
Minist èr e des 
Affaires municip ales 
et de l'Occupat ion 
d u t er ritoire H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 30 avril 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 10 avril 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

La correspondance entre le ville de Carleton-sur-Mer et le ministère des Affaires 
municipales et de ! 'Occupation du territoire au sujet de la cession du Quai de Carleton
sur-Mer de janvier 2017 à avril 2018. J'aimerais avoir accès à toute correspondance, 
écrite et électronique entre les deux organismes, la ville -et votre ministère. 

Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. 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 14, 24, 53 et 54 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant l'article 48 de la Loi, nous vous 
invitons donc à contacter les responsables de l'accès à l' information des organismes 
suivant: 

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

Madame Michelyne Leblanc 
Directrice des services administratifs et trésorière 

Ville de Carleton-sur Mer 
629, boulevard Perron 

Carleton-sur-Mer (Québec) GOC lJO 
Téléphone: 418 364-7073 

Télécopieur: 418 364-7314 
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Madame Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 

l'information et des plaintes 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrifiçation des transpmts 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 

Québec (Québec) GlR 5Hl 
Téléphone: 418 646-0160, poste 23503 

Télécopieur: 418 643-9014 
lai@transports.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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-002729/2018-039 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès 
n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

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. 

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

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

1982, C. 30, a. 48. 



53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels 
si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés 
par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a . 11;2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54;2006, c. 22, a . 110. 



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

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 27 mars 2017 09:20
À: Baron, Jessy; Gagnon, Jean; Fiset-Soucy, Josiane
Cc: Steven Parent; Danick Boulay
Objet: projet du quai de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: partage de propriété, offre de la Ville.pdf; PROPOSITION_PARTAGE_QUAI_du_MPO.pdf; 

analyse de la première proposition de division.doc

Importance: Haute

Bonjour, 

En prévision de notre rencontre téléphonique de ce mardi, 10h00, voici un peu d’information concernant les derniers 
développements dans le projet de nouveau quai à Carleton‐sur‐Mer. 

Cordiales salutations. 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

Article 24
L.A.I.
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Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 
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Objet: Cession du quai de Carleton
Emplacement: Conférence téléphonique_Bureau de M. Jessy Baron

Début: mar. 2017-03-28 10:00
Fin: mar. 2017-03-28 11:00
Afficher la disponibilité:

Provisoire

Périodicité: (néant)

État de la réunion: Pas encore de réponse

Organisateur: Fiset-Soucy, Josiane
Participants obligatoires:

Baron, Jessy; Gagnon, Jean; Alain Bernier

Bonjour M. Bernier,  
 
Tel que convenu précédemment, nous pourrons approfondir les discussions quant à la nouvelle proposition de TC à 
l’égard des travaux et de la cession du Quai à Carleton à l’occasion de cette conférence téléphonique. 
 
Nous communiquerons avec vous à 10h. 
 
Salutations,  
 
Josiane Fiset-Soucy 
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De: Baron, Jessy
Envoyé: 28 mars 2017 10:46
À: Fiset-Soucy, Josiane
Objet: TR: résolution de l'Administration portuaire de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: division du quai_demande de l'AP_mars2017.pdf

   
PTI 
 
Jessy Baron 
Directeur général  
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2ième étage, aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3295 
Jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
 

 

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

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : 28 mars 2017 10:43 
À : Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Duguay, Michael Todd (Michael‐
Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca) <Michael‐Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca>; Gagnon, Jean 
<jean.gagnon@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : résolution de l'Administration portuaire de Carleton‐sur‐Mer 
 
Bonjour, 
 
Voici la résolution de l’Administration portuaire à propos de la séparation des propriétés du quai de Carleton‐sur‐Mer. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
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Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

 

 
Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 

 
 



1

De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 30 mars 2017 08:17
À: Baron, Jessy; Fiset-Soucy, Josiane; Gagnon, Jean; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca)
Cc: Danick Boulay
Objet: proposition de partage du quai de Carleton-sur-Mer

Bonjour, 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du courriel de la représentante de Transports Canada, ci‐dessous, la 
réunion téléphonique prévue aujourd’hui entre la Ville de Carleton‐sur‐Mer, le MPO et TC a été reportée. Il semble que 
le MPO ait modifiée son offre mais que ce ministère ainsi que TC doivent faire des vérification techniques et 
administratives avant de rencontrer la Ville. 

Des représentants de la Ville iront rencontrer les gens de TC et du MPO en avril. Il est question du 13 avril en après‐midi.

Est‐ce que vous croyiez qu’il soit pertinent que quelqu’un du MAMOT ou du MTQ soit également présent? 

Bonne journée. 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 

De : Thiboutot, Chantale [mailto:Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca]  
Envoyé : 29 mars 2017 11:00 
À : Alain Bernier1 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net); Steven Parent; Dazulma, Kentia 
Objet : RE: proposition de partage du quai - Report de l'appel du 30 mars 2017 

Bonjour M. Bernier, 

Un appel conférence a eu lieu entre Pêches et Océans et Transports Canada afin d’examiner la proposition soumise par 
la ville.  
Les 2 Ministères doivent maintenant effectuer des vérifications financières, techniques et administratives avant de 
poursuivre les discussions. 
Dans les circonstances, la tenue de l’appel conférence prévu demain semble prématurée tant que les clarifications 
recherchées n’auront pas été obtenues. 
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Pour les prochaines étapes, une rencontre en personne pourrait faciliter la compréhension de tous, les discussions et 
propositions pourraient alors être faites autour d’un même plan.  
Cette rencontre pourrait avoir lieu à Québec au cours du mois d’avril selon vos disponibilités.  

Est‐ce que vous avez des préférences au niveau de la date de cette rencontre ? 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information, 

Chantale Thiboutot 
418‐649‐6950 

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 24, 2017 10:54 
À : Bernard Beaudoin (Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca) <Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca>; Dazulma, Kentia 
<Kentia.Dazulma@tc.gc.ca>; Julie Lavallée (Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca) <Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca>; Thiboutot, 
Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) <dugrandlarge@globetrotter.net>; Steven Parent 
<conseil1@carletonsurmer.com> 
Objet : proposition de partage du quai 

Bonjour, 

À la suite de la proposition de partage des propriétés du quai de Carleton‐sur‐Mer, remise la semaine passée, la Ville 
vous remet son analyse de cette première proposition. 

Cordiales salutations. 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

Article 24
L.A.I.
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Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 
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De: Baron, Jessy
Envoyé: 30 mars 2017 16:03
À: Alain Bernier
Cc: Danick Boulay; Fiset-Soucy, Josiane; Gagnon, Jean; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca)
Objet: RE: proposition de partage du quai de Carleton-sur-Mer

   
Bonjour Monsieur Bernier,  
 
Tout d’abord, je vous remercie pour le suivi. Nous pourrons tenir une rencontre le 19 avril 2017 après votre rencontre 
avec Transport Canada (TC) et le ministère des Pêches et Océan (MPO) afin d’échanger sur les récents développements 
dans le cadre de votre projet. 
 
En ce qui concerne votre demande afin que le gouvernement du Québec assiste à la rencontre du 13 avril 2017 en 
compagnie de la Ville de Carleton, TC et MPO, nous considérons que les négociations pour la division de la propriété du 
quai nécessitent encore des discussions. Nous croyons qu’il appartient à la Ville de convenir avec les partenaires du 
gouvernement fédéral d’une proposition de répartition de propriété qui conviendra à toutes les parties. 
 
Par ailleurs, lors de la conférence téléphonique qui a eu lieu le 28 mars dernier, les deux ministères ont fait part de leurs 
préoccupations quant à la proposition actuelle du MPO afin d’alimenter vos réflexions et discussions à venir. Dans le 
même esprit, nous serons disposés à poursuivre les discussions avec vous suivant la rencontre du 13 avril 2017.  
 
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et soyez assuré de notre entière collaboration.  
 
Sincères salutations. 
 
