
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territ oire 

(")1 'b HH '-<-ue ec eu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 19 septembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l' information, reçue le 7 septembre 2018 
par courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Copies of al! communications, including but not limited to letters, memoranda, 
documents and emails, between the direction and employees of the Sentier International 
des Appalaches-Québec and the direction and employees of the Ministry Municipal 
Affairs and Occupied Territories, during the period March 2, 2018 and August 31, 2018. 

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 22, 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 ). 

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 

2018-005993/2018-087 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

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

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds. 

1982,c. 30,a. 22; 2006,c. 22, a. 11 . 

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 rev1s1on 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 1 W7 

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). 



Mlnlst~l"fl dM 
A ffaires munlclp11ln 
et de l'Ocrup11flon 
du Cerrltolre ' D H 

Québec ne 
Direction régionale du Bas·Salnllaurenl 

Rimouski, le 6 mars 2018 

Monsieur Jean-Marc Hardy 
Président · 
Sentier international des Appalaches 
986, avenue du Phare Ouest, C.P. 1~2 
Malane (Québec) G4W 3N1 

Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous informe que votre projet de plan de développement intégré a été 
choisi et priorisé par les membres du comité régional de sélection de la région du Bas
Saint-Laurent. Ainsi, par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnemenl des régions, les 
élus régionaux contribueront financièrement à votre projet et une somme maximale de 
14 000 $ sera réservée à même l'enveloppe de la région du Bas-Saint-Laurent. 

Les représentants du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
prépareront avec vous une convenfion d'aide financière dans laquelle seront déterminées 
les modalités du versement de l'aide · financière et les clauses en matière de 
communication. D'ici là, il vous est demandé de ne pas divulguer le détail de cette aide à 
l'extérieur de votre organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

La directrice régionale, 

IA""'r ~--k1· \-
Maryse Malenfant 

c. c. M. Martin Arsenault. sous-ministre adjoint aux territoires 

JJ7, ....., M orN~ll. l ' Hage 
Auno1nlJ (!MbM) G5l IP4 
Tth!pl!ont , {418) 72M62~ 

Ulkopieur l41 B)7H 1511 
WWW.111.lmal 9011V qu .J 
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Fiola, Reine 

De: 
Envoyé: 

Eric Cho1.1inard <ericsiaqc@gmail.com> 
14 mars 2018 11 :OO 

À: Fiola, Reine 
Objet: Re: FARR : Projet protocole 

Oui, nous avons présentés la même date de fin du 31 décembre 2018. 
Eric 

Eric Chouinard 

Directeur 
Sentier international des Appnlaches - Québec (SIA-QC) 
C.P. IJ2, 968 du Phare Ouest, t-.lalanc. Quebec, G4\V 3N 1 
Té L (Q) 418-562-7885 / Fax : (OJ 418-566-:! 115 
cric/iïc;ia-iat .com f www.sia-iat.com 

Le 14 mars 2018 à 10:57, <reinc.liolarilhnamol.gouv.qc.ca> a écrit: 

Aftaba~ 

ft~ 
du DU 

Québec nu 

Re-bonjour . . 

Question : avec le MAMOT de Chandler avez-vous la même date de fin du projet? Soit Je 31 décembre 2018 

Technicienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 

33t rue Moreault, bureau 2.11 

Rimouski (Québec) G5L 1 P4 

1 



Téléphone.- 4.18 727-3629.. poste 80102 

Courriel: reine. fiola@mamot. gouv. qc. ca 

rif Devez-vous vraiment Imprimer ce courrlel 1 
\~ Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenîr 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: Eric Chouinard [mailto:ericsiagc@gmail.com} 
Envoyé : 14 mars 2018 10:50 
À: Fiola, Reine <reine.fiola@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : Re: FARR : Projet protocole 

Merci pour ces réponses. 

À suivre donc. 

