Alain Thibault, préfet suppléant et maire de la vllle de Port-cartier 
Monsieur Denis Mlousse, conseiller, ville de Sept-îles 
Monsieur Jean Masse, conselller, ville de Sept-lies 
Madame Marie Corbey, conseiUère, ville de Port-Cartier 

2018-02-031 

Demande au Fonds d'appui au rayonnement des réglons (FARR) -
Équipements de visioconférence 

ATTENDU QUE le comité directeur Côte-Nord a adopté les priorités régionales 
FARR-OVT en date du 27 juin 2017; 

ATTENDU QU'un des énoncés des priorités régionales est de« Désen<:lave la 
Côte-Nord et ses communautés en agissant sur les fronts du transport et des 
télécommunications »; 

ATTENDU QU'une des actions à privilégier à plus court terme est de favoriser le 
rapprochement entre les MRC par les technologies de l'information et de la 
communication. 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur Alain Lapierre, 
directeur général à déposer une demande au FARR pour le projet de 
visioconférence; 

QUE le conseil de la MRC confirme une participation de 6 806.22 $ soit un 
montant équivalant à 20 % de la demande au FARR; 

QUE les sommes né<:essalres soient prises dans le poste budgétaire « projets 
spëciaux »" 

1 
------·l 



Paquet, Nathalie 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour Caroline, 

Patricia Huet <patricia.huet@mrcmanicouagan.qc.ca> 
26 février 2018 14:18 
Dubé, Caroline 
Projet Vidéoconférence FARR 
Numérisé sur une imprimante multifonctions Xerox.pdf 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Tu trouveras ci-joint les documents relatifs à une demande financière au FARR en référence au projet ci-haut mentionné. 

Si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. 

Nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse suivante: 
www.mrcmanicouagan.qc.ca 

Patricia Huet 
Directrice générale 
MRC de Manicouagan 
(418) 589-9594 # 225 

1 



Mini1tère flH 
Affaire$ muniap.a!n 
&t d• rOccup.ation 
du œrrito/re D 

·Québece: 

DEMANDE D AIDE FINANCIÈRE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES REGIONS (FARR) 

RÉGION CÔTE-NORD (09) 

SECTION 1 - rtENSEIGNEMENTS SUR L IDENTITÉ DEL ORGN.JISME OU DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'organisme 
ou de l'entreprise 

N° d'entreprise du 
, Québec (NEO) 

1 Adresse 

1 Municipalité . 

M RC de Manicouagan 

8819799782 

768, rue Bossé 

Baie-Corneau Code postal GSC 1 L6 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~---; 

j Téléphone 418 58~9594 # 225 Télécopieur 418 589-S383 Courriel patricla.huet@mrcmanicouagan.qc.1 

! Adresse de correspondance, si différente 1 

l Municipalité Code postal 

PRINCIPAL GESTIONNAIRE ET RESPONSABLE DU PROJET 
Principal gestionnaire 

i Responsable du projet 

1 Téléphone 

! Domaine d'intervention 
' ! Clientèle desservie 

Patricia Huet Titre 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Patricia Huet Titre 

418 589·9594 Poste 225 Télécopieur 418 588·s.JB3 

PORTRAIT DE L'ORGANISME OU DE L'ENTREPRISE 
Municipalité 

Population 

! Type d'organisme (OBNL, coop, Municipalité 

Directrice générale 

Directrice générale 

j municipalité, privê, etc_) 

! Nombra de sala.nés à temps plein 29 Nombre de salariéS â temps partiel 1 O 

SECTION 2 - DESCHIPT!0~1 S01v1L1AIRE DU PROJET 

i Ce projet vise : à améliorer l'attractivité des milieux de vie XD OU à contribuer au développement d'entreprise D 

! Il s'inscrit à l'intérieur de la pliorité régionale suivante : # 8 Agir en synergie 

i Il s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets suivant (le eas échéant) : 

i Date prévue de début : Mars 2018 Date prévue de fin : Mai 2018 

j Nombre d'emplois créés ou maintenus grâce au projet : 0 

J Titre du projet: Vidéoconférance MRC de Manicouagan 

1 Résumé du projet (maximum 5 lignes) : 

i Doter la MAC d'un équipement de vidéoconférence permettant de rejoindre l'ensemble de nos partenaires et les autres MAC dans le 
i but de réduire les coûts de transport et le temps de déplacement compte tenu de la grandeur du territoire nord-côtier. 

! Cible générale (objectif général) : Faciliter les échanges régionaux avec les partenaires et autres MRC 

j Cibles spécifiques (dont !'estimé du nombre d'emplois maintenus et du nombre d'emplois créés pendant la réalisation du projet ainsi que 
:~ nombre d'emplois maintenus au terme du projet en personnes-années : une ~rsonne-année_= 220.j ours de travail) : 

1 r 
1 

! Description de l'ampleur du rayonnement régional du projet (voir définition dans le Cadre de gestion, critères de sélection) 

! Permet de tenir les rencontres régkmales et diminuer les frais de déplacement 
r---- · ·-

1 

: Descrlplion de son aspect structurant (voir définition dans le Cadre de gestion, critères de sélection) 

1 Per!"et de facl~iter I'.' co_mmunication.à }'échelle régionale, d'et~e plus efficace et ~icient en diminuant le. temps d'aclion ·cians les_ . 
, dlfferents dossiers a traJ!er au plan reg1onal. Donc des retombees os1tlves our 1 ensemble des artena1res et des acteurs du rn1l1eu. 

1 En quoi un recours au FARA est-il nécessaire a la réalisation du projet? Permet de compléter le montage fi_m_a_n_c_ie_r_. --------1 

- - ------- --- ---- ----



SECTION 3 - COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 

Coûts : Identifier les coûts admissibles du projet Montant($) 

Soumission de Genesis (Voir le devis# 89288 ci-joint) net de taxes 16 663.27 s 

COÛT TOTAL OU PROJET 

Financement: Identifier la liste des partenaires financiers du projet Montant($) Confirmé? 

MAC de Manicouagan 3332.66 $ Oui 

FARR 13 330.61 $ 

I· FINANCEMENT OU PROJET 16663.27 $ 

~-~: ~;:~n~~~~:::n! -----·-

1--------~~~---~---~~~--

j 0 Structure de gouvernance du projet 

1 XD Résolution des administrateurs de l'organisme autorisant son représentant 11 déposer une demande financière et è signer 

1 

les documents relatifs à cette demande (la résolution sera adofitée lors de ;a séance du conseil du 21 mars 2_0_1_s_} _ ___ __, 

0 États fin~ncien; et rapport ~nnuel les plus récents de l'organisme (ils ne sont pas retenus s'ils datent de plus de 2 ans) 

O Lettres d'engagement ou d'intention des partenaires financiers 

Lorsque le projet vise à financer l'exécution de travaux de construction confiés à un tiers, les dispositions prévues par la Loi sur les 
: contrats dans les organismes publics s'appliquent. Lorsque les règles d'adjudication des con1rats de construction d'un organisme 
1 admissible au FARR sont plus restrictives, l'organisme doit appliquer ses propres règles. 

SECTION 6- DÉCLARATION DU DEMANDEUR D'AIDE FINANCIÈRE 

Je soussigné, (Nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que : 

• 

• 

les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques; 

les règles et les modalités du Cadre de geslion ont été consultées et prises en compte; 

je m'engage à !01.1mir aux représentants du Ministère toute l'information nécessaire à l'analyse du projet; 

• j'accepte que les renseignemenis fournis dans cette demande et les documents à annexer soient transmis aux lins d'analyse et 1 

d'évaluation au comité régional de sélection de la région visée par la demande; 

je comprends que la présente demande d'aide financière n'entraîne pas nécessairement son acceptation et que toute 1 
acceptation pourra faire l'objet d'une annonce publique. 1 

~ 
1 
! 

J;~~"" rLY. 
Signature de la personne autorisée 

Directrice générale 2018-02-26 

Titre Date (AAAA-MM-JJ) 
par règlement ou par une résolution du conseil d'administralion 

·--- ·--- -- - - ---
Les renseignements transmis ne seront utilisés qu'aux seules fins de l'analyse de la demande_ Les personnes qui 
y auront accès auront adhéré à des règles appropriées en matière d'intégrité, d'impartialité, de confidentialité et 
d'annonce des projets. 

2 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l 'Occupatlon 0 0 
du territoire a a 

Québec aa 
Direction régionale de la Gaspésle
Îles-de-la·Madelelne 

PAR COURRIEL 

Chandler, le 21 février 2018 

Madame Nathalie Motreff 
Directrice 
Justice alternative Gaspésie Sud 
549, boulevard Perron 
Maria (Québec) GOC 1 YO 

Madame, 

Le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire a bien reçu votre 
demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds d'appui au rayonnement 
des régions concernant le projet« Ensemble pour la bientraitance de nos aînés». 

Nous procéderons à l'analyse de l'admissibilité de votre projet en vue de le soumettre au 
comité régional de sélection pour évaluation. Nous tenons à vous informer que le 
Ministère pourra exiger tout autre document visant à compléter la proposition de projet. 

Pour tout renseignement additionnel, nous vous invitons à communiquer avec 
M. Jacques Gendron, conseiller en développement régional, au 418 689-5024, 
poste 81105, ou par courriel à l'adresse suivante: jacques.gendron@mamot.gouv.qc.ca. 

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

Le directeur régional, 

Chandler 
500· t 1 ~.~venue Dalgneault 
Chandler(Québec) GOC IKO 
n1~: 4ta 689-so24 
Télécopieur : 418 689-4823 
www.mamolgouv.qc.ca 

TleHle.la·M."ldelelne 
Bureau 101 
224, chemin Pnncipal 
Cap-aux-Meules {Québec) G4T IC7 
TlMphone: 418 986-6023 
Télétop!eur: 418 986·6124 



Justice alternative 
Gaspésie Sud inc. 
549,Pcrron 
Maria (Québec) 
GOC lYO 

0 

Téléphone: (418) 759-3016 
Télécopieur: (418) 759-5077 
Courriel : rnajgaspsud@globetrotter.net 

Le 20 février 2018 

Direction Régionale 

Ministère des Affaires municipales 

Et !'Occupation du territoire 
Monsieur Michel Gionest, directeur 
500-115, avenue Daignault 
Chandler (Québec) GOC lKO 

Téléphone : 418 689-5024 
Télécopieur: 418 689-4823 
Courriel : Dr-gim@mamot.gouv.gc.ca 

Objet : Projet FARR 

Monsieur Gionest, 

0 

Par la présente, permettez-nous de faire une demande d'aide financière de 444 00$ afin de concrétiser un 

projet : Ensemble pour la bientraitance de nos aînés. Ce projet nous permettra de développer une justice 
équitable, s'engager dans la gestion des difficultés qu'elles vivent en collectivité, intervention, prévention, 
sensibilisation. Ce projet est pour une période de trois ans. 

En mars prochain, nous changerons notre nom pour Équijustice afin d'être uniforme avec notre réseau 
provincial. Nous sommes une corporation sans but lucratif qui développe une justice équitable et 

accessible à tous, invitant les personnes à s'engager dans la gestion des difficultés qu'elles vivent en 
. collectivité. Équijustice les accompagne dans le respect de leurs droits et de leurs différences. 

Je peux vous informer de nos bons coups en ce qui concerne la médiation citoyenne offerte aux 
Gaspésiens, la prévention sur le cyber intimidation dans les milieux anglophones, francophone et 

amérindienne. 

Les lettres des partenaires suivront bientôt considérant que les réunions des tables de concertations se 
font à la fin du mois. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à notre demande et si vous désirez plus 
d'informations n'hésitez pas à communiquer avec moi, veuillez recevoir, Monsieur Gionest, nos 
salutations distinguées. 

Nathalie Motreff 

Directrice 

Pj. Projet 
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GASPESIE 

. J 

SECTION 1 - RENSEIGNH.iENTS SUR L' IDENTITE DE L ' ORGANIS~.iE OU DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'Dfl!<lnlsmo 
ou cJe l'entreprise 

N' d'en1teprlse du 
Québec (NEO) 

Adresse 

Équljustlce Gaspésie (Justice altemallve Gaspésie Sud) 

NEQ (11-1218-1382) 

549 Perron 

_M_a_rl_a ____________ ~------- Code postal GOC 1YO Munldpalilê 

Téléphone •18-759.JOI& Tèléalpleur •18·759·5077 Courriel maJgup1ud@globalrDtter.net 
~------~ Adresse de COfTespondance, si différente 

Munlcipalllê Code postal 

,PRINCIPAL GESTIONNAIRE
0

ET1RESPONSABLE DU PROJET 
Prloclpal gesUonnalre 

Responsable du projet 

Téléphone 418-759·3016 

Ju11lce allematlve Gaspé1le Sud Tibu 

~-~-~---------------Nathalie Motreff Tibu Directrice 

majgaspsud@ 
Poste Tëh!copieur418-759-5077 globe1JO~or;rm 

1 

PORTRAIT1 DE L'ORGANISME OU DE L'ENTREP,RISE 

. 
1 . 
1 

1 

1 

1 
- . . ' ... 