Jessy Baron 
Directeur général  
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2ième étage, aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3295 
Jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : 30 mars 2017 08:17 
À : Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Fiset‐Soucy, Josiane <josiane.fiset‐soucy@mamot.gouv.qc.ca>; 
Gagnon, Jean <jean.gagnon@mamot.gouv.qc.ca>; Duguay, Michael Todd (Michael‐
Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca) <Michael‐Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca> 
Cc : Danick Boulay <direction@carletonsurmer.com> 
Objet : proposition de partage du quai de Carleton‐sur‐Mer 
 
Bonjour, 
  
Comme vous pourrez le constater à la lecture du courriel de la représentante de Transports Canada, ci‐dessous, la 
réunion téléphonique prévue aujourd’hui entre la Ville de Carleton‐sur‐Mer, le MPO et TC a été reportée. Il semble que 
le MPO ait modifiée son offre mais que ce ministère ainsi que TC doivent faire des vérification techniques et 
administratives avant de rencontrer la Ville. 
  
Des représentants de la Ville iront rencontrer les gens de TC et du MPO en avril. Il est question du 13 avril en après‐midi.
  
Est‐ce que vous croyiez qu’il soit pertinent que quelqu’un du MAMOT ou du MTQ soit également présent? 
  
Bonne journée. 
  

 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

  

 
Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 

  

De : Thiboutot, Chantale [mailto:Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca]  
Envoyé : 29 mars 2017 11:00 
À : Alain Bernier1 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net); Steven Parent; Dazulma, Kentia 
Objet : RE: proposition de partage du quai - Report de l'appel du 30 mars 2017 
  
Bonjour M. Bernier, 
  
Un appel conférence a eu lieu entre Pêches et Océans et Transports Canada afin d’examiner la proposition soumise par 
la ville.  
Les 2 Ministères doivent maintenant effectuer des vérifications financières, techniques et administratives avant de 
poursuivre les discussions. 
Dans les circonstances, la tenue de l’appel conférence prévu demain semble prématurée tant que les clarifications 
recherchées n’auront pas été obtenues. 
  
Pour les prochaines étapes, une rencontre en personne pourrait faciliter la compréhension de tous, les discussions et 
propositions pourraient alors être faites autour d’un même plan.  
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Cette rencontre pourrait avoir lieu à Québec au cours du mois d’avril selon vos disponibilités. 

Est‐ce que vous avez des préférences au niveau de la date de cette rencontre ? 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information, 

Chantale Thiboutot 
418‐649‐6950 

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 24, 2017 10:54 
À : Bernard Beaudoin (Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca) <Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca>; Dazulma, Kentia 
<Kentia.Dazulma@tc.gc.ca>; Julie Lavallée (Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca) <Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca>; Thiboutot, 
Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) <dugrandlarge@globetrotter.net>; Steven Parent 
<conseil1@carletonsurmer.com> 
Objet : proposition de partage du quai 

Bonjour, 

À la suite de la proposition de partage des propriétés du quai de Carleton‐sur‐Mer, remise la semaine passée, la Ville 
vous remet son analyse de cette première proposition. 

Cordiales salutations. 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

Article 24
L.A.I.
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 3 avril 2017 16:06
À: Baron, Jessy
Cc: Fiset-Soucy, Josiane; Danick Boulay; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca)
Objet: TR: proposition de partage du quai de Carleton - Report de la réunion à Québec

Bonjour M. Baron, 
  
La rencontre entre la Ville de Carleton‐sur‐Mer, le MPO et Transports Canada, portant sur le partage de propriété du 
quai, est reportée d’une semaine. Je ne sais pas encore la date exacte.  
  
Je vous tiens au courant. 
  
  

 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook
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De : Thiboutot, Chantale [mailto:Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca]  
Envoyé : 3 avril 2017 15:44 
À : Alain Bernier 
Cc : Steven Parent; Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net)  
Objet : RE: proposition de partage du quai - Report de l'appel du 30 mars 2017 
  
Bonjour, 
  
Julie Lavallée du MPO m’informe qu’elle n’aura pas reçu tous les renseignements attendus le 11 avril. Elle préfère que la 
rencontre ait lieu dans la semaine du 18 avril.  
Elle devrait nous revenir sous peu avec ses disponibilités. 
  
  
Bonne semaine 
  
Chantale 
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De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 31, 2017 13:49 
À : Thiboutot, Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 
Cc : Steven Parent <conseil1@carletonsurmer.com>; Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) 
<dugrandlarge@globetrotter.net> 
Objet : Re: proposition de partage du quai ‐ Report de l'appel du 30 mars 2017 

Bonjour, d'accord. Par ailleurs, il est probable que la Ville adopte une résolution lundi précisant sa position dans ce 
partage de propriété. Je vous la ferai parvenir. Alain 

Envoyé de mon iPhone 

Le 31 mars 2017 à 13:37, Thiboutot, Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> a écrit : 

Bonjour 

Le MPO va nous revenir lundi puisqu’ils doivent valider auprès de leurs services d’ingénierie s’ils seront 
en mesure d’avoir les informations nécessaires. 

Chantale 

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 31, 2017 12:18 
À : Thiboutot, Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 
Cc : Steven Parent <conseil1@carletonsurmer.com>; Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) 
<dugrandlarge@globetrotter.net> 
Objet : RE: proposition de partage du quai ‐ Report de l'appel du 30 mars 2017 

Ça fonctionne de mon côté. Et j’ai vérifié auprès d’Éric Bujold. Ça fonctionne également. 

Alors, vous pouvez confirmer pour le 11, idéalement tôt en avant‐midi car nous reviendrons à Carleton 
après la réunion. 

Alain 

De : Thiboutot, Chantale [mailto:Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca]  
Envoyé : 31 mars 2017 12:08 
À : Alain Bernier 
Cc : Steven Parent; Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net);
Objet : RE: proposition de partage du quai - Report de l'appel du 30 mars 2017 

Bonjour, 

Il y a un trou dans l’agenda le Mardi le 11 avril am. Est‐ce que cela pourrait fonctionner ? 

Bonne fin de semaine 

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 31, 2017 12:00 
À : Thiboutot, Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 

Article 53 et 54
L.A.I.
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Cc : Steven Parent <conseil1@carletonsurmer.com>; Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) 
<dugrandlarge@globetrotter.net>; 
Objet : RE: proposition de partage du quai ‐ Report de l'appel du 30 mars 2017 

Bonjour Madame Thiboutot, 

Le président de l’Administration portuaire, Éric Bujold, ne peut pas être présent le 13 avril à Québec. 
Peut‐on déplacer cette réunion le 11 ou le 12 avril? 

Bonne fin de journée. 

<image001.png>  Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook
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De : Thiboutot, Chantale [mailto:Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca]  
Envoyé : 29 mars 2017 11:00 
À : Alain Bernier 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net); Steven Parent; Dazulma, Kentia 
Objet : RE: proposition de partage du quai - Report de l'appel du 30 mars 2017 

Bonjour M. Bernier, 

Un appel conférence a eu lieu entre Pêches et Océans et Transports Canada afin d’examiner la 
proposition soumise par la ville.  
Les 2 Ministères doivent maintenant effectuer des vérifications financières, techniques et 
administratives avant de poursuivre les discussions. 
Dans les circonstances, la tenue de l’appel conférence prévu demain semble prématurée tant que les 
clarifications recherchées n’auront pas été obtenues. 

Pour les prochaines étapes, une rencontre en personne pourrait faciliter la compréhension de tous, les 
discussions et propositions pourraient alors être faites autour d’un même plan.  
Cette rencontre pourrait avoir lieu à Québec au cours du mois d’avril selon vos disponibilités.  