Au plaisir 

Eric Chouin:mJ 

Directeur 

Scnlicr i11tcrnutiom1I tics Appalaches - Quëbcc (SIA-QC) 

C.P. _L~ , 968 ùu Phare Ouest. :-.1a1anc. Québec. G~\\' J;o.. I 
Te 1. (Ol 418-56'.!-7885 t Fax : (0) 418-566-'.!l 15 
cricl@sia-i11t.L:tm1 1 \\ ww.sia-ia1.cu111 

~ 

SIA 
A 
T 

Le 14 mars 2018 à 10:41, <reine. fiola1d1mamot.l.!Oll\ .qc .ca> a écrit : 

2 



Fiola, Reine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Fiola, Reine 
14 mars 2018 10:41 
'Eric Chouinard' 
RE: FARR : Projet protocole 

Avec les infonnations, je vais procéder à la finalité du protocole avec la date du 31 décembre 2018, tel que 
demandé. 
Je vous transmettrai 2 originaux à signer par Purolator. Je vous demande de les signer et de les dater avant le ,il 
mars 2018. 
Me retourner un exemplaire pour que je puisse procéder au premier versement de l'aide financière. 

Je demeure disponible. 

~eûte 'Jiofa 
Technicienne en adminîstration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 
337, rue Moreault, bureau 2. 11 
Rimouski (Québec) G5L 1 P4 
Téléphone: 418 727-3629, poste 80102 
Courriel: reine. ftola@mamot. gouv. qc. ca 

De: Eric Choui.nard [mailto:ericsiaqc@gmail.com] 
Envoyé : 14 mars 2018 09:40 
A : Fiola, Reine <reine.fiola@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc : Jean-Marc Hardy SIA Côte-de-Gaspé <siacotedegaspe@gmail.com> 
Objet : Re: FARR : Projet protocole 

Bonjour Mme Fiola. 

En suivi pour la validation. confinnation de la version finale du projet de protocole d'entente F ARR pour notre 
projet. 

Pour les infonnations surlignées en jaune, tous me semblent en règle et je n'ai pas de question ou précisions à 
vous demander. Concernant la durée du projet (section# 15, point #63 ). nous demandons qu'au plus tard il soit 
réalisé pour le 31 décembre 2018. 

q-JZ Concernant les confirmations de contributions pour Parcs Canada Forillon et la Sépaq, ci-joint les copies des 
v• torrespondances avec ces partenaires qui confim1cnt leurs implications. 

Merci pour vos confïnnations et nous demeurons disponibles les prochains suivis à ce sujet. 

Au plaisir. 

Eric C houinu rd 



Directeur 
Sentier international dcs Appalaches - Québec (SIA-QC) 
C.P. 132, 968 du Phare Ouest, f\latanc, Québt.:c. G4W JNI 
Té 1. WJ· 418-56~-7885 / fax: {0) 418-566-2115 
cric:@siu-iat._çom / www.sia-iaL.com 

Le 8 mars 2018 à 08:33, <n::inc.fioluramrnmot.couY .gc.ca> a écrit : 

Message pour M. Éric Chouinard 

Suite à la lettre d'annonce transmise à M. Jean-Marc Hardy, président de votre organisme, le 6 mars 2018, 
veuillez trouver, ci-joint. une version pdf du protocole d'entente à intervenir dans le cadre du F ARR. Plusieurs 
éléments sont à valider et à confim1er pour l'élaboration de la version finale. 
J'attire votre attention à tout cc qui est en jaune. Ces éléments sont importants et doivent être revus et corrigés 
s'il y a lieu. 

Pour la section Financement en Annexe A, les contributions financières provenant de Parcs Canada et de la 
SÉPAQ seront-elles reçues et confirmées'? 
Nous fournir les documents, s'il y a lieu. 

Nous attendons de vos nouvelles des que possible s.v.p. 

Merci. 

Reine Fiola 
Technicienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 
337, rue Moreault. bureau 2.11 
Rimouski (Québec) G5L l P4 
Téléphone: 418 727-3619, poste 80l02 
Courriel: reine.liolarliimamot.!!Oll\'.C(C.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 Je détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-----Message d'origine-----
De: IM I 991781ii1111amrol. 1ZOL1\'.qc.ca [mailto:IM l 991 78 (~j; mamrot.gouv.qc .ca] 

Envoyé: 8 mars 2018 08:03 
À: Fiola, Reine <rcinc.liola 'Ü;mamot. l!om·.gc.ca> 

2 



Fiola, Reine 

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

Bonjour Mme Fiola, 

( 

Eric Chouinard <ericsiaqc@gmail.com> 
14 mars 2018 09:40 
Fiola, Reine 
Jean-Marc Hardy SIA Côte-de-Gaspé 
Re: FARR : Projet protocole 
Appui_SIA (Parc Canada - Forillon}.pdf; Appui_SIA (Sépaq - Parc de la Gaspésie).pdf 

En suivi pour la validation, confirmation de la version finale du projet de protocole d'entente F ARR pour notre 
projet. 