1 

Domaine d'lntervenUon D6vetoppor une ju1Uce 6qullable, s'engager dans 11 gHUon des dlfflcultb qu'elles vlvenl en collecUvlté, 
lntervenUon, privenllon, 11n1lbl1111Uan 

Clientèle desservie Jeuntt Ju1qu'& la panonno A110• 

Type d'Olllanlsma 1oeNL, coop, osBL 
munlcipaUté, privé, etc.) 

Nombre de sala~és à lemps plain 5 (organisme parrain des ltavalllaurs Nombra de salariés è temps parl'el 

SECTION 2 - DESCRIPTION S0:-.11.IAIRE DU PROJET 

Ce projet Ylse : à améliorer !'attractivité des milieux de vie DX OU à contribuer au développement d'entreprise O 

li s'inscrit à l'intérieur de la priorité rélllonale suivante : Vlall!lssament de la populatlon, contrer l'isolement. travailler sur la 
blentraltance qui visa le bien-être, l'épanaulssemenl, 11 sécurité etc. 

Il s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets suivant Oe cas échéant): 

Date prévue de début ; juin 2018 Date prévue de lin ; 2021 
litre du projet : Ensemble pour la blenln!lltanca de nos ainés 

R6sum41 du projet : Il est d'actualité de rénéchir à ce que la société peut mettre en place pour assurer aux personnes ainées 
une qualité de vie digne de leur contribution, le tout en favorisant leur participation acUve dans les solutions contre 
l'inlimldatiqn et la mahraitance. Ces deux situations problèmes, bien que dislinctes, convergent sur plusieurs aspects, 
notamment reur dimension relationnelle, l'intensité des torts vécus et la résistance des personnes à dénoncer ces 
comportements. 1 
C'est sur la base de l'expérimentalion de certaines de nos organisations membres du ROJAQ que nous souhaitons déployer, 
le projet "Ensemble pour la blentraltance des ainés", un projet qui se déploie en trois volets couvrant différents éléments du 
continuum de services pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées : 1 

1· Un volet "Prévenllon", qui consiste en la sensibilisation des personnes ainées aux manifestaUons de différentes 
situations problèmes (conflits, Intimidation et maltraltance), le tout dans la perspective de développer le pouvoir d'agir el de 
travailler en complémentarité des inlUatlves déjà existantes. 1 

2· Un volet "Repérage" s'inscrit en continuité el vise la fonnallon de c sentinelles • parmi certains acteurs clês (ainés, 
bénévoles, employés, etc.). Les senllnelles seront outillées pour repérer, mais aussi pour écouter et orienter vers les bonnes 
ressources. 1 

3· Un volet "Intervention•, qui a pour objectif de bonifier l'offre de services exislante par le développement et la 
consolidation de services de médiation. Des médiateurs déjà actifs seront outillés à agir en contexte d'intimidation el de 
maltraitance et seront ainsi en mesure de dénouer les aspects relaUonnels de ces situations. 1 

Nous serons supporté pat notre regroupement afin d'être mieux outillé el de répondre adéquatement aux dema
1
ndes. 
1 

Cible générale (objectif général) : Volet pr,venllon : Accroitre la capacité des personnes ainées à reconnaitre les situaUons d'intimidation 
el de maltraitance ainsi qu'à aller vers les ressources d'aide. 1 

Volet Repérage : Former des senUnelles au sein des milieux de vie des personnes ainées. J 

Valet Intervention : Permettre aux pe111onnes Impliquées dans une sltualloo d'lntlmldaUon ou de mallraltanle de bénéficier! de services de 
médiation. 

! 



0 0 
Cibles spécJnques (donl l'estimé du nombre d'emplois maintenus el du nombre d'emplois créés pendant la réalisaUon du projet ainsi que 
le nombre d'flfl!P]ols maintenus au tanna du ero~eo_ personri_e$:-années : une parsonne·année "' 220 joul!l...!l.1t.tra_11.ail) ; 

1 em . Ici sera malnten.u_et ul :>u ei:vlsera les 2 em lois crées afin de co_u'ldr le lerritoir1t 

OescripUon de l'ampleur du rayonn&m11iifrégional du projel (voir définition dans le document Critères générau>t de gestion du 
mme : 

Pour la 1•" année nous voulons expérimenter ce projet dans les MRC Avignon, Bonaventure et Rocher Percé 

La 2...,. année s'étendre sur la MR_C Haute Gaspésie par la suite à le grandeur de la Gaspésie 

Description de son aspect structurant ; Î 

Travailler en collaboraUon avec les labtes de concer1ation des aîné5 de chaque MRC ainsi que 111 taiïle Régionale. 
~f~r.:i~v~a~ll~~~~~e~n~_co2_ ~n~ee~rt.!.-"'av~e~c~l~es~O;:,:M~H~e~t~le~$...,,,rés"""ld~~-~nce~_~s"""'o""'r~ie~rs,,,_,,o~nn~e~s~à...,,ees~·z·'--~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~-~' 

En quoi un recours au FARR est·il nécessaire à la réalisation d.':f projet? 

Le FARR est une nécessité pour nous pennettre la réafisaUon de notre projet afin de pouvoir sécuriser les p~rsonnes ègées et de 1 
permoltre à ceuK-cl de vivre en hannonie avec leur mllleLJ de vie . On sall 61 bien que la population est viellllssante el nous vou!ons avec 
noire eKpertise de prévention en cyberintîmide.lion et en médra~on citoyenne, La blentraltance vise le blen-èlre, le respect, , 
l'épanouissement et favoriser l'empowermenl de la personne aînée afin de lui permettre de prendre en main le cours de sa vie .Alors 
notre rôle c'est de~_ outiller el les sensibiliser. _ 

- 1 

Sal1lre 2 penionnH la 1 ... annte, Salaire de J ponsonnes los 1nn6e1 1ulv1n1u (J ans) 

Les coQts sont calculés our 3 ans. 

communl~tion 

15. 500 1 
20000 

:z4 -oo0 1 
d6placemanl 33000 

Supa1Vl1lonlformatlon 22000 

Honanifre 4500 : 

COÛT TOTAL DU PROJET j 484 000 

Financement : ldenllfier la llste des partenaires financiers du DroJet Montanl !SI Confirmé? 1 

: ~ 1 

Equl}ustlce 15000 15 000 ; 