Est‐ce que vous avez des préférences au niveau de la date de cette rencontre ? 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information, 

Chantale Thiboutot 

Article 53 et 54
L.A.I.
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418‐649‐6950 

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : vendredi, mars 24, 2017 10:54 
À : Bernard Beaudoin (Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca) <Bernard.Beaudoin@dfo‐mpo.gc.ca>; 
Dazulma, Kentia <Kentia.Dazulma@tc.gc.ca>; Julie Lavallée (Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca) 
<Julie.Lavallee@dfo‐mpo.gc.ca>; Thiboutot, Chantale <Chantale.Thiboutot@tc.gc.ca> 
Cc : Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) <dugrandlarge@globetrotter.net>; Steven Parent 
<conseil1@carletonsurmer.com> 
Objet : proposition de partage du quai 

Bonjour, 

À la suite de la proposition de partage des propriétés du quai de Carleton‐sur‐Mer, remise la semaine 
passée, la Ville vous remet son analyse de cette première proposition. 

Cordiales salutations. 

<image001.png>  Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 4 avril 2017 15:50
À: Baron, Jessy; Gagnon, Jean; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca)
Cc: Fiset-Soucy, Josiane
Objet: quai, réunion à Québec et résolution
Pièces jointes: PROPOSITION_PARTAGE_QUAI_du_MPO_modif20170331_.pdf; Résolution division de 

propriété du quai de Carleton_avril 2017.pdf

Bonjour, 

La réunion portant sur le quai de Carleton‐sur‐Mer aura lieu le 18 avril à Québec. 

Voici ce que j’ai expédié aux représentants de TC et du MPO à ce sujet à la suite de la séance régulière du conseil 
municipal tenue hier soir. 

Le conseil municipal a adopté une résolution hier soir. Je la joins avec le plan de division des propriétés souhaité 
par la Ville. La résolution précise la position de la Ville dans cette négociation. On constate qu'il y a peu de place 
pour d'autres compromis par la Ville.  

J'ai aussi eu cette directive de la Ville:  

J’ai sensiblement eu le même message du président de l’Administration portuaire. La Ville et l’AP doit obtenir 
des informations ou des données avant de confirmer la présence de représentant à la réunion de Québec. 

Je vous tiens au courant. 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 
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--Carleton-sur-Mer -
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec) GOC 1JO 

VILLE DE CARLETON-SUR-MER 

ICoPIE DE RÉSOLUTION! 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'AVIGNON 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Carleton-sur-Mer tenue 
le lundi 3 avril 2017, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l'hôtel de ville. 

Étaient présents 

Étaient absents 

: MM. Steven Parent, conseiller 
Jean-Simon Landry, conseiller 
Éric Caron, conseiller 
Mathieu Lapointe, conseiller 

M. Normand Parr, conseiller 
Mme France Leblanc, conseillère 

Quorum : le quorum est constaté. 

Monsieur Denis Henry, maire, préside la séance. 

Est également présent à la séance, monsieur Danick Boulay, directeur général et greffier. 

17-04-81 PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU QUAI DE 
CARLETON-SUR-MER - PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DE CARLETON-SUR
MER DE LA ZONE RÉSERVÉE À LA PÊCHE RÉCRÉATIVE 

Considérant que le projet de réaménagement du quai répond d'abord aux besoins des pêcheurs 
commerciaux en offrant les espaces nécessaires sur le tablier du quai et dans le bassin intérieur; 

Considérant que ce projet vise également à offrir des facilités aux activités récréotouristiques; 

Considérant que ce projet a été conçu en étroite collaboration avec !'Administration portuaire, le 
Club nautique, les entreprises excursionnistes et 11ndustrie touristique; 

Considérant qu' un fort consensus régional a été obtenu grâce à l'appui de la MRC d'Avignon, de 
la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs et de la Conférence régionale des élus; 

Considérant que ce projet a fait l'objet de consultations auprès de Transports Canada, du ministère 
des Pêches et Océans, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des 
Transports du Québec, de Tourisme Québec, de la Stratégie maritime, de la Société des Traversiers du 
Québec et du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du Territoire; 

Considérant que le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec a donné 
un appui formel; 

Considérant que la Ville de Carleton-sur-Mer a acquis des terrains permettant la réalisation de deux 
stationnements, dont un est exclusivement réservé aux pêcheurs commerciaux; 

Considérant qu' en raison des délais administratifs de Transports Canada, la Ville peine à respecter 
les exigences fixées par d'autres ministères interpelés dans ses démarches de réalisation du projet; 

Considérant que Transports Canada propose une nouvelle démarche de cession par laquelle il 
pourrait exécuter les travaux de réaménagement avant le transfert de propriété; 

Considérant que préalablement à ce transfert, Transports Canada doit obtenir un accord avec la 
Ville et Pêches et Océans quant à la division de la propriété de quai; 

Considérant que la zone réservée à la pêche au maquereau, soit la partie de la face E située entre 
l'enrochement à mi-chemin et l'extrémité du quai, fait partie des activités récréotouristiques; 

Considérant qu' advenant la prise en charge par la Ville de cette zone récréative, donc le tablier 
et la façade s'y référant, sa construction soit faite de manière à réduire au maximum les frais d'entretien 
à long terme et que son usage soit exclusivement pour la pêche récréative, en plus d'un parc urbain; 

Directeur général et greffier 
.. ./2 
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Considérant que dans sa démonstration de volonté de réaliser le projet, la Ville pourrait acquérir 
en plus les terrains entourant l'entrée du quai, terrains appartenant actuellement au Fédéral; 

Considérant que tous les autres zones du quai et le futur brise-lames répondent d'abord aux 
besoins des pêcheurs commerciaux en termes d'espace sur le tablier et dans le bassin intérieur; 

Considérant que cette répartition des deux propriétés, telle que décrite dans le plan joint, respecte 
les responsabilités et limites de la Ville; 

Considérant que cette répartition a l'assentiment du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de !'Électrification des Transports du Québec, et du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du Territoire; 

Considérant que la Ville a fourni beaucoup d'effort et des investissements financiers, qu'elle a 
répondu aux exigences que les intervenants gouvernementaux lui ont demandé pour démontrer la 
qualité de son projet, qu'elle a conçu ce projet en tenant compte des mandats des ministères, tout en 
respectant leur limites et contraintes; 

POUR CES MOTIFS; 

Il est proposé par Monsieur Steven Parent 

Et résolu à l'unanimité 

Que la Ville modifie son projet de réaménagement du quai de façon à ce que le parc urbain situé à 
l'extrémité inclut la zone réservée à la pêche récréative, tant le tablier que la façade, tel que représenté 
sur le plan joint; 

Que la Ville demande à Pêches et des Océans d'acquérir les espaces du quai dédiés à la pêche 
commerciale, et de cesser de demander à la Ville de le faire à sa place; 

Que la Ville demande à Transports Canada d'effectuer tous les travaux du quai avant sa cession à la 
Ville; 

Que les plans de ces travaux tiennent compte d'une deuxième phase de travaux durant laquelle la Ville 
fera construire un trottoir longeant la face F et E jusqu'à la zone du parc urbain et la zone de pêche 
récréative, structure de bois qui prendra appui sur le tablier. 

Copie çemtiée conforme 
Le 4 avril 2017 

JL~-
Dan;çk Boulay / 
Directeur général et greffier 

Copie de résolution 
Ville de Carleton-sur-Mer 
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 13 juin 2017 10:49
À: Gagnon, Jean; Baron, Jessy; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca); Fiset-Soucy, Josiane
Cc: Steven Parent
Objet: quai de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: communiqué marche manifestation 17 juin 2017.pdf; rassem_avion_ dir_s-o.jpg

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour, 
 
Voici un long communiqué émis hier faisant le point sur le dossier du quai de Carleton‐sur‐Mer. On attend une autre 
offre du Fédéral d’ici quelques semaines, outrepassant le programme de cession de quai. 
Crédit photo Louis Couturier 
 

 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate

Projet du quai de Carleton-sur-Mer 

Grande	manifestation	le	17	juin!	
Une	marche	dénonçant	l’attitude	du	Fédéral	
	
Carleton‐sur‐Mer,	12		juin	2017	‐		Le	comité	du	projet	du	quai	de	Carleton‐sur‐Mer	invite	toute	la	population	à	
une	manifestation	visant	à	dénoncer	 l’attitude	du	gouvernement	fédéral	dans	la	réalisation	du	projet	du	quai	de	
Carleton‐sur‐Mer.	Cette	marche	prendra	son	départ	le	samedi	17	juin	à	9	h	30	au	quai	de	Carleton‐sur‐Mer.