Pour les infonnations surlignées en jaune, tous me semblent en règle et je n'ai pas de question ou précisions à 
vous demander. Concernant la durée du projet (section #15, point #63), nous demandons qu'au plus tard il soit 
réalisé pour le 31 décembre 2018. 

Concernant les confinnations de contributions pour Parcs Canada Forilton et la Sépaq. ci-joint les copies des 
correspondances avec ces partenaires qui confirment leurs implications. -

Merci pour vos confirnmtions et nous demeurons disponibles les prochains suivis à ce sujet. 

Au plaisir. 

Eric Cliouinanl 

Directeur 
Sentier international des Appalaches - Québec (SIA-QC) 
C.P. 132 . 968 du Phare Ouest, ~ lalanc. Québec, 04 \\ ' 3N1 
Tc 1. (0) Jl_!!-56~-7RR~ i Fax : IO) :!Jll-566-~H~ 
cric1ii-sia-iatcom i W~\· .sia-iat.com 

Le 8 mars 2018 à 08:33. <rcinc.lïo!ard1mamot. i!Oll\'.qc.ca> a écril: 

Message pour M. Éric Chouinard 

Suite à la lettre d'annonce transmise à M. Jean-Marc Hardy. président de votre organisme, le 6 mars 2018. 
veuillez trouver, ci-joint, une version pdf du protocole d'entente à intervenir dans le cadre du F ARR. Plusieurs 
éléments sont à valider et à confirmer pour l'élaboration de la version finale. 



( 

J'attire votre attention â tout ce qui est en jaune. Ces éléments sont importants et doivent être revus et corrigés 
s'il y a lieu. 

Pour la section Financement en Annexe A, les contributions financières provenant de Parcs Canada et de la 
SÉPAQ seront-elles reçues et confinnées? 
Nous fournir les documents. s'il y a lieu. 

Nous attendons de vos nouvelles des que possible s.v.p. 

Merci. 

Reine Fiola 
Technicienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 
337, rue Moreault, bureau 2.11 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
Téléphone: 418 7'27-3629, poste 80102 
Courriel: rcinc.fiola(ii1mamot.gouv.qc.ca 

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

-----Message d'origine-----
De: IM l 991781'llnnamrot.gouv.qc.ca [mailto:IM 199178,. ii.inrnmrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 8 mars 2018 08 :03 
À: Fiola. Reine <rcinc.liotaràmmmot.gouv.qc.ca> 
Objet : Votre document numérisé 

Ouvrir le document joint. Ne pas répondre à ce courriel 

Nombre d'images : 12 
Type du fichier joint: pdt: Multipage 



Ministère des · 
Affaires municipales 
et de l'Occupatfnn 

. du territoire a a 
Québec au 

Direction regionale du Sas-Saint-Laurent 

Rimouski, le 15 mars 2018 

Monsieur Éric Chouinard 
Directeur général . 
Sentier international des Appalaches - Québec 
968, avenue du Phare Ouest, C.P. 132 
Matane (Québec) G4W 1V7 

Objet: Fonds d'appui au rayonnement des régions 

Monsieur le Directeur général, 

Veuillez trouver, ci-joint, deux originaux de la convention d'aide financière à intervenir 
entre le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire et votre 
organisme. 

Vous voudrez bien signer les deux documents et nous en retourner un afin que nous 
puissions proceder au premier versement de l'aide financière. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur général, mes meilleures salutations. 

La directrice régionale, 

Maryse Malenfant 

MM/rf 

p.j. 

337. rue Moreaull, l• élage 
Rimousü (Québec} GSL 1P4 
Téléphone : (4181 727-1629 
Télécap1eu1 i4 t8) 72J.3537 
www mamot.gouv qc.ca 



CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

DANS LE CADRE DU 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÊGIONS 

Le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, 
pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par madame Maryse Malenfant, directrice 
régionale, dûment autorisée en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupalion du territoire (RLRO, chapltre 
M-22.1, r.2), 

ci-après désigné le K MINISTRE )) . 