QADA 11 pensanna, frais de d6pl el da repas, p•peterle) 25 000 25000 1 

FARR 444000 1 

! 
FINANCEMENT DU PROJET l 

s1·c:11cfJ 4 - A A'.~l[Xf-fi. 
-- - -

D Plan de financement 

0 Plan de réallaallon 

D Struc:ture de gouvernance du projet 1 
~~~~~~~-~ 

[J Résolution des admlnlatrateu111 de l'organisme autorisant son ra présentant à déposer une demande flnanc:lêre et à signer les ' 
documents relallfs à celle demande 

[J Étala financiers et rapport annuel les plus récents da l'organisme (Ils ne 11ont pas retenus s'lls datent de plus de 2 ans) 

a lettras d'engagement ou d'lntenUon des partenaires financiers 

Tout autre document Jugé pertinent par la demandeur 

SECTION 5- RÈGLES 0 ADJUDICATION DES CONTRATS 
- -



0 0 
Lorsque le projet Vise à financer l'exécution de travaux de construcUon confiés à un tiers, tes dispositions prévues par la loi sur las 
contrais dans les organismes publics s'appliquent. lorsque tes règles d'adjudication des contrais de construcilon d'un organi sma 
admissible au FARR sont plus restrictives, l'organisme doit appliquer ses propres régies. 

SECTION 6 - DÈCLARATION DU DEMANDEUR D'AIDE FINANCIÈRE 

Je soussigné, (Nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que : 

tes renseignements fournis dans cette demande el les documents annexés sont complets el véridiques; 

les règles el les modalllés ont été consultées el prises en compte; 

je m'engage à loumlr aux représentants du Ministère toute l'information nécessaire à l'analyse du projet; 

j'accepte qua les renseignements fournis dans cette demande el les dOCJJments à annexer soient transmis aux fins d'analyse et 
d'évaluation au comité régional de sélection de ra région visée par la demande; 

je comprends que la présente demande d'aide financière n'entraîne pas nécessairement son acceptaUon et que toute 
acœptalion pourra faire l'objet d'une annonce publique. 

Signature de la personne autorisée 
par règlement ou par une résolution du conseil d'administration 

Titre Directrice 20 02.2018 

Dale (AAAA·MM-JJ) 

Les renseignements transmis ne seront utilisés qu'aux seules fins de l'analyse de la demande. Les personnes qui 
y auront accès auront adhéré à des règles appropriées en matière d'intégrité, d'impartialité, de confidentialité et 
d'annonce des projets. 
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Méthot, Lison 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

0 

Gionest, Michel 
21 février 2018 09:40 
DR-GIM 
TR: projet FARR 

0 

Pièces jointes: lèttre.pdf; gaspesie_FARR_formulaire_depot_projet 02.18.pdf; Plan de réalisation.pdf; 
Plan de financement FARR.pdf; résolution 8 février2018.pdf; Structure de 
gouvernance.pdf 

Affaires munldpllla 
Df OeculM!Uon 

"" terrltolnt D D Québec on 

Voilà ... 

Michel Gionest, directeur régional 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
500-115 avenue Daigneault · 
Chandler (Québec) GOC 1 KO 
Téléphone: (418) 689-5024 
Télécopieur: (418) 689-4823 
mlchel .gtonest@mamot.gouv.qc.ca 

~rdr Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons~ 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: Justice Alternative [mailto:majgaspsud@globetrotter.net] 
.Envoyffe : 19 février 2018 15:53 
À: Gionest, Michel <michel.gionest@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: projet FARR 

Bonjour Michel, 

Je te fais parvenir notre demande financière dans le cadre du Fond d'appui au rayonnement des régions 
(FARR). 
Si tu désires ou vous désirez plus d'éclaircissement ou d'informations n'hésitez pas à communiquer avec moi. 
Merci bonne fin de journée 

Nathalie Motreff 
1 



0 
Nathalie Motreff, Directrice générale, 
Médiatrice pénale et citoyenne 
Justice alternative Gaspésie Sud 
549 Perron ,Maria, Québec, GOC 1 VO 
Tél : 418-759-3016, 1-877-303-3016 
Cell : 418-391·1107 
fax: 418-759-5077 

0 

De: mkhel.gionest@rn arnot,gouv.qc.ca (mailto:[llichel.gionest_@ mamot.gouv.ge.cal 
Envoyé : 19 février 2018 13:26 
À ; m_ajgaspsud@globetrotter.net 
Objet : RE: projet FARR 

Pas de problème ... 

Bonne journée ! ! 

Michel Gionest, directeur régional 
Direction régionale de ta Gaspésie-Îles-de-la·Madeleine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du terrîtoire 
500-115 avenue Daigneault 
Chandler (Québec) GOC 1 KO 
Téléphone: (418) 689-5024 
Télécopieur: (418) 689-4823 
michel ,ùionest@marnolgouv.qc.ca 

(~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qul ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur Immédiatement. 

De : Justice Alternative [mailto:mafgas12sud@globetrotter.net] 
Envoyé: 19 février 201813:17 

.2 



0 
À: DR-GIM <DR-GIM@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : projet FARR 

Bonjour Michel, 

0 

J'aimerais savoir si je peux t'envoyer mon projet ainsi que les documents associés par courriel? 
Merci bonne journée 

' >,,-Nathalie Motreff 
Nathalie Motreff, Directrice générale, 
Médiatrice pénale et citoyenne 
Justice alternative Gaspésie Sud 
549 Perron ,Maria, Québec, GOC 1 YO 
Tél : 418-759-3016, 1-877-303-3016 
Cell : 418-391 9 1107 
fax: 418-759-5077 

3 



Demandes d'aide financière reç_ues à la Direction g_énérale des infrastructures du MAMOT dee_uis le 2018-02-10 
Date de 

Coût du projet 
Programme No dossier Requérant Région Titre du projet réception de la 

demande 
présenté 

PIQM-2008-1.5 525528 Baie-D'Urfé 06 Renouvellement de conduites 2018-03-02 300 000 $ 
PIQM-2008-1.5 525529 Baie-D'Urfé 06 Renouvellement de conduites 2018-03~05 2 160 000 $ 
PIQM-2008-1.5 525530 Baie-D'Urfé 06 Renouvellement de conduites 2018-03-05 1 551 000 $ 
PIQM-2008-5.1 558311 Bégin 02 Construction d'un entrepôt municipal 2018-02-26 200 500 $ 
PIQM-2008-1 .5 525520 Berthierville 14 Renouvellement de èonduites 2018-02-12 872 100 $ 
PIQM-2008-1 .5 525522 Joliette 14 Renouvellement de conduites 2018-02-13 591 450 $ 

PIQM-2008-5.1 558313 Lac-Mégantic 05 
Rénovation des salles de toilette et de l'ascenseur de 

2018-03-01 530 500 $ 
l'hotel de ville 

PIQM-2008-5.1 558310 Les Escoumins 09 Caserne pompiers - Les Escoumins 2018-02-15 2 463 935 $ 
PIQM-2008-5.1 558309 Marieville 16 Agrandissement de l'hôtel de Ville 2018-02-14 1 000 000 $ 
PIQM-2008-5.1 558314 New Carlisle 11 Bâtiment travaux publics et caserne de pompiers 2018-03-05 970 853 $ . 
PIQM-2008-1 .5 525524 Pointe-Claire 06 Renouvellement de conduites 2018-02-22 1 123 500 $ 
PIQM-2008-1.5 525525 Pointe-Claire 06 Renouvellement de conduites 2018-02-22 1 227 390 $ 
PIQM-2008-1.5 525526 Pointe-Claire 06 Renouvellement de conduites 2018-02-22 994 710 $ 
PIQM-2008-1.5 525527 Pointe-Claire 06 Renouvellement de conduites 2018-02-22 658 005 $ 
PIQM-2008-1 .5 525521 Rouyn-Noranda 08 Renouvellement de conduites 2018-02-12 2 289 060 $ 

PRIMEAU-2 514429 Saint-Alfred 12 
construction réseau d'aqueduc et égout avec traitement et 

2018-02-22 4 986 729 $ 
voirie 

PRIMEAU-1 514428 Saint-Anaclet-de-Lessard 01 Prolongement du réseau d'aqueduc 2018-02-13 50 000 $ 
PIQM-2008-1 .5 525523 Sainte-Julie 16 Renouvellement de conduites 2018-02-19 1 711 800 $ 
PIQM-2008-5.1 558315 Saint-François-Xavier-Brampton 05 Agrandissement de la caserne de pompier 2018-03-06 966 209 $ 
PIQM-2008-5.1 558312 Saint-Gédéon-de-Beauce 12 Réfection salle de conseil et salle communautaire 2018-03-01 150 184 $ 



,, 

Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécuritê publique 
Le ministre responsable de la région de Montrêal 

Québec, le 26 février 2018 

Madame Josée Néron 
Mairesse 
Ville de Saguenay 
Case postale 8060 
Chicoutimi (Québec) G?H 588 

Madame la Mairesse, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 2 940 500 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

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

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certain, 
contribuera à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures - Québec au 418 691-2005. 

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

~~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• etage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Quêbec(Québec) GlR 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur; 418 643-1795 
Courriel : mini~tre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873·2622 
Télécopieur : 514 873-2620 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS {PIQM-2008) 

Organlame requérant 
D6slgnauon 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Saguenay 
Ville 
Chicoutimi 

Programme 
Tllre du projst 

PIQM-2008·1 .5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

!!1 .... 
Type de 

locallsatlon du tronçon 
,, .. trav. 

~ 

No tronçon 10536 D Réhab. 

Boui. St-Paul Ch, entre Royaume et Oblig' 
Antonio-Lemaire 

Na tronçon : 12880 0 Réhab. 

Av. John-Kane,de Juliette-Fonin à Oblig' 
Adél11rd-Grenan 

No lronçon 6460 0 Ré hab. 

Rte Mathias, de Brassard â #4001 Oblig• 

No tronçon 715 0 Réhab. 

Rue Fnmçols-Tremblay arr La Baie Oblig' 

No tronçon · voir tél 0 Réhab. 
Rue JR Théberge Ch, entre Silvy et ôblig• 
Hauts-Jardins 

Na trançon - vair lél D Réhal>. 

Boui. Tatbol Ch, entre Champs- Oblig' 
Élysées el Saguenéens 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525511 

Dale de production 2018-02-02 

Date début Type de 
travaux condullea 

2018-0B--04 Eau potable 

Eaux usée$ D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-06--04 Eau potable 

eaux usées 0 
Séparation égaul 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2016-06-04 Eau potable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie ploine largeur 

2018-0B-04 Eau potable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-06-()4 Eau potable 

Eaux usées 0 

Sépara11on égoul 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-06-04 Eau polable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon · voir réf 0 Rêhab. 2018.os.04 Eau potable 150 0 0 0 925 416 250 

Rte Mathias. entre des Pins et Oblig' Eaux usées D 
Brassard 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable t50 0 0 0 685 308 250 

Soul. Royaume 0 Ch. entre 11 1590 Oblig' 
et Sl·Pierre 

Eaux usées D 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 300 0 D D sao 319 000 

Boui.St-Paul Ch, enlre Aciionnaires Oblig' 
et Barrette 

Eaux usées D 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 410 164 500 

Rie Mathias, entre Fillion et Fillion Oblig• Eaux usees 0 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : voir réf 0 Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 310 139 500 

Rue des Actionnaires Ch, entre # Oblig' 
850 el St-Paul 

Eaux usées 0 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 D D 0 475 213 750 

Boui. St-Paul Ch.entre Descanes et Oblig' 
Mart1n-Bouvard 

Eaux usées D 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleîne largeur 0 

No tronçon voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 D 515 231 750 

Boui. St-Paul Ch, entre Barrette et Oblig• 
Descartes 

Eaux usées 0 

Séparation égout 0 

Eaux pluvîales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : vmr réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 D D 0 570 256 500 

Bouyl. Tadoussac Ch. entre Colbert 
et Msg Laval 

Oblig' Eaux usées D 

Séparation égout 0 

Eaux pluvîales 

Voirie pleine largeur D 

Long. totale reeommandée 6 305 
1m1 

'Obligatoire Alde toU!te re1:ommandée !Sl 2 940 600 $ 

MAMOT 1 Direction générale des infrastruciures 
No dossier 525511 

Date de production 2016-02.()2 Page _ 2 de 3 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIERE 

Co()t maidmal 11dmlsslble (CMA) 

Alde nnanclère 
Contribution du gouvernement du Ouébel; 

MAMOT f Œrectîon générale des infrastructures 
No dossier 5255l1 

Date de production 2018-02-02 

4 410 750,00 $ 

2 940 500,00 $ 

Page : 3 de 3 
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Saguenay 
Ville 
Chicoutimi 

Programme 
Titre du projet 

PIOM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRA VAUX 

ai 
~ Typed Localisation du tronçon '?! 
11>• trav. ... 
~· 

eDate début Type de 
travaux conduites 

No tronçon : 10536 0 Ré hab. 2018-0~4 Eau potable 

Boui. St-Paul Ch, entre Royaume et Obfig• Eaux usées D 
Antonio-Lemaire 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon ; 12880 0 Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 

Av. John-Kane.de Juliette-Fortin à 
Adélard-Grenon 

Oblig• Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 6460 0 Réhab. 2018-06--04 Eau potable 

Rte Mathias, de Brassard à #4001 Oblig" Eaux usées D 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 715 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

Rue François-Tremblay arr La Baie Oblig• Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirîe pleine largeur 

No tronçon : voir féf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

Rue JR Théberge Ch. entre Silvy et 
Hauts-Jardins 

Oblig• Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie plerne largeur 

No tronçon '. voir féf D Réhab. 2018-06--04 Eau potable 

Boui. Talbot Ch.entre Champs-
Élysées et Saguenéens 

Oblig• Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pteine largeur 

. - - -· --- - --· ---------·· ~ 
MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525511 

Date de production 2018-02-01 
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117 000 

45000 

164 250 

337 500 

Page : 1de3 
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 D 0 0 925 416 250 

Rte Mathias, entre des Pins et Oblig• Eaux usées D 
Brassard 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Vo1ne pleine largeur D 

No tronçon · voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 685 308 250 

Boui. Royaume 0 Ch, entre# 1590 Oblig' Eaux usées D 
et St-Pierre 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Vome pleine largeur D 

No tronçon : voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 300 D 0 0 580 319 000 

Boui.St-Paul Ch, entre Actionnaires Oblig* Eaux usées 0 
et Barrette 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 D D 0 410 184 500 

Rte Mathias. entre Fillion et Fillion Qblig• Eaux usées 0 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 D 310 139 500 

Rue des Actionnaires Ch, entre # Oblig• Eaux usées D 
850 et St-Paul 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : voir réf D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 475 213 750 

Boui. St-Paul Ch.entre Descartes et Oblig" 
Martm-Bouvard 

Eaux usées D 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Vome pleine largeur D 

No tronçon : voir réf 0 Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 D 515 231 750 

Boui. St-Paul Ch, entre Barrette et Oblig• 
Descartes 

Eaux usées D 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : voir réf 0 Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 150 D 0 D 570 256 500 
Bouyl. Tadoussac Ch. entre Colbert Oblig• Eaux usées D 
et Msg lavai 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Vaine pleine largeur D 

Aide to~le demandée : 2 940 500 $ 
Long. totale recommandée 

6 305 Cm 
·obligatoire Alde totale recommandée ($) 2 940 500 $ 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525511 

Date de production 2018-02-01 Page : 2 de 3 

·-- ----- -
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPÀLITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 

4 410 750,00 $ 

2 940 500,00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 4 410 750,00 $ 

4. RECOMMANDATION 

Produit par 

Date : 

Date : 

--·----·-· ·-

!4i.r.~ (}~r,L 
Michel Brochu, ing. 
Chargé de projet 

}Of~-0*-0 ( 

~ t'O ~ô2.-crs· 

MAMOT t Direction générale des infrastructures 
No dossiër 525511 

Date de production 2018-02-01 

Visé par 

Date : 

Karim Senhaji, ing 
Directeur par intérim Dl-OC 

:Jt:J1 Jl. o?~ o Z 

Page : 3de 3 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