Un	projet	en	concertation	
En	2011,	 devant	 l’éventuelle	 fermeture	du	quai	 de	Transports	Canada,	 l’Administration	portuaire	 (les	pêcheurs
commerciaux),	la	marina,	les	entreprises	et	organismes	nautiques	ont	entrepris	avec	la	Ville	de	Carleton‐sur‐Mer	
l’élaboration	d’un	projet	de	transfert	et	de	réaménagement	de	l’infrastructure.	Le	projet	vise	à	développer	un	quai	
dédié	à	la	pêche	commerciale	et	aux	activités	récréotouristiques.	Ce	dernier	volet	inclut	aussi	bien	la	plaisance	et	les
excursions	nautiques	que	la	pêche	aux	maquereaux	et	une	place	publique.	L’ajout	d’un	brise‐lames	s’avère	capital	
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dans	l’atteinte	de	ces	objectifs.	Après	les	travaux,	la	Ville	transférera	85	%	du	quai,	soit	la	section	nécessaire	à	la	
pêche	commerciale,	à	Pêches	et	Océans	Canada.	La	zone	restante	sera	convertie	en	parc	municipal.	

Depuis	le	début	du	projet,	Transports	Canada	confirme	que	ce	projet	cadre	dans	le	programme	de	cession	de	quai,
programme	 mis	 en	 place	 par	 le	 ministère	 de	 Marc	 Garneau.	 Le	 projet	 respecte	 également	 les	 exigences	 du
gouvernement	du	Québec,	qui	vieille	à	ce	que	la	Ville	suive	ses	propres	capacités	financières	et	son	mandat.	Du	côté	
de	 Pêches	 et	 Océans	 Canada,	 une	 dizaine	 de	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 à	 Québec,	 afin	 d’ajuster	 les	 aménagements
proposés	aux	exigences	du	ministère	de	Dominique	LeBlanc.	

Le	comité	a	également	fait	différentes	démarches	auprès	d’autres	instances	gouvernementales,	tant	fédérales	que	
provinciales,	élus	et	fonctionnaires.	Personne	n’a	mentionné	que	ce	projet	de	23	M$	était	injustifié	ou	déraisonnable,	
au	 contraire.	De	plus,	 la	 première	 exigence	des	deux	paliers	 gouvernementaux,	 soit	 l’acceptabilité	 sociale,	 a	 été	
remplie	le	20	juin	2015	lors	d’un	grand	rassemblement	de	1021	personnes	sur	le	quai.	En	plus	de	cette	foule,	une
trentaine	de	bateaux	et	 leurs	équipages,	par	 leur	positionnement	dans	 l’eau,	recréaient	 le	brise‐lames	demandé.	
L’appui	des	instances	régionales	a	également	été	obtenu.	Depuis	trois	ans,	le	comité	du	projet	a	produit	quatre	séries
de	présentations	publiques	afin	de	tenir	la	population	informée.	

Des	retombées	indéniables	
Une	 étude	 du	 CIRADD	 défrayée	 par	 la	 Ville	 a	 démontré	 que	 la	 réalisation	 du	 projet	 se	 traduirait	 par	 une	
augmentation	de	13	%	de	l’achalandage	touristique,	soit	2,5	M$	en	retombées	économiques	supplémentaires	par
année.	 L’étude	 précise	 que	 la	 fermeture	 de	 ce	 quai	 situé	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 municipalité	 serait	 nettement	
dommageable	pour	 l’industrie	du	 tourisme,	 les	plaisanciers	et	 la	qualité	de	vie	des	citoyens.	C’est	 sans	compter
l’industrie	de	la	pêche	qui	compte	une	douzaine	de	bateaux.	

Parmi	les	investissements	de	la	municipalité	dans	ce	projet,	notons	l’acquisition	des	terrains	adjacents	au	quai	afin	
de	fournir	des	stationnements	aux	bateaux	de	pêche	et	de	plaisance.		

L’offre	dérisoire	du	Fédéral	
Or,	bien	que	 le	 temps	presse	et	que	 la	Ville	ait	présenté	un	projet	de	qualité,	 le	projet	 avance	difficilement.	Les
démarches	 prometteuses	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 cession	 sont	 maintenant	 bloquées	 par	 de	 nébuleux
problèmes	ministériels	fédéraux.	D’où	les	délais	déraisonnables.	

Récemment,	le	Fédéral	a	déposé	une	offre	d’aménagement	du	quai	qui	exclue	l’ajout	du	brise‐lames	à	la	tête	du	quai,	
une	condition	sine	qua	non	depuis	la	toute	première	version	du	projet	en	2012.	De	plus,	 la	division	de	propriété
proposée	alourdit	dangereusement	la	charge	municipale	et	réduit	fortement	l’espace	alloué	à	la	pêche	commerciale.
Cette	proposition,	ne	répondant	pas	aux	objectifs	du	projet	et	ne	tenant	pas	compte	des	capacités	financières	de	la
Ville,	a	été	jugée	irrecevable	par	la	Ville,	l’Administration	portuaire	et	le	Club	nautique.		

En	somme,	d’un	côté,	une	municipalité	et	ses	partenaires	vont	au‐delà	des	exigences	gouvernementales	en	matière	
de	justification	et	de	pertinence	économique	d’un	projet	ainsi	que	de	transparence	et	d’acceptabilité	sociale.	Des
citoyens	 acceptent	 également	 des	 compromis	 en	 termes	 d’impact	 sur	 le	 paysage	 et	 de	 perte	 de	 la	 vocation	
industrielle.	La	municipalité	investit	de	plus	des	sommes	considérables	dans	le	projet.	

De	l’autre	côté,	le	propriétaire	qui	vise	à	se	départir	de	l’infrastructure,	le	Fédéral,	ralentit	le	processus	et	propose
finalement	une	offre	dérisoire,	laquelle	ne	respecte	pas	les	contraintes	et	objectifs	du	milieu.	On	fait	fi	de	tous	les
efforts	consentis	depuis	2011.	
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Les	pertes	pour	le	milieu	
En	 parallèle,	 depuis	 l’automne	 dernier,	 Transports	 Canada	 a	 investi	 plus	 de	 350	000	$	 dans	 une	 réparation	
temporaire	d’une	des	façades.	Une	dépense	inutile	advenant	la	réalisation	du	projet.	

La	zone	dédiée	aux	bateaux	de	pêche	étant	interdite	aux	amarrages,	Pêches	et	Océans	a	dépensé	près	de	200	000	$	
dans	 l’installation	de	pontons,	qui	devaient	 initialement	être	 temporaires	pour	 la	saison	2017.	Cette	 installation
s’ajoute	aux	contraintes	déjà	nombreuses	avec	lesquelles	doivent	composer	les	pêcheurs.	En	outre,	ces	petits	quais
empiètent	dans	le	bassin	intérieur	et	réduisent	la	capacité	d’accueil	de	la	marina;	d’où	des	pertes	de	revenus	pour
celle‐ci	et	une	diminution	de	 l’offre	d’accueil	de	plaisanciers	de	passage,	déjà	 insuffisante.	Les	emplacements	de
quatre	bateaux	excursionnistes	sont	également	menacés.		

Enfin,	 les	 pêcheurs	 de	maquereaux	 et	 les	 passants	 voient	 l’accès	 du	 quai	 de	 plus	 en	 plus	 réduit	 en	 raison	 des
nombreuses	 et	 hideuses	 clôtures.	 Bref,	 le	 niveau	 de	 frustration	 est	 élevé	 et	 les	 tensions	 sont	 vives	 entre	 les
utilisateurs.	La	situation	menace	des	emplois	et	nuit	à	l’industrie	touristique.	

Transports	Canada	a	avisé	la	Ville	que,	advenant	une	entente	prochaine,	les	travaux	de	réfection	ne	pourront	pas
débuter	avant	l’automne	2019	et	se	terminer	au	printemps	2020.	D’ici	là,	il	y	aura	deux	inspections	par	année,	avec	
les	risques	d’augmentation	de	restrictions	et	de	fermeture	du	quai	qui	s’en	suivent.	