el 

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES· QUÊBEC, personne morale sans but lucratif 
légalement conslituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRO .C.C-38), ayant son 
siège au 960, avenue du Phare Ouest. C.P. 132, Matane (Québec) G4W 1V7 représentée par 
monsieur Eric Chouinard, directeur général, dûment aulorisé aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution de son conseil prise le 29 novembre 2017, dont copie est annexée aux présentes, 

Ci·aprés désignée le « Bénéficiaire », 

ci-après collectivement désignés les « PARTIES » 
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SECTION 1 OBJET 

1. La présente èonvention prévoit les obligations des PARTIES relativement au versement 
d'une aide financière par le MINISTRE au Bénéficiaire en contrepartie de laquelle ce 
dernier réalise te pro1el prévu à l'Annexe A Description du projet, ci·après u te projet '" 

SECTION 2 ANNEXES 

2. Les annexes suivantes font partie intégrante de ta convention : 

2.1. Annexe A : Description du projet; 

2.2. Annexe B : Dépenses admissibles au FARR: 

3. En cas de divergence entre l'une des annexes énumérées â la clause 2 et une disposilion 
du corps de la présente convention, la disposition prévaut. 

SECTION 3 OBLIGATIONS DU MINISTRE 

DëtelTTlination de l'aide financière 

4. Le MINISTRE détermine le montant maximal de l'aide financière qui peut ëtre versé au 
Bénéficiaire en identifiant les dëpenses admissibles associées au projet el en appliquant 
au total de ces dépenses admissibles, un laux d'aide de 39,4 %. Les dépenses admissibles 
propres au projet sont prévues à l'Annexe A 

4.1. Si, en appllquant le taux d'aide relenu aux dépenses admissibles payées par le 
Bénéficiaire. le montant maximal de l'aide financière susceplible de lui être versé 
n'est pas atteint, le MINISTRE ajuste le montant de l'aide financière à la baisse 

4.2. Si, en appliquant le laux d'aide retenu aux dépenses admissibles payées par le 
Bénéficiaire, le montant maximal de l'aide financière susceptible de lui être versé est 
dépassè, le MINISTRE n'ajusle pas le montant de l'aide financière à la hausse. 

Versemenl de l'aide financière 

5. Le MINISTRE verse au Bénéficiaire : 

5.1. Une première part de 11 200 $ représentant 80 % (maximum 80 %) du monlanl 
maximal de l'aide financière susceptible d'être versê â la suite de la conclusion de la 
présente convention el de la remise par le Bénéficiaire au MINISTRE de la 
déclaration de l'assureur prévue à la clause 31 lorsque celle-ci est requise compte 
tenu de la nature du projet. 

5.2. Le solde de 2 BOO $ représentant 20 % du montant maximal (minimum de 20 %) de 
l'aide financière prévu à l'Annexe A à la suite de la remise par le Bénéficiaire au 
MINISTRE, à la salisfaclion de ce dernier, d'un rapport final exposant le degre 
d'atteinte des cibles, la justification de tout écart par rapport â celles-ci, les dépenses 
réellement encourues et payées, le tout accompagné des pièces justificatives ainsi 
que de tout autre document exigé par le MINISTRE en lien avec la réalisation du 
projet et sa reddilion de comptes. 

Rëv1s1on de l'aide financière 

6. Le MINISTRE peut réviser sa contribution financière et réclamer le remboursement d'une 
partie ou de la lotalilé de l'aide versée si le Bénéficiaire obtient une aide financière d'une 
autre source pour le projet. 

7. Le MINISTRE peut refuser de rendre admissibles à l'aide linanciëre des dépenses 
associées à toute modification au projet. Il infonne alors le Bénéficiaire de sa décision dans 
un écrit. 

8. Le MINISTRE se réserve également le droit de ne pas rembourser des dépenses 
admissibles associées au projet mais qui résulteraient d'erreurs. de négligence ou 
d'omissions durant la réallsalion du projet. · 



Disponibilité des crédits 

9. Suivant l'article 21 de la Lol sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), tout 
engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense'découlant de cet engagement. 

Annonce oubllgue 

10. Le MINISTRE s'engage à inviter le comité régional de sélection à prendre part à toute 
annonce publique liée au projet. 

SECTION 4 OBLIGATIONS DU BÉNEFICIAIRE 

Délai de réalisatlon des travaux 

11. Le Bénéficiaire réalise le projet dans te délai prévu à l'Annexe A. 

12. Le Bëntificiaire informe, sans tarder, le MINISTRE s'il a des raisons de croire qu'il ne 
réalisera pas l'ensemble du projet avant la date de fin qui est prévue pour celui-ci à 
l'Annexe A. 