el de l'Occupalion du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la rëgion de Montréal 

Québec, le 26 février 2018 

Monsieur Jérôme Landry 
Maire 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 263 940 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

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

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certain, 
contribuera à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures- Québec au 418 691-2005. 

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

~~.__ë_ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4' elage 
IO, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691·2050 
Télkopieur : 418 643-t 795 
Courriel ; ministre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO. rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 197 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur : 514 873·2620 
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organlsmo requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Malane 
Vîlle 
Malane-Malapédia 
AROBO la Malanie 

PIOM-2008-1 .5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

111 
"' ,. 

Type de 
Loc•llsaUon du tronçon 'i. trav. 

~· 

No tronçon !0582 0 Rem pl. 
Lapierre entre de la Garn et SI· 
Jérôme 

'Obligatoire 

Dale début Type de 
travaux conduites 

2016-07-02 Eau potable 

Eaux usées tgJ 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coüt maximal admissible (CMA) 

Alde financière 
Contribution du gouvernement du Québec 

395 910,00 $ 

263 940,00 $ 
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------------------------------ ---- ------MAMOT 1 Direction générale des infrastructures 
No dossier 525508 

Date de production 2016-02-06 
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Alde flnan. 
reeomm, 
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263 940 

159 

263 940 s 
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élecl prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Mata ne 
Ville 
Matane-Matapédia 
AROBO La Matanie 

PIQM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

m 
)C 
r+ 

!Type de Localisation du tronçon ~ 
ID• trav. :::!. 

~ 

No tronçon : I0582 0 Rem pl. 

Lapierre entre de la Gare et St-
Jérôme 

Date début Type de 
travaux conduites 

2018-07-02 Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Aide totale demandée : 263 940 $ 

·obligatoire 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 

Alde financière 
Contribution du gouvernement du Québec 

395 910,00 $ 

263 940,00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 395 910,00 $ 

4. RECOMMANDATION 

0 -1 
iï ;;" 

_ 3 n 
0 3. 3 3 ~ ~ --ëi" 

S' )C 

:::1 Ill .. !A 

150 D 
250 

D 

300 

181 

No Dossier 
No organisme 

"'11 
:"' -1 m n ... 0 
Ill 0 ... 
:i- :: a. 

!:!. c 0 êiJ CL 

~ E ~ c 
CD 

0 1 1 

0 
0 
.2. 
0 
5" .. 

. 3: 
-1 
0 

D 

Long. totale recommandéE 
{m 

Aide totale recommandée ($, 

-r 
... 0 
0 :::1 
:::1 CD 
~c 
0 Ill 
:::1 c 
30. - c 

159 

525506 
08053 

Aide flnan. 
recomm. 

($) 

263 940 

159 

263 940 $ 

Produit par Visé par 
in Roy., ing., M. ing. • 

Chargé de projets :;io,e- oz-cr'- Karim Senhajî, ing 

Directe::;;;é~ ~~~ Ô' C 

-------"'--- ~ ., ____ _ _________ ,.,_ , _, ___________ . 

MAMOT r Direction générale des infrastructures 
No dossier 525508 

Date de production 201 B-02-06 Page : 1de1 

Article 37
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÊS (PIQM-2008~ 

Orummondvllle Organisme requ6nmt 
Désignation 
Circ. élecL prov. 
MRC 

Ville 
Orummond-Bols·F'rancs 
AR490 Drummond 

Programme 
Titre du projet 

PIQM-2006-1 ,5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

l:1 ,. 
!Type de Locallsatlon du tronçon 'i trav. 

~ 

No tronçon Tl·2166 D Rèhab. 
St-Damase entre 201ème et 19iéma Obllg• 
avenues 

No tronçon Tl·2466 0 Réhab, 
St·Damase entra 19ième et 18ièma Oblig' 
avenues 

No tronçon Tl-2521 D 'Rèhab. 
St-Damase entre Lemire et 22ième Oblig' 
avenue 

No tronçon . Tl-337 4 0 Réhab. 
St-Damase entre 22ième et 20ième Oblig' 
avenues 

"Obligatoire 

Date débul 
travaux 

2018-06-04 

2018-06.04 

2018-06-04 

2018-06-04 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Type de 
condullea 

Eau potable 

Eaux usées 0 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 0 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voîrie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 0 
Séparation égoul 

Eaux pluviales 

Voirie i>leine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Coût maximal admissible (CMA) 

Alde financlëre 

2571150,00 $ 

Ccn1rtbu1ion du gouvernement du Québec 171 900,00 $ 

-MAMOT / ëirection (iénéraïê des inlrâs1ruciures 
No dossier 525516 

Dale de produclion 2018-02·21 

CJ 
jjj 

_3 
3. 
3~ -;; 

r: a 
200 

D 

D 

200 

D 

0 

200 

0 

D 

200 

0 

D 

No Dossier 
No organisme 

~ 'V .. g m n n 0 
0 .. a 3 ~ ~ c ,, 8. ! il E " E .. c .. .. 
0 0 

D D 

D D 

D 0 

C"l 
0 
.a 
0 a 
:i:: 
-; 
0 

0 

0 

0 

D 

Long. totale recommandé! 
lm 

Alde totale recommandée (S 

~{;" 
0 :0 
::io:i 
"'c 0 .. 
::i c 
3~ 
-c 

77 

77 

86 

140 

525518 
49058 

Alde flnan. 
recoin m. 

($1 

34 650 

34 650 

39600 

63 000 

382 

171 900 $ 
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FICHE D'ANALYSE 

,.--.. 
\ 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 

Drummondville 
Ville 

Circ. élecl prov. 
MRC 

Drummond-Bois-F rancs 
AR490 Orummond 

Programme 
Titre du projet 

PIQM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
~ 

Type de 'g Localisation du tronçon tO- trav. .. 
~ 

No tronçon ; Tl-2166 D Ré hab. 
St-Damase entre 20ième et 19ième Oblig• 
avenues 

No tronçon : Tl-2466 D Réhab. 

St-Damase entre 19iéme et 18ième Obfig• 
avenues 

No tronçon : Tl-2521 D Ré hab. 

St-Damase entre Lemire et 22ième Oblig* 
avenue 

No tronçon : Tl-3374 D Réhab. 
St-Damase entre 22ième et 20iéme Oblïg• 
avenues 

Date début 
travaux 

2018-06-04 

2018-06-04 

2018-06-04 

2018-06-04 

Alde totale demandée: 171 900 $ 

*Obligatoire 

-------~ ---· -- ·- --------~-~-
MAMOT l Direction générale des infrastructures 
No dossier 525518 

Date de production 2018-02-21 

Type de 
conduites 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

c -1 
iii' :" 

_; n 
0 3 . 3 3~ ,, 

- iiï lD" 
S' )C 

:::1 CD - UI 

200 D 

D 

D 

200 D 

D 

D 

200 D 

D 

D 

200 D 

D 

D 

No Dossier 
No organisme 

,, ... m -1 n ... 0 
Ill 0 ... 
:r ::: a. 
0 0 c: 

..s: ... 
Q. CD 
E ~ :E c: 
a> 

D 

D 

D 

D 

0 
0 
a. 
0 
5' -!: 
-1 
0 

D 

D 

D 

D 

Long. totale ·recommandée 
fm 

Aide totale recommandée ($1 

-r-... 0 
0 :::1 
:::1 CQ 
<> c: 
0 CD 
:::1 c: _.., 
3 a. -c: 

77 

77 

88 

140 

525518 
49058 

Aide flnan. 
recomm. 

($) 

34650 

34650 

39600 

63000 

382 

171 900 $ 
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

CoOt maximal admissible (CMA) 257 850,00 $ 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 171 900,00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 257 850,00$ 

4. RECOMMANDATION 

Produit par ~ . ..,.. //e"}~ Visépar 
René Ca1ssy, mg Karim Senhaji, ing 
Chargé de projets 

o;'-"''~/f~~o.2 • .,2 / 

·-----
MAMOT f Direction générale des infrastructures 
No dossier 525518 

Date de production 2018-02-21 Page : 2 de 2 

CD 0 

Article 37
L.A.I.



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008t 

Drummondville Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Ville 
Drummond-Bois-Francs 
AR490 Drummoncl 

Programme 
Titre du pro)el 

PIQM-2008-1 .5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
r- Type de · Locallsatlon du tronçon .., 
! trav. 
? 

No tronçon · Tl-2472 0 Rèhab. 

Ch. du Goll entre Des Châtaigniers 
et des Cyprès 

Oblig' 

No tronçon Tl-2548 D Réhab. 

Cli . du Goll entre Du Collège et Oblig' 
Roméo-Adam 

No tronçon : Tl-2553 0 Réhab. 
Ch. du Golf entre Gilles Ally et Du Oblig" 
Collège 

No tronçon Tl-2806 D Rempl. 
Ch. du Goll entre des Cyprès et 
Gille~Ally 

No tronçon . Tl-2978 D Réhab. 

Ch. Du Golf enlra Roméo-Adam et Oblig• 
Clémenceau 

·obligatoire 

MAMOT / Oirecliari oériéra1e des inlrasïn:.ci.;res 
No dossier 525519 

Date de production 201 s-02-21 

Date début 
travaul! 

2016-06·04 

2018-06-04 

2018-06-04 

2018-06-04 

2016-06-04 

Type de 
condu ites 

Eau potable 

Eaux usées 0 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Sèpara1ion égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

0 
iü 

3? 
3 ~ -;-

6i .a 
150 

D 

0 
150 

0 

0 

150 

0 

D 

150 

0 

181 

150 

D 

0 

No Dossier 
No organisme 

-j 'U 
:- :-

~ m 
n n 0 

~ 
.. 0 a. :f [ 

'2. 8. 
i: 

! 
;;; 

~ ii ~ .. c .. .. 
D 0 

D D 

0 D 

0 0 1 1 

D Cl 

0 
0 .=. 
0 

~ 
!i c 

0 

D 

0 

0 

D 

Long. totale recommandée 
lm 

Alde totale reçommandée IS 

_,_ 
... 0 
O:a 
::i U2 
~= 0 .. 
::i c 

3~ -c:: 

162 

171 

171 

158 

217 

525519 
49058 

Alde finan. 
recomm. 

~ $) 

St 900 

76 950 

76 950 

157 560 

97 650 

897 

491 010 s 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coot maximal admissible (CMA) 

Alde flnancl6re 
Contribution du gouvernement du Québec 

-MAMÔÎ/ Direcliangènèrate de s infrastructures 
No dossier 525519 

Dale de produclion 2018·02·21 

736 616,00 s 

491 010.00 $ 

--------- ... -·-· 

Page : 2 de 2 
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élecl prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Drummondville 
Ville 
Drummond- Bois-Francs 
AR490 Drummond 

PIOM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
0 -i 
iii" :" 

n 

No Dossier 
No organisme 

"V 
:" -i m n ... 0 

0 
0 a. ~ 3 r--

Type de Date début Type de 0 m 0 a. 0 
Localisation du tronçon 'Cl 

3 . 3 :r :::s: :; 3: 111> trav. travaux conduites ,, 0 0 c: ... 3: 
... .... 

~ 
._. êiï ii' Q. ID ;: 

6i )( Zi ~ -; 
ID - -i ::s c D .. UI Cii 

No tronçon : Tl-2472 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 
Ch. du Golf entre Des Châtaigniers 
et des Cyprès 

Oblig" Eaux usées D 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : Tl-2548 0 Ré hab, 2018-06-04 Eau potable 150 0 0 0 
Ch. du Golf entre Du Collège et 
Roméo-Adam 

Oblig• Eaux usées 0 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : Tl-2553 D Réhab, 2018-06-04 Eau potable 150 0 D D 
Ch. du Golf entre Gilles Ally et Du Oblïg• Eaux usées 0 
Collège 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : Tl-2806 D Rempl. 2018-06:-04 Eau potable 150 D D 1 1 0 
Ch. du Golf entre des Cyprès et Eaux usées D 
Gilles-Ally 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur l8J 

No tronçon : Tl-2978 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 150 D D D 
Ch. Du Golf entre Roméo-Adam et Oblig* Eaux usées 0 
Clémenceau 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 

Vome pleine largeur 0 

1 Alde totale demandée: 491 010 S Long. totale recommandée 
fml 

*Obligatoire Aide total~ recommandée ($) 

·------... "--#--.-~-.·-

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525519 

Date de production 2018-02-21 

-------------------· 

-r-... 0 
0 ::1 
::1 IQ 
on c 
0 ID 
::i c 

3~ -c: 

182 

171 

171 

156 ' 

217 

525519 
49058 

Aide finan. 
recomm. 

($) 

81900 

76950 

76950 

157 560 

97650 
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491 010 s 
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FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 

736 515,00 $ 

491 010,00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 736 515,00 $ 

4. RECOMMANDATION 

Produit par Visé par 

Bellemàfe,ing:- ~ n\<".l-(.)l_-2 J 
rai des infrastructureP"'"" 1) 

-- --·-·· -· - - -· ---· - ~ 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525519 

Date de production 2018-02-21 

0 

Kaftm SenhaJi, ing 
Directeur par intérim Dl-OC 

c}t;$-

() 
Page : 2de2 

Article 37
L.A.I.



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Dealgnatlon 
Circ. élact. prov. 
MRC 

Saint-Donat 
Municipalité 
Bertrand 
AR620 Matawinie 

PIOM-2006-1.5 Programme 
Titre du projet Réhabilitation des conduites d'eaux usées de le berge du lac 

Archambault 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

c 
~ 

;o 
_:i r-

Type de Oate d6but Type de ;· 
Locallsatlon du tronçon i. = = trav. travaux conduites 

:i. -ii' 
? Et 

~ 

No tronçon . 147 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation égoul D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon 148 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 
0-

No tronçon . 14 9 0 Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation ègout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No lronçon : 150 D Rèhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées Il!! 300 

Séparation ègout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 151 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées rBl 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon 173 Cl Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Oblig' Eaux usées 181 300 

Séparalion égout 0 

Eaux pluvrates 1 
Voirie pleine largeur Cl 

M.AMOT J D1recüon gënêrale des infi-"aStruciirës --- -
No dossier 525514 

Date de production 2018-02-13 

No Oos&ler 
No organisme 

... "li 
:- ~ ... m 
n n a 0 

~ 
.. a ~ = 2. c: 

-0 0 

~ ;; a. 
~ >< E .. c .. .. 

0 0 

0 0 

D Cl 

Cl 0 

0 D 

0 0 

0 
0 .a. 
0 a 
;c ... 
0 

0 

0 

Cl 

D 

Cl 

0 

-r a o 
~~ 
0 c 
::> ê 
3~ -c: 

178 

45 

35 

40 

345 

17 

S2S514 
62060 

A lde flnan. 
reccmm. 

m 

115 700 

29 250 

22 750 

26000 

276 000 

11 050 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

-~ -· ----· 

No tronçon 40 0 Réhab. ' 2016-06-04 Eau potable 1 ' o D D 
BERGE LAC ARCHAMBAULT leaux usées l!!l j 450 -· Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 

: \Joine pleine largeur 0 
- -- . 

[~-- 1 
Long. totale recommand'c 

lm 

'Obligatoire J Alde totale recommandée($) 

2. COÙT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

CoOt maximal admlsalble (CMA) 

Alde Hnanclêre 
Conlribultôn-du gouvememenl du Québec 

MAMOT r Oirecbon gênèrale des infrastructures 
No dossier 525514 

Date de production 2016-02·13 

1 023 525,00 $ 

iî 62 350,0iî $ 

252 201 600 

1 

912 

682 350 s 

Page ; 2 de 2 



Affaires municipales 
et Or:çupation 
du territoire 

Québec:: 
FICHE D'ANALYSE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Saint-Donat 
Municipalité 
Bertrand 
AR620 Matawinie 

PIQM-2008-1.5 Programme 
Titre du projet Réhabilitation des conduites d'eaux usées de la berge du lac 

Archambault 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

0 
m iiï 
X ~3 :+ 

Type de Date début Type de 3 ~ Localisation du tronçon "C 
(J)· trav. travaux conduites 3 !!:. ... 
3· - UI 

iil" 
:::1 .. 

No tronçon : 147 D Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 148 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 149 D Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparatio.n égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 150 D Ré hab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon. : 151 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 173 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Oblig* Eaux usées 181 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525514 

Date de production 2018-02-08 

No Dossier 
No organisme 

-f ~ :"' -f m 
C') C') ... 0 
0 Ill 0 a. 3 - -::::r .... 

0 c 
"C 0 =-· ... 

c.. (J) 
~ ~ X .Cï ~ (J) c 
UI (J) 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

0 
0 a. 
0 s· .. 
s: 
-f 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

-r ... 0 
0 :::1 
:::s tel 
<) c 
0 (J) 
:::1 c 
~ ... 
3 Q. 
-c 

178 

45 

35 

40 

345 

17 

525514 
62060 

Aide finan. 
recomm. 

($) 

115100 

29 250 

22 750 

26 000 

276 000 

11 050 

Page: 1de2 



Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire (""\, 'b HD '-<-ue ec n n 

FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : 40 D Réhab. 2018-06-04 Eau potable D D D 252 201 600 

BERGE LAC ARCHAMBAULT Eaux usées 181 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

Aide totale demandée : 682 350 $ 
Long. totale recommandée 

912 
(m 

·obligatoire Aide totale recommandée ($) 682 350 $ 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 1 023 525,00 $ 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 682 350,00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 1 023 525,00 $ 

4. RECOMMANDATION 

Produit par ~ 
Goyer-Desrosiers Philippe, ing. jr, M.Sc.A. 
Chargé de projets 

Révisé par 

Visé par 

JoJa-oi-20 

MAMOT 1 Direction générale des infrastructures 
No dossier 525514 

Date de production 2018-02-08 

.......___ _-.-.::. -· 
._____ . :::. 

--·.-~ 

Chahine Mona, ing. , MBA 
Chef d'équipe Dl-MTL .;: 

·c 

-!J~_ ..... -~ 

Bar~ult Marie-Jasée, ing. . /} 

Directrice Dl-MTL ;;?:J/8 · 02 · / (...., 

Page : 2 de 2 

Article 37
LA.I.



Québec:: 
~-

Gouvernement du Québec 
Le ministre des Arfaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
le ministre de la Sécurité pubhque 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 26 février 2018 

Monsieur Pierre Gilbert 
Maire 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) GOS 2VO 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 102 400 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernièr·3 vous sera transmis 
prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite 
ultérieurement par le gouvernement du Québec en conc1:lrtation avec la Ville. 

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certain, 
contribuera· à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de Vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures - Québec au 418 691-2005. 

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

~e~z__ 
MARTIN COllEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4' ètage 
10, rue Pierre· Olivier-Chauveau 
Quèbec (Québec) G1R 413 
Télêphone : 418 691-2050 
Télécopieur : 418643·179:. 
Courriel ; ministre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square.Victoria 
C. P, 83, suce, Tour-de·la·Bourse 
Montréal (Qu~bec} H4Z 187 
Télèphone : 514 873-2622 
Télécopieur: ~ 14 813-2620 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Clrr;. éleet. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Saint-Joseph-de-Beauce 
Ville 
Beauce-Nard 
AR270 Robert-Clielle 

PIOM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
jfype da 

Loe<&llsallon du tronçon l 
Date début 

trav. travaux 
;ï' 

No tronçon : 216 D Rempl. 2018-05-21 

Rue Ramier entre cukle-sac et 
Verdier 

Type de 
conduites 

Eau polable 

Eaux usées 181 

Séparalion égcul 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

1 
"Obligaloire 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maidmal admlsslble (CMAI 

Alde llnanelére 
Contribution du gouvernement du Québec 

MAMOT / Oirection générale des infrastructures 
No dossier 525500 

Dale de production 2016-02-14 

153 600,00 s 

102 400,00 s 

0 -1 
iii :' 

_3 n 
0 

h 3 ... -o;- if &' a .. .. 
150 D 
250 

0 

181 

No Dossier 
No organisme 

"Cl 
:' -1 m 
n a 0 
~ a 
~ ::l 
0 0 c 
Cl. ..s: a 
li .!!. JE c .. 
D 2 

0 
0 
.2 
2. 
a 
!!: 
-1 c 

D 

1 Long. totale reeommandéE 

'"" ..... n"••~"':;, 

-r a o 
JI .à 
0 c 
"'~ 
3~ 
-c 

eo 

525500 
27043 

Alde Jinan. 
recomm. 

(SI 

102 400 

80 

102 400 $ 

Page : 1 de1 



Atfal"'s municipales 
er Oc-cup.Hlon 
duttn-ltol"' 

Q 'b HD ue ecaa 

{ ........ ,,....~. 

FICHE D'ANALYSE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Saint-Joseph-de-Beauce 
Ville 
Beauce-Nord 
AR270 Robert-Cliche 

PIQM-2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

m 
~ 
"a Type de Date début Localisation du tronçon 
~ trav. travaux 

~ 

No tronçon : 216 0 Rempl. 2018-05-21 

Rue Ramier entre cul-de-sac et 
Verdier 

Type de 
conduites 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voine pleine largeur 

Alde totale demandée : 102 400 $ 

·obligatoire 
< 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Cout maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gou11emement du Québec 

153 600,00 $ 

102 400,.00 $ 

3. VENTILATION DES COÛTS PAR EXERCICE FINANCIER 

2018-2019 153 600,00 $ 

4. RECOMMANDATION 

c ~ 
iï :"' 

_3 n 
0 

3 :ii 3 
3 ?:!. ,, 

- UI ii" 
lir )C 

a CD 
Ut 

150 D 
250 

0 

181 

No Dossier 
No organisme 

"'O 
::" -t IJI n ... 0 
IU 0 ... :r 5 a. c 0 .2 ; a. 
.a ~ 'iii 
c -
CD 

D 2 

0 
0 a. 
0 ;--3: 
-t 
D 

D 

Long. totale recommandée 
lm' 

Aide totale recommandée ($) 

~r-
0 0 
:Il :::1 
"' a:J 0 c: 
::s ! 
3~ - c 

80 

~~Î.!:r_v,,.pa, /'Wt.f-'f · ... ~· 
Marti Pilote. mg. ~. ç) · 
Chargée de projets 9 TeJ/ . '.AO /fl, 

Produit par 

ellem~re,îng . ;)_~ lS lC>., 1 t-'t-
1 des infrastructures \ 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525500 

525500 
27043 

Alde finan. 
recomm. 

($) 

102 400 

80 

102400$ 
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Québec a: 
FICHE SYNTHÈSE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. êlect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Répondant 

Téléphone 

Saint-Clément 
Municipalilé 
Rivière-du-Loup - Témiscouata 
AR 110 Les Basques 

PIQM-2008·2.5 
Réaménagement de l'entrée du centre des loisirs 

Line Caron, dg/sec-lrés. 

C. P.40 
Saint-Clément Québec GOL 2NO 

418 963-2258 

1. DESCRIPTION DU PROJET PRÉSENTÉ 

No Dossier 
No organisme 

557857 
11005 

Le projet de la Municipalité de Saint-Clément consiste au remplacement de la porte actuelle du centre des loisirs pour une porte 
automatique. 

Les travaux incluent la démolition partielle de l'entrée du centre des loisirs, l'installation de la porte automatique double en acier et le 
rehaussement de la galerie avec du béton. 

2. AVIS SUR LE PROJET PRÉSENTÉ 

2.1 Travaux açlmissibles 

Tous les travaux sont admissibles. 

2.2 Travaux non admissibles 

Aucun. 

2.3 Appréciation du projet soumis 

Ce projet permettra notamment à tous les aînés et handicapés de profiter de l'offre de service des loisirs de la Municipalité et de 
contribuer au vieillissement en santé de ces personnes. L'aide financière pour la réalisation de ce projet par le MAMOT, en 
collaboration avec le ministère de la Famille, permettra l'atteinte des objectifs du programme MADA. 

Le projet a été sélectionné par le ministère de la Famille lors de la Se ronde d'appel de projets. Une lettre de sélection incluant les 
renseignements requis a été envoyée a la Municipalité le 21 décembre 2016. 

2.4 Critères d'appréciation applicables au projet soumis 

L'appréciation de ce projet relève du minîstere de la Famille. 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 557857 

Date de production 2018-01-23 Page: 1de3 



Affaires munkJpfiu 
et Occu1>11tlon • 
du territoire 181 D 

Québecuo 
FICHE SYNTHÈSE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

3. COÛTS DU PROJET 

3.1 Coüts des travaux 

Coûts présentés 

Coûts non admissibles 

Coûts admissibles 

Coûis non recommandés 

Coûts recommandés (CMA) 

3.2 Calcul de l'aide proposée par le ministère 
Aide (taux réguliers) 

Aide additionnelle 

Aide exceptionnelle 

Aide totale 

3.3 Partage des coûts proposés par le ministère 

Requérant 
Gouv. Québec 
Total 

3.4 Commentaires sur les coûts du projet 

16 000,00 $ 

0,00$ 

16 000,00 $ 

0,00$ 

16 000,00 $ 

12 800 $ 

0$ 

0$ 
12 800 $ 

PIQM-2008 
3 200,00 $ 

12 800,00 $ 
16 000,00 $ 

% 
20,00000000 % 
80, 00000000 o/o 

100,00000000 % 

Total 
3 200,00 $ 

12 800,00 $ 
16 000,00 $ 

La population de la municipalité de Saint-Clément est de 496. ce qui lui confère un taux de 80 % dans le cadre du programme. 

La part de la Municipalité sera assumée à même son excédent budgétaire. 

3.5 Ventilation des coüts par exercice financier 

2017-2018 
2018-2019 

Coûts 

2600,00 $ 

· 13 400,00 $ 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRA VAUX 

Début des travaux : 2018-03.01 

5. CONTRÔLES AU DOSSIER 

Recherche d'eau complétêe 

Plans et devis complétés 

Autorisé par le MDDFEP 

Règlement d'emprunt adopté 

Soumissionnaire retenu 

Entente de financement avec le MTQ 

Propriété de ou des infrastructures visées 

6. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Fin des travaux ; 2018-06-01 

Le MAMOT considère que l'ensemble des renseignements obtenus à la suite de l'ëmissîon de la lettre de sélection en décembre 2016 
sont satisfaisants et pennettent ainsi la préparation de l'autorisation finale du projet 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 557857 

Date de production 2018-01-23 Page ; 2 de 3 
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FICHE SYNTHÈSE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

7. RECOMMANDATION 

Produ'I par 

Visè par 

Date 

An~~ 
Anne-Use ïreflaY 
Analyste 

Catherine Verge-Osirguy 
Directrice 
Direction des infrastructures collectives 

:iol8-0l - 2-1-. 

.. ~ -----·-----------~----"-- - - ------
MAMOT r Direction générale des infrastructures 
No dossier 557857 

Date de production 2018-01-22 

Révisé par " ~1..rl 

-------------------------
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

r'\, 'b au '-<..ue ec au Note au sous-ministre adjoint 
Direction régionale de la Mauricie 

OBJET: 

FARR - 9268-5676 Québec inc. - Construction d'un hangar, 
aménagement d'un stationnement pour les hydravions 
et l'hélicoptère et agrandissement du stationnement pour 
la clientèle 

N° DOSSIER: 2017-007339 

DATE: Le 28 février 2018 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 27 novembre 2017, 9268-5676 Québec inc. a fait parvenir à la Direction 
régionale de la Mauricie (ci-après «Direction régionale») du ministère des 
Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) une demande 
d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la 
construction d'un hangar, l'aménagement d'un stàtionnement pour les hydravions 
et l'hélicoptère et l'agrandissement du stationnement pour la clientèle. 
Ces investissements permettront la poursuite de la croissance de l'entreprise et 
d'avoir les infrastructures permettant d'offrir un service adéquat à la clientèle. 

L'aide financière demandée est de 135 000 $. 

COMMENT AIRES 

Le projet a été jugé admissible par la Direction régionale au regard des normes 
du programme et priorisé pour un financement par le comité régional de 
sélection lors de la rencontre du 9 février 2018. La grille d'analyse complétée 
par le comité régional de sélection est jointe à la présente. 

Un montant de 135 000 $ a été octroyé pour sa réalisation. 

Montage financier prévisionnel 

Le coût total du projet est estimé à 450 000 $. Le montage financier est réparti 
comme suit : 

· - Descriotion ·· Coût , 
Bâtiment (hançiar de 70 pi par 70 pi) 162 448 $ 
Fondation 55 000 $ 
Electricité et chauffage 42 552 $ 
Aménaçiement du terrain 40 000 $ 
Equipement pour le hanqar 50 000 $ 
Hélipad et stationnement pour les hydravions 50 000 $ 
Divers et imprévus 50 000 $ 
Total 450 000 $ 

' ' ·' Financement ·· .. ' ·, Montant % · 
Fonds de diversification économique 112 500 $ 25 % 
Centre financier aux entreprises Desjardins 157 500 $ 35 % 
Promoteurs 45 000 $ 10 % 
MAMOT-FARR 135 000 $ 30 % 
Total 450 000 $ 100 % 

Page 1 sur 2 



Avis sectoriel 

RECOMMANDATION 

Préparée par : Manon Filion 
Conseillère en développement régional 

François Boucher 
Directeur régional 

Date: 

Date : 

.,,_..~~~·~dt_u"--=--'-'--'---/J_u_;---'----'-__ ())//03/ èfJl ~ 
Marie-Andrée Mill Date : 
Directrice de l'opération des programmes 
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Mini.rtéredes 
Affaires munie/pale• 
et de l'OtTiipatfan 
du territoire H H 

Québec an Note au sous-ministre adjoint 
Direction régionale de la Côte-Nord 

OBJET: 
FARR - Commission scolaire de !'Estuaire - Projet-pilote en 
transport 

N°DOSSIER: 2017-007085 

DATE: Le 7 février 2018 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 30 novembre 2017, la Commission scolaire de !'Estuaire a fait parvenir à la 
Direction régionale de la Côte-Nord (DR) du ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide financière au 
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) afin de réaliser un projet
pilote en transport. Ce projet vis.e à mettre en place un système de transport 
afin de desservir la clientèle étudiante de niveau professionnel entre la MRC de 
Manicouagan et la MRC de La Haute-Côte-Nord en passant par Pessamit. 
L'aide financière demandée est de 130 885 $. 

COMMENTAIRES 

Le projet a été jugé admissible par la DR au regard des normes du programme 
et priorisé pour un financement par le comité régional de sélection de la Côte
Nord lors de la rencontre du 1er février 2018. La grille d'analyse complétée par 
le comité régional de sélection de la Côte-Nord est jointe à la présente. 

Un montant de 128 000 $ a été octroyé pour sa réalisation. 

Montage financier prévisionnel 

Le coût total du projet est estimé à 160 000 $. Le montage financier est réparti 
comme suit: 

D.escrlption Coûts 
Acquisition de deux autobus 160 000$ 
Total 160 000 $ 

~ 

Financement Montant % 
- -~~ 

MAMOT-FARR 128 000$ 80% 
Centre de formation professionnelle de Forestville 32 000$ 20% 
Total 160 000 $ 100 % 

Avis sectoriel 

Page 1sur2 

Article 38
L.A.I.



RECOMMANDATION 

Préparée par : 
~,t~bo.~ 

Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et 
régional 

kil 0- {, 
iii-rfryn Emond Date : JO 18- OJ- O '1-
Dlrectrice régionale de la Côte-Nord 
par intérim 

Marie-Andrée Mill Date : 
Directrice de l'opération des programmes 
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M inistère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"\1 "b HH '-{.ue ec uu Note au sous-ministre adjoint 
Direction régionale de la Montérégie 

OBJET: FARR - MRC des Jardins-de-Napierville - Réfection du Sentier du 
paysan 

N° DOSSIER: 2018-000094 

DATE: Le 26 février 2018 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 10 janvier 2018, la Municipalité régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville 
a fait parvenir à la Direction régionale de la Montérégie (ci-après « Direction régionale ») 
du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) une 
demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) afin 
de réaliser des travaux d'asphaltage sur deux tronçons de la piste cyclable du Sentier du 
Paysan. L'aide financière demandée est de 117 442 $. 

COMMENTAIRES 

Le projet a été jugé admissible par la Direction régionale au regard des normes du 
programme et priorisé pour un financement par le comité régional de sélection lors de 
la rencontre du 1er février 2018. La grille d'analyse complétée par le comité régional de 
sélection est jointe à la présente. Il s'agit du projet 2. 

Un montant de 117 442 $ a été octroyé pour sa réalisation . 

Montage financier prévisionnel 

Le coût total du projet est estimé à 160 000 $. Le montage financier est réparti comme suit : 

Description Coût 
Travaux d'asphaltaçie 160 000 $ 
Total 160 000 $ 

Financement Montant % 
MAMOT-FARR 117 442 $ 73 % 
MRC des Jardins-de-Napierville 42 558 $ 27% 
Total 160 000 $ 100 % 

Avis sectoriel 

RECOMMANDATION 

Préparée par : Marie-Eve Perreault 
Conseillère en développement régional 

Yannick Gignac 
Directeur régional 

Marie-Andrée Mill 
Directrice de l'opération des programmes 

Date : 

Date : 

Date: 

Article 38
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FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 
Grille d'analyse pour les membres du comité régional de sélection 

Nom du membre du comité Complété en groupe par le comité de sélection 
Nom du projet Analyse des services de proximité 