Une	manifestation	de	dénonciation	
Devant	cet	état	de	fait,	le	comité	organise	une	manifestation.		

Les	 pêcheurs	 commerciaux,	 plaisanciers,	 entrepreneurs	 touristiques,	 pêcheurs	 de	 maquereaux,	 citoyens	 de
Carleton‐sur‐Mer	et	des	environs,	bref	ceux	qui	ont	à	cœur	de	maintenir	un	quai	à	Carleton‐sur‐Mer,	sont	invités	à	
participer	à	la	marche	pacifique,	mais	bruyante,	qui	se	tiendra	le	samedi	17	juin.	Le	départ	s’effectuera	du	quai	à	9	h	
30	—	arrivez	un	peu	avant	—	et	se	terminera	au	bureau	du	député	fédéral	d’Avignon‐La	Métis‐Matane‐Matapédia,	
à	la	place	Carleton,	soit	une	distance	de	1,2	km.	Apportez	des	objets	pour	faire	du	bruit!	

Des dispositions sont prises pour veiller à la sécurité de tous. 
	

Éric	Bujold,	président	de	l’Administration	portuaire,	cell.	:	418‐392‐0145	

Olivier	Guité,	président	du	Club	nautique,	cell.	:	418‐2392‐9299	

Steven	Parent,	conseiller	municipal,	cell.	:	418‐391‐6677	

Alain	Bernier,	développement	économique	et	touristique	à	la	Ville,		
cell.	:	581‐886‐0519	
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Diffusion immédiate 

Projet du quai de Carleton-sur-Mer 

Grande manifestation le 17 juin! 

Une marche dénonçant l’attitude du Fédéral 

 

Carleton-sur-Mer, 12  juin 2017 -  Le comité du projet du quai de Carleton-sur-

Mer invite toute la population à une manifestation visant à dénoncer l’attitude du 

gouvernement fédéral dans la réalisation du projet du quai de Carleton-sur-Mer. 

Cette marche prendra son départ le samedi 17 juin à 9 h 30 au quai de 

Carleton-sur-Mer. 

Un projet en concertation 

En 2011, devant l’éventuelle fermeture du quai de Transports Canada, 

l’Administration portuaire (les pêcheurs commerciaux), la marina, les entreprises et 

organismes nautiques ont entrepris avec la Ville de Carleton-sur-Mer l’élaboration 

d’un projet de transfert et de réaménagement de l’infrastructure. Le projet vise à 

développer un quai dédié à la pêche commerciale et aux activités récréotouristiques. 

Ce dernier volet inclut aussi bien la plaisance et les excursions nautiques que la 

pêche aux maquereaux et une place publique. L’ajout d’un brise-lames s’avère 

capital dans l’atteinte de ces objectifs. Après les travaux, la Ville transférera 85 % du 

quai, soit la section nécessaire à la pêche commerciale, à Pêches et Océans Canada. 

La zone restante sera convertie en parc municipal. 

Depuis le début du projet, Transports Canada confirme que ce projet cadre dans le 

programme de cession de quai, programme mis en place par le ministère de Marc 

Garneau. Le projet respecte également les exigences du gouvernement du Québec, 

qui vieille à ce que la Ville suive ses propres capacités financières et son mandat. Du 

côté de Pêches et Océans Canada, une dizaine de rencontres ont eu lieu à Québec, 

afin d’ajuster les aménagements proposés aux exigences du ministère de Dominique 

LeBlanc. 

Le comité a également fait différentes démarches auprès d’autres instances 

gouvernementales, tant fédérales que provinciales, élus et fonctionnaires. Personne 
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n’a mentionné que ce projet de 23 M$ était injustifié ou déraisonnable, au contraire. 

De plus, la première exigence des deux paliers gouvernementaux, soit l’acceptabilité 

sociale, a été remplie le 20 juin 2015 lors d’un grand rassemblement de 1021 

personnes sur le quai. En plus de cette foule, une trentaine de bateaux et leurs 

équipages, par leur positionnement dans l’eau, recréaient le brise-lames demandé. 

L’appui des instances régionales a également été obtenu. Depuis trois ans, le comité 

du projet a produit quatre séries de présentations publiques afin de tenir la 

population informée. 

Des retombées indéniables 

Une étude du CIRADD défrayée par la Ville a démontré que la réalisation du projet 

se traduirait par une augmentation de 13 % de l’achalandage touristique, soit 2,5 M$ 

en retombées économiques supplémentaires par année. L’étude précise que la 

fermeture de ce quai situé en plein cœur de la municipalité serait nettement 

dommageable pour l’industrie du tourisme, les plaisanciers et la qualité de vie des 

citoyens. C’est sans compter l’industrie de la pêche qui compte une douzaine de 

bateaux. 

Parmi les investissements de la municipalité dans ce projet, notons l’acquisition des 

terrains adjacents au quai afin de fournir des stationnements aux bateaux de pêche 

et de plaisance.  

L’offre dérisoire du Fédéral 

Or, bien que le temps presse et que la Ville ait présenté un projet de qualité, le projet 

avance difficilement. Les démarches prometteuses dans le cadre du programme de 

cession sont maintenant bloquées par de nébuleux problèmes ministériels fédéraux. 

D’où les délais déraisonnables. 

Récemment, le Fédéral a déposé une offre d’aménagement du quai qui exclue l’ajout 

du brise-lames à la tête du quai, une condition sine qua non depuis la toute première 

version du projet en 2012. De plus, la division de propriété proposée alourdit 

dangereusement la charge municipale et réduit fortement l’espace alloué à la pêche 

commerciale. Cette proposition, ne répondant pas aux objectifs du projet et ne 

tenant pas compte des capacités financières de la Ville, a été jugée irrecevable par la 

Ville, l’Administration portuaire et le Club nautique.  

En somme, d’un côté, une municipalité et ses partenaires vont au-delà des exigences 

gouvernementales en matière de justification et de pertinence économique d’un 

projet ainsi que de transparence et d’acceptabilité sociale. Des citoyens acceptent 

également des compromis en termes d’impact sur le paysage et de perte de la 
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vocation industrielle. La municipalité investit de plus des sommes considérables 

dans le projet. 

De l’autre côté, le propriétaire qui vise à se départir de l’infrastructure, le Fédéral, 

ralentit le processus et propose finalement une offre dérisoire, laquelle ne respecte 

pas les contraintes et objectifs du milieu. On fait fi de tous les efforts consentis 

depuis 2011. 

Les pertes pour le milieu 

En parallèle, depuis l’automne dernier, Transports Canada a investi plus de 

350 000 $ dans une réparation temporaire d’une des façades. Une dépense inutile 

advenant la réalisation du projet. 

La zone dédiée aux bateaux de pêche étant interdite aux amarrages, Pêches et 

Océans a dépensé près de 200 000 $ dans l’installation de pontons, qui devaient 

initialement être temporaires pour la saison 2017. Cette installation s’ajoute aux 

contraintes déjà nombreuses avec lesquelles doivent composer les pêcheurs. En 

outre, ces petits quais empiètent dans le bassin intérieur et réduisent la capacité 

d’accueil de la marina; d’où des pertes de revenus pour celle-ci et une diminution de 

l’offre d’accueil de plaisanciers de passage, déjà insuffisante. Les emplacements de 

quatre bateaux excursionnistes sont également menacés.  

Enfin, les pêcheurs de maquereaux et les passants voient l’accès du quai de plus en 

plus réduit en raison des nombreuses et hideuses clôtures. Bref, le niveau de 

frustration est élevé et les tensions sont vives entre les utilisateurs. La situation 

menace des emplois et nuit à l’industrie touristique. 

Transports Canada a avisé la Ville que, advenant une entente prochaine, les travaux 

de réfection ne pourront pas débuter avant l’automne 2019 et se terminer au 

printemps 2020. D’ici là, il y aura deux inspections par année, avec les risques 

d’augmentation de restrictions et de fermeture du quai qui s’en suivent. 