Utillsat!on de l'aide financière 

13. Le Bénéficiaire utilise l'aide financlére prévue à la présente convention aux seules fins de 
défrayer les dépenses admissibles qu'il paye et qui sont associées au projet. 

Cumul des aides financières 

14. Le Bénéficiaire déclare sans dèlai au MINISTRE tout montant reçu ou à recevoir d'un tiers, 
Incluant toute aide financière, tout transfert, Ioule indemnité ou tout dédommagement découlant 
d'un jugement d'un tribunal, d'une transaction ou d'une négociation el qui vise le projet. 

15. Le Bénéficiaire accompagne la déclaration prêvue â la dause 14 d'un budget rêvisé du projet. 

Modification aux travaux 

16. Le Bénéficiaire réalise le projet lei qu'il est prévu â l'Annexe A Il n'y apporte aucun 
changement sans en aviser par écrit le MINISTRE. 

Ad!udlcalion des contrats 

17. Le Bénéficiaire, sauf s'il est une entreprise privée, octroie tout contrai de construclion 
hécessalre è la réalisation du projet au plus bas soumissionnaire conforme â le suite ; 

17.1. D'une Invitation écrite formulée auprès d'au moins trois fournisseurs pour un contrat 
dont la valeur est de 25 000 $ à 99 999 S inclusivement; 

17.2. D'un appel d'offres public pour un contrat dont la valeur est de 100 000 $et plus. 

18. LOfsque les règles d'adjudication des contrais du Bénéficiaire sont plus restrictives que les 
rêgles prévues à la clause 17, le Bénéficiaire utilise les règles qui sont les siennes_ 

19. Un appel d'offres public n'est toutefois pas requis du Bénéficiaire qui n'est pas un 
organisme municipal lorsque, de l'avis du MINISTRE, il se produit une situation d'urgence, 
la sécurité des personnes ou des biens est en cause ou un seul fournisseur est possible en 
raison d'une garantie, d'un droit de propriélé ou d'un droit exclusif. 

Réclamation des dépenses admissibles 

20. Lorsqu'il est prévu que le Bênêficiaire reçoive l'aide financière en Irais versemenls, soit un 
versement a la signature de la convention, un versement en cours de projet et un versement 
final, le Bénéficiaire présente une réclamation de dépenses en cours de projel au 
MINISTRE. Le Bénéficiaire accompagne sa réclamation d'un rapport d'èlape faisant état 
des actîvilês réalisées el du degré d'atteinte des .cibles spécifiques prévues â l'Annexe A. 
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Il y joint également les pièces justificatives démontrant qu'au moins 75 % de l'aide 
financière versée a été engagée. (à insérer si vous choisissez l'option 5.3) 

21. Dans les trois (3) mois suivant la fin du projet. le Bénéficiaire présente une réclamation 
finale de dépi!!nses au MINISTRE. Il accompagna sa réclamation d'un rapport final exposant 
le degrê d'atteinte des cibles, la justification de tout écart par rapport à celles-ci, les 
dépenses réellement encourues et payëes. Le Bénéficiaire accompagne son rapport final 
des pièces jusliflcalives ainsi ciue de tout autre document exigé par le MINISTRE en lien 
avec la réalisation du projet et sa reddition de comptes. 

Montant recu en trop 

22. Le Bénéficiaire rembourse au MINISTRE, dans le délai que fixe ce dernier, tout montant 
reçu à titre d'aide financiére qui serait supêneur au montant auquel il a droit en vertu de la 
présente convention. 

lnformabon, tenue de reaislres ·et reddition de comptes 

23. Le Bénéficiaire tient des comptes el des registres disllncls, appropries, prêcis et exacts, à 
l'égard des dépenses admissibles associées au projet. 

24. Le Bénéficiaire conserve les originaux des documents reliés à l'aide financière prévue à la 
présente convention incluant les pièces justificatives, les registres, tes rapports ainsi que 
lous les documents d'adjudication des contrats octroyés pour réaliser le projet prévu à 
l'Annexe A pour une période de cinq (5) ans suivant la réception par le MINISTRE de la 
réclamalion finale du Bénéficiaire. 