Demandeur MRC d'Arthabaska 
Coût total du projet 62 000 $ 
Somme demandée 49 600 $ 

Évaluation 

Le comité évalue le respect des critères pour chacun des projets, note les considérations à tenir en compte et 
procède à la recommandation. 

Critères de base 

• Projet correspondant aux objectifs de la démarche stratégique 

de la Table des MRC adoptée le 16 juin 2017 IX! 

• Ampleur du rayonnement régional (voir verso) IX! 

• Retombées économiques sur le plan de l'emploi pendant et après le projet IX! 

• Aspect structurant du projet (voir verso) IX! 

• Demande financière raisonnable par rapport au rayonnement régional du projet IX! 

• Demande financière raisonnable par rapport au coût total du projet 
et à la contribution du bénéficiaire IX! 

• Qualité du plan de financement (verso) IX! 

• Qualité du plan de réalisation du projet (verso) IX! 

• Qualité de la structure de gouvernance (verso) IX! 

Autres points à considérer 
Répartition : 
2017-2018 : 80 % (39 680 $) 
2018-2019: 20 % (9 920 $) 

RECOMMANDATION : Accepter ~ 

Refuser D 
Demander des ajustements (lesquels) : 



REPÈRES 

Rayonnement régional : Tout projet a un rayonnement régional s'il a des retombées dans le territoire de plus d'une 
MRC. A un rayonnement régional également tout projet se rattachant à une priorité régionale visant à soutenir des 
actions pouvant être réalisées un peu partout dans la région ou dans une partie de celle-ci comptant plus d'une 
MRC. Donc, les projets soumis à une échelle plus locale, mais qui permettent de répondre à urie priorité régionale 
visant à soutenir des actions pouvant être réalisées sur le territoire de plus d'une MRC seront aussi considérés 
comme ayant un rayonnement régional. Dans ce cas, c'est la somme des projets, et non chacun des projets pris 
individuellement, qui aura un rayonnement régional. L'ampleur du rayonnement s'apprécie au regard du nombre 
de territoires couverts et de l'impact sur les usagers, les clientèles ou les employés en retirant des bénéfices. 

Pour la région du Centre-du-Québec, l'ampleur du rayonnement doit couvrir l'ensemble des MRC. 1 

Aspect structurant: Un projet est structurant parce que relevant d'un domaine ayant un potentiel de croissance 
appréciable ou qu'il permet de lever des obstacles au développement dans ce domaine ou qu'il contribue à installer 
une synergie durable entre les acteurs pour une amélioration durable d'une situation donnée. 

Pour la région du Centre-du-Québec, un projet structurant s'inscrit dans les enjeux et objectifs de la démarche 
stratégique adoptée par la Table des MRC le 16 juin 2017. Un projet contribuant à bonifier ces objectifs peut aussi 
être considéré comme structurant. 

Qualité du plan de financement : réalisme des coûts anticipés, contributions des partenaires impliqués et des 
programmes gouvernementaux applicables, confirmation des contributions. 

Qualité du plan de réalisation : liens probants entre les étapes, les activités, les ressources et les cibles. 

Qualité de la structure de gouvernance : relations claires entre les partenaires, modes de décision établis, feuille 
de route éloquente du directeur de projet et de l'équipe de projet. 

Pour la région du Centre-du-Québec, la structure de gouvernance devra aussi démontrer une relation claire avec le 
comité de développement de projets de la Table des MRC. 



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 
REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Projet de réparation à Rivière-Saint-Jean » 

« Association de protection de la rivière St-Jean » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : OBNL 

Localisation : (municipalité et MRC) : Minganie 

Date de réception du projet: 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 50 783$ 

Coûts admissibles : 50 783$ 

Montant demandé au FARR: 40 626$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

80% coût total 80% des coûts admissibles 

L'aménagement et la réparation du bâtiment destiné à l'activité de réparation de canots. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

~ (poursuivre l'analyse) 

D üustifier ci-dessous) 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Les avis sectoriels sont favorables au projet, mais : 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 
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FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Modernisation de la ligne principale de sciage » 

« Boisaco inc. » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : entreprise privée 

Localisation : (municipalité et MRC) : Haute-Côte-Nord 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 11 600 000$ 

Coûts admissibles : 11 600 000$ 

Montant demandé au FARR: 1 000 000$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

8% coût total 8% des coûts admissibles 

Modernisation de la ligne principale de sciage vieille de plus de 10 ans, pour une ligne de sciage à la fine 
pointe de la dernière technologie. 

3. ADMISSIBILITÉ {un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 
REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Réparation d'une promenade » 

« Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de Natasquan » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : OBNL 

Localisation : (municipalité et MRC) : Minganie 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 56 640$ 

Coûts admissibles : 56 640$ 

Montant demandé au FARR: 45 320$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

80% coût total 80% des coûts admissibles 

Réparation et consolidation de la structure de la promenade à Natashquan. Les bris sont dus aux grandes 
marées de décembre 2016. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Les avis sectoriels sont favorables mais : 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date: ________ _ 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Projet de recherche du Groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière (GRÉNOC) » 

« Cégep de Sept-lies » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : Organisme du milieu de l'éducation 

Localisation : (municipalité et MRC) : Sept-Rivières 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 430 400$ 

Coûts admissibles : 430 400$ 

Montant demandé au FARR: 175 900$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

40% coût total 40% des coûts admissibles 

« Recherche qui a pour but de s'intéresser à toutes les écritures ayant la Côte-Nord pour propos et plus 
spécifiquement aux écritures innues, françaises et anglaises» 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Sécurisation de la Cote Ouest de la municipalité des Bergeronnes » 

« Corporation de la Véloroute des Baleines » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : OBNL 

Localisation : (municipalité et MRC) : Haute-Côte-Nord 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 545 590$ 

Coûts admissibles : 545 590$ 

Montant demandé au F ARR : 163 677$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

30% coût total 30% des coûts admissibles 

Construction d'une piste cyclable pavée bidirectionnelle du pied de la côte ouest de la municipalité des 
Bergeronnes avec une traversée de la 138. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Bureau d'accueil touristique de Fermont » 

« MRC de Caniapiscau » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : MRC 

Localisation : (municipalité et MRC) : Caniapiscau 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 367 823$ 

Coûts admissibles : 367 823$ 

Montant demandé au FARR: 80 000$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

14 % coût total 

« Aménager un bureau d'accueil touristique. » 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date : 
Caroline Dubé 
Conseillère eri développement local et régional 

14% des coûts admissibles 

Date: ________ _ 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Visio-conférence » 

« MRC de Caniapiscau » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES · 

Type d'organisme : Municipal 

Localisation : (municipalité et MRC) : MRC de Caniapiscau 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 68 512 $ 

Coûts admissibles: 68 512 $ 

Montant demandé au FARR: 52 512 $ 77 % coût total 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

1 OO % des coûts admissibles 

Acquisition et installation d'équipements de visio-conférence et confection de plans pour aménager une 
salle prévue à cet effet. · 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Date: 
Nom 
Conseiller en développement régional 

Date: 
Nom 
Directeur régional 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Transport collectif interbus » 

<( MRC de Sept-Rivières» 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : MRC 

Localisation : (municipalité et MRC) : Sept-Rivières 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 320 000$ 

Coûts admissibles : 320 000$ 

Montant demandé au FARR: 48 500$ 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

15% coût total 15% des coûts admissibles 

« lnterbus est un service de transport en commun pour Port-Cartier et Sept-Îles. Ce projet est une initiative 
de la MRC Sept-Rivières et du Cégep de Sept-Îles. » 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Article 37
L.A.I.
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FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 
REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« lntercar Minganie et Sept-Rivières » 

« MRC de Sept-Rivières et MRC de la Minganie » 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : MRC 

Localisation : (municipalité et MRC) : Sept-Rivières et Minganie 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 212 262$ 

Coûts admissibles : 212 262$ 

Montant demandé au FARR : 14 37 4$ 7 % coût total 7 % des coûts admissibles 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

Maintenir un lien interurbain entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles pour desservir la population de la 
Minganie en déplacement vers l'ouest de la Côte-Nord et du Québec. Offrir un service de livraison de colis 
pour les entreprises locales qui acheminent divers produits admissibles sur l'autobus. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé) . 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

[g) (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Date: 
Caroline Dubé 
Conseillère en développement local et régional 

Date : 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 
REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

« Table had hoc en tourisme Basse-Côte-Nord» 

« MRC Golfe-du-Saint-Laurent» 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : MRC 

Localisation : (municipalité et MRC) : Golfe-du-Saint-Laurent 

Date de réception du projet : 30 novembre 2017 

Coût total du projet : 61 589$ 

Coûts admissibles : 61 589$ 

Montant demandé au F ARR : 45 839$ 7 4 % coût total 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

74% des coûts admissibles 

Embauche d'une ressource pour coordonner le plan d'action de la table ad hoc en tourisme de la Basse
Côte-Nord. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible. ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Caroline Dubé 

l:8J (poursuivre l'analyse) 

D uustifier ci-dessous) 

Date: 

Conseillère en développement local et régional 

Date: 
Marilyn Emond 
Directrice régionale par intérim 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

Réfection du Sentier du paysan 

MRC des Jardins-de-Napierville 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : municipal 

Localisation : (municipalité et MRC) : MRC de Jardins-de-Napierville 

Date de réception du projet : 10 janvier 2018 

Coût total du projet : 

Coûts admissibles : 

160 000 $ 

160 000 $ 

Montant demandé au FARR: 117 558 $ 80 % coût total 80 % des coûts admissibles 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

Le projet consiste à remettre en état deux tronçons afin d'améliorer le confort des usagers sur le 
Sentier du Paysan (travaux d'asphaltage). Le premier tronçon est situé à Saint-Patrice-de-Sherrington 
et débute au rang Saint-Paul pour se terminer sur le rang Saint-Pierre Est 

3. ADMISSIBILITÉ (Un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

~ (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

Marie-Eve Perreault Date: 
---------

Conseillère en développement régional 

Yannick Gignac Date: ________ _ 

Directeur régional 

Article 37
L.A.I.



FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ(S) 
REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

Prolongement et consolidation de la route verte dans la MRC -Tronçon La Prairie-Brossard 

MRC Roussillon 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : Municipal 

Localisation : (municipalité et MRC) : Ville de La Prairie, MRC Roussillon 

Date de réception du projet : 10 janvier 2018 

Coût total du projet : 60 000 $ 

Coûts admissibles : 60 000 $ 

Montant demandé au FARR : 23 600 $ 40 % coût total 40 % des coûts admissibles 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

Le tronçon La Praire-Brossard (15B ainsi que l'axe 3) permettra aux cyclistes de profiter d'un accès 
direct au fleuve et d'améliorer la connexion entre l'Agglomération de Longueuil et la MRC de 
Roussillon . Il s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du parc du bassin de La Prairie et de 
l'aménagement d'un nouveau tracé cyclable à Brossard. Étant donné la complexité d'un projet de 
passerelle, un partenariat entre les deux villes vise la réalisation d'une étude de faisabilité. 

3. ADMISSIBILITÉ (un projet non admissible ne peut être financé). 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible : 

[8J (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

« la direction régionale se réfère à la liste des critères d'admissibilité pour statuer et à ceux de l'avis 
sectoriel pour établir /'admissibilité » 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Marie-Eve Perreault Date: 

Conseillère en développement régional 

Article 37
L.A.I.
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FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

AVIS SYNTHÈSE DES MINISTÈRES OU ORGANISMES DU G~UVERNEMENT CONCERNÉ(S) 

REMIS AUX COMITÉ RÉGIONAL DE SÉLECTION 

Surlargeur des accotements d'une portion de la route 243 

Municipalité de Bolton-Ouest 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type d'organisme : municipal 

Localisation : (municipalité et MRC) : Municipalité de Bolton-Ouest 

Date de réception du projet : 10 janvier 2018 

Coût total du projet : 

Coûts admissibles : 

Montant demandé au FARR : 

$ 

$ 

$ % coût total % des coûts admissibles 

2. RÉSUMÉ DU PROJET 

Le projet consiste à réaliser une surlargeur de 1,3 mètre plutôt qu'un mètre (1), tel qu'initialement 
prévu, et ce, aux endroits où ceci est réalisable, afin de permettre la création d'une bande cyclable 
des deux côtés de la route qui rejoindrait le village de Knowlton (Ville de Lac-Brome). Le projet 
viendrait améliorer la sécurité des usagers du transport actif et permettrait de bonifier cette offre 
en créant un lien vers les différents commerces utilisés par les citoyens de la Municipalité de 
Bolton-Ouest, tout en favorisant le développement et le maintien de saines habitudes de vie. 

3. ADMISSIBILITÉ {Un projet non admissible ne peut être financé) . 

Le projet est admissible : 

Le projet n'est pas admissible: 

[8J (poursuivre l'analyse) 

D Uustifier ci-dessous) 

« la direction régionale se réfère à la liste des critères d'admissibilité pour statuer et à ceux de l'avis 
sectoriel pour établir /'admissibilité » 

4. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION 

Marie-Eve Perreault Date: 

Conseillère en développement régional 