Une manifestation de dénonciation 

Devant cet état de fait, le comité organise une manifestation.  

Les pêcheurs commerciaux, plaisanciers, entrepreneurs touristiques, pêcheurs de 

maquereaux, citoyens de Carleton-sur-Mer et des environs, bref ceux qui ont à cœur 

de maintenir un quai à Carleton-sur-Mer, sont invités à participer à la marche 

pacifique, mais bruyante, qui se tiendra le samedi 17 juin. Le départ s’effectuera du 

quai à 9 h 30 — arrivez un peu avant — et se terminera au bureau du député fédéral 
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d’Avignon-La Métis-Matane-Matapédia, à la place Carleton, soit une distance de 1,2 

km. Apportez des objets pour faire du bruit! 

Des dispositions sont prises pour veiller à la sécurité de tous. 

 

Éric Bujold, président de l’Administration portuaire, cell. : 418-392-0145 

Olivier Guité, président du Club nautique, cell. : 418-2392-9299 

Steven Parent, conseiller municipal, cell. : 418-391-6677 

Alain Bernier, développement économique et touristique à la Ville,  

cell. : 581-886-0519 
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 17 juin 2017 14:14
À: Alain Bernier
Objet: communiqué Manifestation quai de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: communiqué jour de la manifestation 17 juin 2017.pdf

Bonjour, 
 
Voir communiqué ci‐joint. 
 
Alain Bernier 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quai de Carleton-sur-Mer 

Le	Fédéral	doit	rapidement	réparer	le	quai	et	ajouter	un	brise‐lames	
	
Carleton‐sur‐Mer,	17		juin	2017	‐		Malgré	la	pluie,	le	vent	et	le	froid,	quelque	200	personnes	se	sont	jointes	aux
pêcheurs	commerciaux,	aux	entreprises	touristiques	et	aux	plaisanciers	nautiques	dans	une	manifestation	adressée
au	 gouvernement	 fédéral.	 Initiée	 par	 l’Administration	 portuaire,	 cette	 marche	 vise	 à	 dénoncer	 la	 lenteur	 de	
Transports	Canada	et	de	Pêches	et	Océans	dans	le	traitement	du	dossier	du	quai	de	l’endroit.	Faisant	référence	à	la
sourde	oreille	des	ministères	concernés,	les	gens	ont	fait	entendre	leur	mécontentement	par	une	marche	bruyante.	
Partie	du	quai,	la	foule	s’est	dirigée	vers	le	bureau	du	député	d’Avignon‐La	Métis‐Matane‐Matapédia,	M.	Rémi	Massé,
présent	pour	l’occasion.		

Dany	Labillois,	pêcheur	de	homard,	tout	comme	Chris	Wilmeth	de	la	communauté	micmac	de	Listuguj	‐qui	compte	
cinq	 bateaux	 au	 quai	 ‐	 ainsi	 que	 le	 producteur	 d’huître	William	 Bujold,	 se	 sont	 plaints	 de	 l’état	 lamentable	 du
quai.		 Les	 restrictions	de	Transports	Canada	 et	 l’absence	de	brise‐lames	 les	obligent	 à	 gagner	 leur	vie	dans	des	
conditions	de	travail	difficiles,	parfois	dangereuses.	Sébastien	Brennon	Bergeron	a	signifié	que	son	entreprise	de
transformation	d’algues	marines,	Seabiosis,	nécessite	l’accès	à	un	quai	pour	ses	fournisseurs.	

Marc	Fraser,	conteur	sur	le	bateau	théâtre	À	l’abordage,	le	co‐fondateur	d’Écovoile	Baie‐des‐Chaleurs	Antoine	Audet,	
Benoît	Cantin,	de	Pêche	sportive	Baie‐des‐Chaleurs	ainsi	que	le	représentant	de	la	marina,	Olivier	Guité,	ont	rappelé
que	le	manque	de	protection	contre	les	vagues	dans	le	bassin	intérieur	menace	la	sécurité	des	bateaux.	En	outre,	
cette	lacune	de	configuration	freine	le	développement	de	ces	organisations	créatrices	d’emplois	et	qui	contribuent
à	l’offre	touristique	de	la	Baie‐des‐Chaleurs.	Madame	Louise	Bourdages	a	remis	une	lettre	manuscrite	à	M.	Massé
dans	laquelle	elle	indique	que	la	populaire	pêche	aux	maquereaux	s’avère	également	une	pêche	de	subsistance	pour
plusieurs	familles,	en	plus	d’être	une	activité	accessible	aux	citoyens	et	aux	visiteurs.	

La	démonstration	de	la	pertinence	économique,	touristique	et	sociale	étant	faite,	 les	représentants	du	comité	du
quai,	soient	le	président	de	l’Administration	portuaire,	Éric	Bujold,	le	président	du	Club	nautique,	Olivier	Guité,	ainsi
que	le	conseiller	municipal	Steven	Parent,	ont	résumé	la	demande	du	milieu	en	des	termes	clairs	:	le	Fédéral	doit	
réparer	rapidement	 le	quai	et	ajouter	obligatoirement	un	brise‐lames.	M.	Massé	s’est	engagé	à	travailler	dans	ce	
sens.	
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Éric	Bujold,	président	de	l’Administration	portuaire,	cell.	:	418‐392‐0145	

Olivier	Guité,	président	du	Club	nautique,	cell.	:	418‐2392‐9299	

Steven	Parent,	conseiller	municipal,	cell.	:	418‐391‐6677	

Alain	Bernier,	développement	économique	et	touristique	à	la	Ville,	cell.	:	581‐886‐0519	
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Quai de Carleton-sur-Mer 

Le Fédéral doit rapidement réparer le quai et ajouter un brise-lames 

 

Carleton-sur-Mer, 17  juin 2017 -  Malgré la pluie, le vent et le froid, quelque 200 

personnes se sont jointes aux pêcheurs commerciaux, aux entreprises touristiques et 

aux plaisanciers nautiques dans une manifestation adressée au gouvernement fédéral. 

Initiée par l’Administration portuaire, cette marche vise à dénoncer la lenteur de 

Transports Canada et de Pêches et Océans dans le traitement du dossier du quai de 

l’endroit. Faisant référence à la sourde oreille des ministères concernés, les gens ont fait 

entendre leur mécontentement par une marche bruyante. Partie du quai, la foule s’est 

dirigée vers le bureau du député d’Avignon-La Métis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, 

présent pour l’occasion.  

Dany Labillois, pêcheur de homard, tout comme Chris Wilmeth de la communauté 

micmac de Listuguj -qui compte cinq bateaux au quai - ainsi que le producteur d’huître 

William Bujold, se sont plaints de l’état lamentable du quai.  Les restrictions de 

Transports Canada et l’absence de brise-lames les obligent à gagner leur vie dans des 

conditions de travail difficiles, parfois dangereuses. Sébastien Brennon Bergeron a 

signifié que son entreprise de transformation d’algues marines, Seabiosis, nécessite 

l’accès à un quai pour ses fournisseurs. 

Marc Fraser, conteur sur le bateau théâtre À l’abordage, le co-fondateur d’Écovoile Baie-

des-Chaleurs Antoine Audet, Benoît Cantin, de Pêche sportive Baie-des-Chaleurs ainsi 

que le représentant de la marina, Olivier Guité, ont rappelé que le manque de protection 

contre les vagues dans le bassin intérieur menace la sécurité des bateaux. En outre, 

cette lacune de configuration freine le développement de ces organisations créatrices 

d’emplois et qui contribuent à l’offre touristique de la Baie-des-Chaleurs. Madame 

Louise Bourdages a remis une lettre manuscrite à M. Massé dans laquelle elle indique 

que la populaire pêche aux maquereaux s’avère également une pêche de subsistance 

pour plusieurs familles, en plus d’être une activité accessible aux citoyens et aux 

visiteurs. 
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La démonstration de la pertinence économique, touristique et sociale étant faite, les 

représentants du comité du quai, soient le président de l’Administration portuaire, Éric 

Bujold, le président du Club nautique, Olivier Guité, ainsi que le conseiller municipal 

Steven Parent, ont résumé la demande du milieu en des termes clairs : le Fédéral doit 

réparer rapidement le quai et ajouter obligatoirement un brise-lames. M. Massé s’est 

engagé à travailler dans ce sens. 