Yannick Gignac Date : 

Directeur régional 

Article 37
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire "1 "b HH '-<-ue ec ee Note 

Direction régionale de la Montérégie 

DESTINATAIRE: Yannick Gignac 

EXPÉDITRICE : Marie-Eve Perreault 

DATE : Le 22 février 2018 

N° DOSSIER: 2017-000169 

OBJET: FARR - Municipalité de Bolton-Ouest - Surlargeur des 
accotements d'une portion de la route 243 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 10 janvier 2018, la Municipalité de Bolton-Ouest a fait parvenir à la Direction 
régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide financière au Fonds 
d'appui au rayonnement des régions (FARR) afin de réaliser une surlargeur de 
1.3 mètres plutôt qu'un (1) mètre, initialement prévu, afin de permettre la création 
d'une bande cyclable des deux côtés de la route 243. Ce projet vise à améliorer 
la sécurité des usagers du transport actif et permettrait de bonifier cette offre en 
créant un lien vers les différents commerces utilisés par les citoyens de la 
Municipalité. L'aide financière demandée est de 29 433 $. 

COMMENTAIRES 

Le projet a été jugé admissible par la direction régionale au regard des normes 
du programme et priorisé pour un financement par le comité régional de 
sélection lors de la rencontre du 1er février 2018. 

Un montant de 13 250 $ a été octroyé pour sa réalisation. 

Montage financier prévisionnel 

Le coût total du projet est estimé à 73 584 $. Le montage financier est réparti 
comme suit: 

201, place Charles-Le Moyne, bureau 403 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur: 450 928-5673 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Description Coûts 

Coût des travaux additionnels 73 584 $ 
Total 73 584 $ 

Financement Montant % 

MAMOT-FARR 13 250 $ 18 % 
MTMDET 36 792 $ 50 % 
Municipalité de Bolton-Ouest 23 542 $ 32 % 

Total 73 584 $ 100 % 

Avis sectoriel 

RECOMMANDATION 

-2-

Article 38
L.A.I.

Article 37
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("')1 "'b HH '-<-ue ecee Note 
Direction régionale de la Montérégie 

DESTINATAIRE: Yannick Gignac 

EXPÉDITRICE : Marie-Eve Perreault 

DATE : Le 19 février 2018 

N° DOSSIER: 2017-000202 

OBJET: FARR - MRC de Roussillon - Travaux- Réfection de la 
piste cyclable et du parc '- Tronçon La Prairie-Brossard 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 10 janvier 2018, la MRC de Roussillon, au nom de la Ville de La Prairie, a fait 
parvenir à la Direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide 
financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) afin de réaliser 
une étude de faisabilité. Ce projet vise l'amélioration de la connexion entre 
!'Agglomération de Longueuil et la MRC de Roussillon par l'ajout d'une 
passerelle. L'aide financière demandée est de 23 600 $. 

COMMENTAIRES 

Le projet a été jugé admissible par la direction régionale au regard des normes 
du programme et priorisé pour un financement par le comité régional de 
sélection lors de la rencontre du 1er février 2018. 

Un montant de 23 600 $a été octroyé pour sa réalisation. 

Montage financier prévisionnel 

Le coût total du projet est estimé à 60 000 $. Le montage financier est réparti 
comme suit: 

201, place Charles-Le Moyne, bureau 403 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Description Coûts 
Étude de faisabilité 60 000 $ 
Total 60 000 $ 

Financement Montant % 

MAMOT-FARR 23 600 $ 40 % 
Ville de La Prairie 5 900 $ 10 % 
Ville de Brossard 30 500 $ 50% 
Total 60 000 $ 100 % 

A vis sectoriel 

RECOMMANDATION 

-2-

Article 38
LA.I.

Article 37
LA.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

n1 "b HH '<..ue ec aa 

APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

(EEYOU-ISTCHEE) 

SECTION 1 - INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

Postal code GOW 1 CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Andy Baribeau Tille Director Principal manager 

Persan responsible for 
the oroiect 

Pierre Pelletier Tille Manager of Strategic Dev. Initiatives 

Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, 

Clientele served Cree people and Communities 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municipalitv, private, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-time employees 0 

The purpose of this project is to: improve the attractiveness of living environments XD OR contribute to business development XD 

lt is consistent with the following regional priority: Tying Economie Development with Nation-Building 

lt is consistent with the following call for projects (if applicable): NA 

Projected start date: 2018-02-19 Projected end date: 2018-03-31 

Project name: Regional Development Strategic Plan 

Project summary: This initiative is to produce a 5-year strategic plan for regional economic development and present the Department of 
Commerce & lndustrv strateav. lnvolves interviews and oresentation of strate 

General target (general objective): Strategic plan & priorities to be used as the Cree Nation Government statement for RDF negotiations. 

Specific targets (including the estimate of the number of jobs maintained and the number of jobs created du ring the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davs): 

Infrastructure development and governance have been at the centre of the Cree Nation's preoccupations in the last few years . We are 
now moving towards the rebuilding of the Cree Nation. This plan is to make sure that economic development in Eeyou-lstchee will be 
sustainable and resoectful of the Cree wav of life. 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

This plan will be the vision of Cree Nation development for the next 5 years. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

This project will guide future development initiatives. Sustainable development, circular economy, independence and self reliance are at 
the core of the olan. 

Why is it necessary to resort to the FARR to carry out the project? 

FARR funding will allow us to move forward quickly and identify the path to development 

1 



Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Consultant tees (consu ltation & report) 20 000 

TOT AL COST OF THE PROJECT 20 000 

Funding: ldentify the project's list of financial partners Amount ($) Confirmed? 

FARR 16 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 4 000 Yes 

PROJECT FUNDING 20 000 

D Funding Plan 

D lmplementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application 

D The organization's most recent financial statements and annual report (they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award rules of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules . 

1. the undersigned, ANDY BARISEAU (Full name in block letters), confirm that: . 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules and the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with ail the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement. · 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persons who will 
have access to it will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 
announcement of projects. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatïon 
du territoire H H 

APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Québec au 
(EEYOU-ISTCHEE) 

SECTION 1 - INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

Postal code GOW 1CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Andy Baribeau Title Director Principal manager 

Person responsible for 
the oroiect 

Pierre Pelletier Title Manager of Strategic Dev. Initiatives 

Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, 

Clientele served Cree people and Communities 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municioalitv, orivate, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-time employees 0 

The purpose of this project is to: improve the attractiveness of living environments D OR contribute to business development XD 

lt is consistent with the following regional priority: Fostering Connections and Partnerships within Eeyou lstchee 

lt is consistent with the following call for projects (if applicable): NA 

Projected start date: 2018-02-16 Projected end date: 2018-03-31 

Project name: Infrastructure network study (Greenhouses & transport) 

Project summary: Many communities in Eeyou-lstchee have started or are currently working to start community greenhouses and 
gardens. These projects fit perfectly with one of the Cree Nation Government goal to move towards self reliance and food sovereignty. 
However, we strongly believe that there is much more business potential than it seems at first glance. The main objective of this study 
would be to explore and identify the business opportunities generated by sharing the efforts of each community. Particularly in·terms of 
maximizing the use of transport infrastructure as well as the sharing of expertise. One of the first opportunities identified is to take 
advantage of a bus-to-community liaison service, to establish a program for the delivery of locally produced fruit and vegetable baskets. 

General target (general objective): ldentify and take advantage of business opportunities generated by community-based projects to 
maximize commercial economic develooment in all the reaion. 

Specific targets (including the estimate of the number of jobs maintained and the number of jobs created during the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davs): 

ln the short term we do not expect direct job creation. However, by intervening from the outset in the development of several small 
community projects, we believe that we can put in place, in the coming months, the conditions favouring the creation of sustainable jobs 
and the start~uo of businesses. 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

The project aims to regionalize the scope of several local initiatives and foster new development opportunities. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

By having a strategic plan and a regional vision, we believe it will be possible to maximize opportunities and move projects from a 
communitv vocation to a more commercial scooe. 

Why is it necessary to resort to the FARR to carry out the project? 

The FARR will allow us to accomplish quickly and effectively what would normally take several years to simply meet the favorable 
conditions. Furthermore, usina the FARR at this staae will simolifv our next efforts and eut the costs of future initiatives. 
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Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Consultant fees (agribusiness) 20 000 

Consultant fees (transport+ infrastructures) 12 000 

Travel expenses (3 visits in Eeyou-lstchee + 1 in La Pocatière) 6 000 

Meeting expenses & logistics 4 000 

Reports 8 000 

TOT AL COST OF THE PROJECT 50 000 

Funding: ldentify the project's list of financial partners Amount ($) Confirmed? 

FARR 40 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 10 000 Yes 

PROJECT FUNDING 50 000 

D Funding Plan 

D lmplementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application 

D The organization's most recent financial statements and annual report (they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award ru les of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules . 

1. the undersigned, ANDY BARISEAU (Full name in block letters}, confirm that: 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules a.nd the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with all the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement. 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persans who will 
have access toit will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 
announcement of projects. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québecaa 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

Postal code GOW 1 CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Andy Baribeau Tille Director Principal manager 

Person responsible for 
the proiect 

Pierre Pelletier Tille Manager of Strategic Dev. Initiatives 

Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 
Clientele served -C-re_e_p_e_o_p-le_a_n_d_C_o_m_m_u_n_i-ti_e_s--------------------------------1 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municipalitv. private, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-lime employees 0 

The purpose of this project is to: improve the attractiveness of living environments D OR contribute to business developme~t XD 

lt is consistent with the following regional priority: Tying Economie Development with Nation-Building 

lt is consistent with the following call for projects (if applicable): NA 

Projected start date: 2018-02-16 Projected end date: 2018-03-31 

Project name: Update of mining policy 

Project summary: This project consist in updating the Cree Nation Mining Policy. 

General target (general objective): Update and promote the Cree Nation Mining Policy. 

Specific targets (including the estimate of the number of jobs maintained and the number of jobs created du ring the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davs) : 

Over 300 Crees are currently working in the mining industry. With current mines and new projects, 4 000 jobs are expected in the next . 
couple of years. Realistically, we think that we could double the number of Crees working in the mining industry by 2019-2020. The 
update also considers latest trends and practices in the mining industry, especially regarding corporate social responsibility, sustainable 
development and job creation . 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

The region is hast to major mining projects, this policy ensures that sufficient the Cree Nation benefits from those mines. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) · 

This policy is the framework for the mining industry in Eeyou-lstchee 

Why is it necessary to resort to the F ARR to carry out the project? 

The update has been needed for a long time and no funds were available previously. With the FARR, the new policy will be released 
and promoted. 
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Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Editing & printing of updated policy 10 000 

TOT AL COST OF THE PROJECT 10 000 

Funding: ldentify the project's list of financial partners Amount ($) Confirmed? 

FARR 8 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 2 000 Yes 

PROJECT FUNDING 10 000 

D Funding Plan 

D lmplementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application . 

D The organization's most recent financial statements and annual report (they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award ru les of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules. 

1. the undersigned, (Full name in block letters), confirm that: 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules and the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with all the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement. 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persons who will 
have access toit will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 
announcement of projects. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire a a 

APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Québecaa 
(EEYOU-ISTCHEE) 

SECTION 1 - INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

Postal code GOW 1 CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal _code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Principal manager Andy Baribeau Title Director 

--
Persan responsible for Pierre Pelletier Title Manager of Strategic Dev. Initiatives 
the oroiect 
Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 
Clientele served -C-re_e_p_e_o_p-le_a_n_d_C_o_m_m_u_n_i-ti_e_s--------------------------------1 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municipalitv, orivate, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-time employees O 

The purpose of this project is to : improve the attractiveness of living environments D OR contribute to business development XD 

lt is consistent with the following regional priority: Raising Economie and Employment Activity through the Private Sector 

lt is consistent with the following call for projects (if applicable): NA 

Projected start date: 2018-02-26 Projected end date: 2018-03-31 

Project Name: Census of artisan truck drivers and strategy regional association 

Project summary: The project's aim is to carry out the identification of the Eeyou-lstchee truck drivers and to establish a strategy for the 
creation of a regional association (coop or sub-post) in order to represent them. This association will play a key role in obtaining the fair 
share of contracts related in particular to the construction and repair of roads but also in the mining and forest industries. Since the 
Commission des transports du Québec manages the Bulk trucking register and the related permits and by-laws, we need to have a 
correct oicture of the current situation before addressina strateaic and leaal issues. 

General target (general objective): Ensure long term work for Cree truck drivers. 

Specific targets (including the estimate of the number of jobs maintained and the number of jobs created du ring the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davsl : 

Although it is currently difficult to precisely establish the number of truck drivers coming from other regions to work in Eeyou-lstchee; 
every week we see companies from the south in communities. With the major restoration of the James Bay highway, and many mining 

roiects in the works, we believe that more than 50 artisan truckers could have reaular iobs in Eevou-lstchee. 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

The project is regional by definition since it aims to regionalize an association of artisan truck drivers. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

Current truck owners are subject to a lot of economic stress and uncertainty because their interests and rights are not correctly 
defended. Having an association or coop would ensure that artisan truck drivers have access to the work that takes place in Eeyou
lstchee. Prooer accomoaniment of current and future truck drivers will also simolifv and imorove their comoliance and manaaement. 

Why is it necessary to resort to the F ARR to carry out the project? 

The FARR will help us in finding and implementing a regional solution to this problem. Funding from the FARR is crucial to ensure a 
coherent solution for the entire Eevou-lstchee reaion. 
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Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Consultant fees (Project leader + census and report) 20 000 

Legal fees 12 000 

Advertising and meeting expenses 4 000 

Travel expenses 6 000 

Database and registry 8 000 

TOTAL COST OF THE PROJECT 50 000 

Funding: ldentify the project's list of financial partners Amount ($) Confirmed? 

FARR 40 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 10 000 Yes 

PROJECT FUNDING 50 000 

D Funding Plan 

D lmp_lementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application 

D The organization's most recent financial statements and annual report (they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award rules of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules . 

1. the undersigned, ANDY BARISEAU (Full name in block letters), confirm that: 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules and the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with all the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement. 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persons who will 
have access to it will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 
announcement of projects. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Québec au 
(EEYOU-ISTCHEE) 

SECTION 1 - INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

. Postal code GOW 1CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Principal manager Andy Baribeau Tille Director 

--
Persan responsible for Pierre Pelletier Title Manager of Strategic Dev. Initiatives 
the oroiect 

Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i 

Clientele served Cree people and Communities 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municipalitv. private, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-time employees 0 

The purpose of this project is to: improve the attractiveness of living environments XD & contribute to business development XD 

lt is consistent with the foilowing regional priority: Development and implementation of a strategic housing plan 

lt is consistent with the foilowing cail for projects (if applicable) : N/A 

Projected start date: 2018-02-12 Projected end date: 2018-03-31 

Project summary: This tour would be a continuation of the housing file and would be to meet entrepreneurs and key stakeholders at the 

local levels. Budget is based on travel costs of 4 facilitators, 1 recorder and one reporter. The goal is to ensure maximum benefits 
durina urban olannina and then with the construction. 

General target (general objective): Reach a sustainable solution to the housing crisis 

Specific targets (including the estimate of the nurnber of jobs maintained and the number of jobs created during the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davs): 

The preliminary strategy aims to maximize empowerment and capacity building in every communities. Even though this tour wiil not 
directly create jobs, we believe that conducting this tour is the best way to adapt our future actions fo the needs of our people. The plan 
will also auide infrastructure investment, urban planning, and workforce develooment and trainina. 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

The housing crisis touches ail the communities in Eeyou-lstchee, by doing this tour and compiling input from all the stakeholders, we 

will be able to address local concerns in a regional plan. Addressing this project on a regional scope is also the best way to ensure 
rooer socio-economic develooment in each communities. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

The housing crisis in Eeyou-lstchee has been a huge problem for a long time, and solving it is the top priority of the current Grand Chief 
and Council. This project goes beyond providing homes to people, which would already be enough justification for its realization. Among 
a plethora of negative impacts the current situation provokes, we identified the limitation of proper socio-economic fulfillment of the 
communities, intergenerational inequities and youth exile, increased frequency of psycho-sociological problems among the population. 
Providing access to proper housing (socially funded or privately owned) , is a strategy that will improve the quality of life for all the people 
in Eeyou-lstchee. Sustainable jobs, adequate housing , and well thought urban development are the foundations of healthy communities : 
this is the core aoal of this oroiect. 

Why is it necessary to resort to the FARR to carry out the project? 

This problematic situation has been going on for too long. We believe the FARR contribution is the best way to address this top priority 
with ail the attention needed. This project fits perfectly within the two purposes of the FARR by contributing to the attractiveness of the 
living environment and improving the desire to stay in as a resident and participate in local prosperity; while contributing to sustainable 
business develooment. 
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Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Travel costs (transport & lodging) for 6 persons in 9 communities 108 000 

Consultant fees for compilation of data & report redaction 17 000 

Expenses for communities consultation (advertising + meeting logistics) 4 500 

Revision & printing of final report 8 000 

TOTAL COST OF THE PROJECT 137 500 

Funding: ldentify the project's list .of financial partners Amount ($) Confirmed? 
FARR 110 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 27500 Yes 

PROJECT FUNDING 137 500 

D Funding Plan 

D lmplementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application 

D The organization's most recent financial statements and annual report {they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award ru les of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules . 

1. the undersigned, ANDY BARISEAU (Full name in block letters), confirm that: 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules and the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with all the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persans who will 
have access toit will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 
announcement of projects. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupation 
du territoire D H 

APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Québec ne 
(EEYOU-ISTCHEE) 

SECTION 1 - INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 

Name of the 
organization or the 
enterprise 

Cree Nation Government - Department of Commerce and lndustry 

Québec Enterprise 
Number (NEQ/QEN) 

Address 284 Queen Street, Suite 201 

Municipality 

Telephone 

Mistissini 

418 923-2901 

Correspondence address, if different 

Municipality 

Fax 418 923-2902 

Postal code GOW 1 CO 

Email ppelletier@cngov.ca 

Postal code 

PRINCIPAL MANAGER AND PERSON RESPONSIBLE FOR THE PROJECT 
Andy Baribeau Title Director Principal manager 

Persan responsible for 
the oroiect 

Pierre Pelletier Title Manager of Strategic Dev. Initiatives 

Telephone 418 923-2901 Extension 223 Fax Email ppelletier@cngov.ca 

PROFILE OF THE ORGANIZATION OR THE ENTERPRISE 
Field of intervention Economie Development 
Clientele served -C-re_e_p_e_o_p-le_a_n_d_C_o_m_m_u_n_i-ti_e_s _______________________________ ___,I 

Type of organization (NPO, coop, Cree Government 
municioalitv. orivate, etc.) 

Number of full-time employees 7 Number of part-time employees O 

The purpose of this project is to: improve the attractiveness of living environments D OR contribute to business development XD 

lt is consistent with the following regional priority: Tying Economie Development with Nation-Building 

lt is consistent with the following call for projects (if applicable): NA 

Projected start date: 2018-02-26 Projected end date: 2019-03-31 

Project name: Strategy for business and employment network of centres 

Project summary: This project will be the first step in creating business and employment centres across Eeyou-lstchee. Even though 
Cree communities ail have schools, training centres and economic development corporations; unemployment rates are still high and 
successful business start-ups are too few. The idea behind these centres is to develop incubators or hubs for talent and business 
development. We were inspired by digihubs and industrial incubators: our goal is to develop and implement a pilot centre that will serve 
as a mode! for future develooment in each communities. 

General target (general objective): Develop a new model for business and employment improvement 

Specific targets (including the estimate of the number of jobs maintained and the number of jobs created du ring the performance of the 
roiect and the number of iobs maintained at the end of the oroiect in oerson-vears: one oerson-vear = 220 work davs): 

The first year would serve to develop and test our model. We approached the community of Chisasibi , the largest in Eeyou-lstchee, to 
be the first of this future network of centres. The economic development department and the existing Chisasibi Business Services 
Centre are used to collaborate and work together. We believe that a pilot project could be set very quickly and we could test its effects 
and benefits durina the comina months. ln the lona term, each communitv would host a centre like this one. 

Description of the scope of the project's regional influence (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

Even though this first step would result in the creation of one business and employment centre in Chisasibi , the ultimate goal is to 
establish one centre oer communitv to offer services in ail Eevou-lstchee. 

Description of its structuring aspect (see definition in the Applicant's Guide, Selection Criteria) 

These centres will be the host of talent and business incubators. Providing support and coaching to aspiring workers and entrepreneurs 
is the best wav to ensure successful and sustainable ipb creation. 

Why is it necessary to resort to the FARR to carry out the project? 

Funding from the FARR will provide us proper support from qualified and experimented resources. 
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Costs: ldentify the eligible costs of the project Amount ($) 

Consultant fees (Strategic HR, training and coaching) 34 000 

Communications (advertising & reports) 4 000 

Travelexpenses 10 000 

Meeting expenses and office supplies 2 000 

TOT AL COST OF THE PROJECT 50 000 

Funding: ldentify the project's list of financial partners Amount ($) Confirmed? 

FARR 40 000 No 

Cree Nation Government I Department of Commerce & lndustry 10 000 Yes 

PROJECT FUNDING 50 000 

D Funding Plan 

D lmplementation Plan 

D Project Governance Structure 

D Resolution of the directors of the organization authorizing its representative to submit an application for financial assistance 
and sign the documents relating to this application 

D The organization's most recent financial statements and annual report (they will not be accepted if they are more than 2 

D Letters of commitment or intent of the financial partners 

Any other document considered relevant by the applicant 

When the project seeks to fund the performance of construction work assigned to a third party, the provisions set out in the Act respecting 
contracting by public bodies apply. When the construction contract award rules of an organization eligible for the FARR are more restrictive, 
the organization must apply its own rules . 

1. the undersigned, ANDY BARISEAU (Full name in block letters), confirm that: 

• the information provided in this application and the attached documents are complete and true; 

• the rules and the conditions of the Applicant's Guide have been consulted and taken into account; 

• 1 undertake to provide the MAMOT's representatives with all the necessary information for the analysis of the project; 

• 1 accept that the information provided in this application and the documents to be attached be transmitted for the purposes of 
analysis and evaluation to the Regional Selection Committee of the region concerned by the Application; 

• 1 understand that this application for financial assistance will not necessarily result in its acceptance and that any acceptance 
may be the subject of a public announcement. 

Signature of the person authorized Title Date (YYYY-MM-DD) 
by by-law or by a resolution of the Board of Directors 

The information transmitted will be used solely for the purposes of analyzing the application. The persons who will 
have access to it will have adhered to the appropriate rules in matters of integrity, impartiality, confidentiality and 

. announcement of projects. 
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