-30- 

 

Éric Bujold, président de l’Administration portuaire, cell. : 418-392-0145 

Olivier Guité, président du Club nautique, cell. : 418-2392-9299 

Steven Parent, conseiller municipal, cell. : 418-391-6677 

Alain Bernier, développement économique et touristique à la Ville, cell. : 581-886-0519 
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De: Baron, Jessy
Envoyé: 30 novembre 2017 14:45
À: Fiset-Soucy, Josiane
Objet: TR: Dominique Leblanc: intervention en chambre et entrevue

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

   
PTI 
 
Jessy Baron 
Directeur général  
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage, aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3295 
Jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
 

 

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

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : 30 novembre 2017 14:43 
À : Duguay, Michael Todd (Michael‐Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca) <Michael‐
Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca>; Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Jean Gagnon (jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca) <jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca> 
Objet : Dominique Leblanc: intervention en chambre et entrevue 
 
Bonjour messieurs Duguay et Baron, 
 
Je n’ai pas eu la chance de vous donner des nouvelles du projet du quai de Carleton‐sur‐Mer. Il est vrai qu’il y a eu peu 
d’action. Toutefois, j’aurais peut‐être dû vous transmettre cette information concernant une prise de parole à la 
Chambre des communes du ministre des Pêcheries et des Océans, Dominique Leblanc, ainsi qu’une entrevue qu’il a 
ensuite accordée à la radio de Radio‐Canada Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine. 
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Vidéo de l’intervention en Chambre : https://www.facebook.com/remi.masse.federal/videos/1095116520592074/ (vers 
1min. 50 sec.) 
 
Entrevue de Maude Rivard avec le ministre. Elle débute à 17h34 : http://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions/au‐
coeur‐du‐monde/episodes/390711/audio‐fil‐du‐mercredi‐27‐septembre‐2017. L’extrait concernant le Quai de Carleton 
débute à 10min59.  
 
Ces interventions s’ajoutent aux entrevues médiatiques du député fédéral Rémi Massé où il indique que le fédéral 
s’apprête à accorder les crédits nécessaires à l’annonce d’un important investissement au quai de Carleton‐sur‐Mer. 
Enfin, mes communications avec Richard Larue, directeur régional des programmes pour Transports Canada, confirment 
cette avancée dans le dossier. M. Larue se garde toutefois une réserve tant que les crédits ne sont pas officiellement 
accordés. 
 
Bref, on attend mais ça regarde bien. 
 

 

Alain Bernier 
Responsable du développement économique et touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton (Québec)  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Cell: 581-886-0519 

developpement@carletonsurmer.com 
www.carletonsurmer.com | Facebook

 

 
Venez célébrer nos 250 ans en 2017! 
250carletonsurmer.com / Abonnez-vous à l'infolettre! 
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De: Baron, Jessy
Envoyé: 22 février 2018 18:04
À: developpement@carletonsurmer.com
Cc: Rouillier, Marc; Fiset-Soucy, Josiane
Objet: TR: annonce quai de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: 20180221_communique_AnnonceQuaiCarletonSurMer.pdf; communiqué MPO.pdf

   
Bonjour, 
 
Je vous remercie grandement pour la transmission de ces informations. Nous vous contacterons prochainement afin de 
tenir un échange téléphonique en vue de faire le point plus amplement sur le dossier. 
 
J’en profite également pour vous informer que M. Jean Gagnon a quitté pour la retraite. Ce sera dorénavant M. Marc 
Rouillier qui collaborera avec nous en remplacement de M. Gagnon. Vous trouverez ses coordonnées dans le présent 
envoi. 
 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. 
 
Jessy Baron 
Directeur général  
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage, aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3295 
Jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
 

 

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

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : 22 février 2018 15:41 
À : Duguay, Michael Todd (Michael‐Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca) <Michael‐
Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca>; Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Jean Gagnon 
(jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca) <jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca>; Marie‐Christine Dion <Marie‐
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Christine.Dion@tourisme.gouv.qc.ca> 
Objet : annonce quai de Carleton‐sur‐Mer 
 
Bonjour, 
 
Voici le communiqué du MPO et celui de la Ville de Carleton‐sur‐Mer concernant la prise en charge par le MPO du quai 
de Carleton‐sur‐Mer. 
 
Ici, nous sommes très satisfaits. Bonne fin de journée. 
 

 

Alain Bernier ~ Développement économique et 
touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton QC  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Carletonsurmer.com ~ Facebook 

 
 



 

Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron, Carleton (Québec)  G0C 1J0 

Téléphone : 418 364-7073 • Télécopieur : 418 364-7314 • www.carletonsurmer.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE COMITÉ DU QUAI SE RÉJOUIT QUE LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET 
DES OCÉANS ACQUIÈRE LE QUAI  
Le quai de Carleton-sur-Mer sera rénové avec l’ajout d’un brise-lames 
Carleton-sur-Mer, le 21 février 2018 - Après des années de travail, la Ville de Carleton-sur-
Mer, l’Administration portuaire et le Club nautique accueillent avec enthousiasme l’annonce du 
gouvernement fédéral. Par la voix du député Rémi Massé, le ministre des Pêches, des Océans et 
de la Garde côtière canadienne (MPO) a confirmé le transfert du quai à son ministère. Le MPO 
en fera un quai de pêche, en y intégrant un aspect récréotouristique.  

La démarche 
Dans une première phase, le MPO réaménagera toute la ceinture du quai, y intégrera les 
équipements de pêche commerciale et un brise-lames. Le MPO consultera le comité du quai 
dans l’élaboration des plans. Ensuite, le Ministère donnera l’extrémité de l’infrastructure à la 
Ville. À ce moment, le quai sera opérationnel. 

Cette nouvelle démarche allège grandement les charges administrative et financière de la Ville, 
tout en réduisant les délais de réalisation. 

Dans une deuxième phase plus esthétique, après avoir complété son montage financier, la 
municipalité aménagera un parc urbain et une section de pêche récréative. Grâce à un trottoir 
de bois longeant le quai, les piétons pourront accéder à cette section.  

Les gains 
Éric Bujold, président de l’Administration portuaire se réjouit de la décision du MPO : « Après 
toutes ces années de travail dans des conditions difficiles, les pêcheurs disposeront enfin d’une 
infrastructure adéquate. » En effet, la présence d’un brise-lames augmentera la capacité 
d’accueillir des pêcheurs commerciaux, des plaisanciers et des entreprises d’excursions 
nautiques. De plus, leur sécurité et leur confort seront améliorés. Cet accroissement de ces 
flottes de bateaux se traduira par la création d’emplois et par des retombées économiques 
substantielles, notamment sur le plan touristique. « À l’extrémité du quai, mentionne le maire 
Mathieu Lapointe, les citoyens pourront apprécier les multiples activités environnantes : le 
travail des pêcheurs de harengs et de homards, des mariculteurs de moules et d’huître, la pêche 
au maquereau, les bateaux d’excursion et l’accès à un parc urbain. Bref, le quai sera plus vivant 
que jamais! » 

De son côté, le Club nautique pourra élaborer son projet d’agrandissement. 



 

M. Lapointe souligne la patience et la solidarité des pêcheurs commerciaux, des plaisanciers de 
la marina et des entreprises d’excursions nautiques dans cette aventure.  Selon lui, la 
participation remarquable des citoyens au rassemblement du 20 juin 2015, à la manifestation 
du 17 juin 2017 et aux présentations publiques a assurément aidé à l’annonce d’aujourd’hui. 

Le comité du quai reconnaît la contribution du ministre Dominic LeBlanc et du député Rémi 
Massé dans l’avancement de ce projet. 

 

 

Le MPO réaménagera toute la ceinture du quai, y intégrera les équipements de pêche commerciale 
et un brise-lames; une nouvelle démarche qui allège grandement les charges administrative et 

financière de la Ville. Photo : Pierre Lahoud 

-30- 

INFORMATION :  
Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer : 418-364-7073 poste 229  
Éric Bujold, président de l’Administration portuaire, cell. : 418-392-0145  
Olivier Guité, président du Club nautique, cell. : 418-2392-9299 
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De: Baron, Jessy
Envoyé: 2 mars 2018 13:06
À: Alain Bernier
Cc: Duguay, Michael Todd (Michael-Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca); Steven Parent;  

Éric Bujold (dugrandlarge@globetrotter.net) ; Fiset-Soucy, Josiane
Objet: Re: quai de Carleton-sur-Mer

    
Bonjour, 
 
Nous vous confirmons la tenue d’une rencontre le 15 mars à 1400 dans les bureaux du MAMOT à Québec. 
 
J’irai vous rejoindre à l’accueil. 
 
Meilleures salutations. 
 
Jessy Baron 
 

 

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. 

Le 2 mars 2018 à 10:41, Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com> a écrit : 

Bonjour, 
  
Voici plus de détails sur l’horaire de notre petite délégation du quai de Carleton‐sur‐Mer le jeudi 15 
mars à Québec. Nous rencontrons : 

 de 9h30 à midi, le MPO concernant les plans 

 de 12h30 à 13h30, Transports Canada concernant les terrains que TC veut céder à la Ville 
  
Est‐ce qu’une rencontre portant sur les transferts de propriétés TC/ Ville et MPO/Ville est possible le 15 
mars avec le MAMOT et le MTQ, vers 14h (ou tôt vers 8h00?)? 
  
Bonne journée. 
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Alain Bernier ~ Développement économique et 
touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton QC  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Carletonsurmer.com ~ Facebook 
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De: Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com>
Envoyé: 12 mars 2018 11:22
À: Baron, Jessy; Michael-Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca
Cc: Fiset-Soucy, Josiane
Objet: RE: quai de Carleton-sur-Mer

Bonjour, 
  
Concernant la réunion de ce jeudi au MAMOT, nous serons 5 personnes : 

 Steven Parent, conseiller municipal 

 Marco Audet, conseiller technique 

 Éric Bujold, président de l’Administration portuaire 

 Marc‐André Boudreau, membre du conseil d’administration de l’Administration portuaire 

 Alain Bernier, responsable du développement économique et responsable du dossier à la Ville 
  
Bonne journée. 
  
  

 

Alain Bernier ~ Développement économique et 
touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton QC  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Carletonsurmer.com ~ Facebook 

  
  
  
  

De : jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca [mailto:jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 2 mars 2018 13:06 
À : Alain Bernier 
Cc : Michael-Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca; Steven Parent; dugrandlarge@globetrotter.net; josiane.fiset-
soucy@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Re: quai de Carleton-sur-Mer 
  

    
Bonjour, 
  
Nous vous confirmons la tenue d’une rencontre le 15 mars à 1400 dans les bureaux du MAMOT à Québec. 
  
J’irai vous rejoindre à l’accueil. 
  
Meilleures salutations. 
  
Jessy Baron 
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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. 

Le 2 mars 2018 à 10:41, Alain Bernier <developpement@carletonsurmer.com> a écrit : 

Bonjour, 
  
Voici plus de détails sur l’horaire de notre petite délégation du quai de Carleton‐sur‐Mer le jeudi 15 
mars à Québec. Nous rencontrons : 

 de 9h30 à midi, le MPO concernant les plans 

 de 12h30 à 13h30, Transports Canada concernant les terrains que TC veut céder à la Ville 
  
Est‐ce qu’une rencontre portant sur les transferts de propriétés TC/ Ville et MPO/Ville est possible le 15 
mars avec le MAMOT et le MTQ, vers 14h (ou tôt vers 8h00?)? 
  
Bonne journée. 
  

<image001.png> 

Alain Bernier ~ Développement économique et 
touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton QC  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Carletonsurmer.com ~ Facebook 

  
  



1

De: Baron, Jessy
Envoyé: 28 mars 2018 09:41
À: Alain Bernier
Cc: Fiset-Soucy, Josiane; Duguay, Michael Todd (Michael-

Todd.Duguay@transports.gouv.qc.ca); Vézina, Julie
Objet: RE: démarche décret, quai de Carleton-sur-Mer
Pièces jointes: Paramètres transfert infrastructures maritimes de TC.PDF

   

Bonjour M. Bernier, 

En suivi de votre courriel, vous trouverez ci‐joint le document de références présentant les attentes du gouvernement 
du Québec au regard des projets de prise en charge par une municipalité des infrastructures maritimes appartenant à 
Transport Canada. J’attire votre attention sur les annexes de ce document aux fins de la mise à jour du plan d’affaires. 

De plus, je vous invite à communiquer avec M. Michael‐Todd Duguay du ministère du Transport, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) qui pourra vous accompagner dans ces travaux. Son équipe travaille 
actuellement à l’élaboration de modèles et de gabarits pouvant faciliter la mise à jour des documents. 

Vous pouvez joindre M. Duguay aux coordonnées suivantes :  

Téléphone :   (418) 644‐2908 poste 22252 
michael‐todd.duguay@transports.gouv.qc.ca  

Par ailleurs, il est à mentionner que votre plan d’affaires vise notamment à s’assurer que la structure d’accueil est 
appropriée et que la municipalité aura la capacité d’absorber les coûts de prise en charge de ces infrastructures. Pour ce 
faire,  il est souhaité que le plan d’affaires reflète les nouveaux paramètres à la suite des discussions avec TC et MPO, 
notamment à l’égard du partage des responsabilités du quai, ainsi que la réalisation des travaux de réfection.  

Enfin, je tiens à vous mentionner que les discussions avec Pêches et Océans Canada (MPO) sont débutées afin de 
convenir du canal approprié pour confirmer l’engagement de votre municipalité envers MPO. Nous vous tiendrons 
informé de l’évolution des discussions à cet égard.  

Soyez assuré de notre collaboration dans le dossier et nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.  

Meilleures salutations. 

Jessy Baron 
Directeur général  
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau, 2e étage, aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3295 
Jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca 
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www.mamot.gouv.qc.ca 
 
 

 

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

De : Alain Bernier [mailto:developpement@carletonsurmer.com]  
Envoyé : 20 mars 2018 15:38 
À : Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Fiset‐Soucy, Josiane <josiane.fiset‐soucy@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : démarche décret, quai de Carleton‐sur‐Mer 
 
Bonjour M. Baron, 
 
D’abord, merci pour l’accueil de notre petite délégation de Carleton‐sur‐Mer à vos bureaux jeudi dernier. Comme je 
vous le soulignais, notre objectif avec votre ministère vise dans un premier temps l’obtention des autorisations 
nécessaires à une entente entre la Ville de Carleton‐sur‐Mer et le MPO. Cette entente doit garantir la prise de 
possession par la Ville d’une partie du quai, une fois la rénovation complète faite par le MPO. Le MPO exige la signature 
de l’entente avant de lancer l’appel d’offres prévu au début d’août prochain. 
 
Parmi les documents nécessaires à l’analyse, la Ville doit fournir au gouvernement québécois un plan d’affaires. La Ville 
en a déjà produit un en janvier 2016. Toutefois, en raison de la modification de la démarche de réalisation du projet, 
celui‐ci doit être réécrit en conséquence.  De plus, j’aimerais connaître les attentes précises du MAMOT et des autres 
ministères afin de bien cerner mon travail. Il est possible que je doive m’adresser à madame Julie Vézina pour obtenir 
ces renseignements. 
 
Bonne fin de journée. 
 

 

Alain Bernier ~ Développement économique et 
touristique 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron 
Carleton QC  G0C 1J0 
418 364-7073, poste 235 
Carletonsurmer.com ~ Facebook 

 
 