26. Le Bénéficiaire donne accès et permet aux représentants du gouvernement du Québec, 
incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des 
mandats qui lui sont confiés, d'examiner, en tout temps convenable el comme ceux-ci te 
jugent utile aux fins de vérification et de suivi, ses locaux, les lieux des travaux el les 
documenls énumérés â la clause 24, 

26. Le Bénéficiaire communique également aux reprêsentanls du gouvernement du Québec, 
incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des 
mandais qui lui sont confiés, tout document ou tout renseignement relatif à l'appllcallon de 
la présente convention qui lui est demandé. 

27. Le Bénéficiaire mandate, à la demande du MINISTRE, et conformémenl aux termes el aux 
cond1tîons que celui-ci étab1il, un auditeur externe ou son vériftcateur général pour préparer 
un rapport d'audit. 

28. Le Bénéficiaire racfüte, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, Ioule 
activité de vérification entreprise par les représentants du gouvernement du Québec, par 
l'auditeur externe ou par son vérificateur général, le cas échéant. 

29. S'il est partie à un lîlige pouvant affecter de façon significative le coül du projet. le 
Bénéficiaire en informe le MINISTRE 

Surveillance el contrôle de guahté 

30. Le cas êchéant, le Bénéficiaire s'assure qu'une surveillance adéquate est apportée à 
chacune des étapes de la réalisation du pro}et. Lorsque requis, le Bénéficiaire mandate un 
professionnel reconnu compétent selon la loi, par exemple, un architecte ou un ingénieur, 
pour assurer cette surveillance. 

Responsabilité 

31. Lorsque la nature du projet l'exige, à la signature de la présente convention, le BénéHclalre 
transmet au MINISTRE, à sa demande, une déclaration de son assureur confirmant 
l'existence d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les responsabilités du 
Bénéficiaire sur les lieux du projet, pour toute sa durée. 

32. Le Bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, ses agents, 
ses représentants, ses sous-traitants ou par lui-même dans l'application de cette 



convention, y compris d'un dommage résultant d'un manquement à une obligation qui y est 
prévue ou qui est prévue à tout contrat conclu par lui pour la réalisation du projet. 

33. Le Bénéficiaire s'engage à prendre fait el cause pour le gouvernement du Quèbec ainsi 
que ses représentants el à les indemniser de tout recours, Ioule réclamation, 
Ioule demande, toute poursuite et tout autre procêdure pris par toute personne en raison 
de dommages visés à la clause 32. 

34. Le Bénéficiaire assume, à l'achèvement du projet, l'enliére responsabilité des coûts 
d'exploitation el de fonctionnement des équipements, des immeubles et des infrastructures 
qui ont fait, le cas échèant, l'objet de l'aide financière. 

Mandataire 

35. Le Bénéficiaire ne peut interpréter cette convention de façon à se croire habilité à agir à 
titre de mandataire du gouvernement du Québec pas plus que celle convention ne peut 
être interprétée comme constituant une association en vue de ronner une société ou une 
coentreprise. 

Communications 

36. Le Bénéficiaire accepte que le MINISTRE, son représentant, ou te ministre responsable 
de la région puisse annoncer publiquement les éléments importants du projet et de l'aide 
financière versée suivant ta présente convention, soit notamment : la nature du projet, son 
emplacement, son coût estimé, le montant de l'aide financière el te nom de son 
Bénéficiaire ainsi que le nombre prévu d'emplois consolidés et de nouveaux emplois 
projetés en lien avec la réalisation du projet. 

37. A moins d'un avis contraire donné par écrit par le MINISTRE, l'aide financière prévue à 
celle convention demeure confidentielle tant qu'elle ne sera pas annoncèe publiquement 
par le MINISTRE ou son représentant 

38. Le Bénéficiaire accepte la participation au ou des représentants du MINISTRE ainsi que 
celte du ministre responsable de la région et des membres du comité régional de sélection 
à Ioule activité de relalion publique concernant le projet. A cet égard, le Bénéficiaire 
infonne le MINISTRE et le ministre responsable de la région par écrit au moins 15 jours 
avant la tenue d'une tette activité. 

39. Le Bénéficiaire penne! d'afficher, sur les lieux du projet. la participalion du gouvernement 
du Québec conformément aux normes de ce dernier à cet égard. · 

40. Le Bénéficiaire souligne la contribution du gouvernement du Québec, selon les 
spécifications techniques fournies par le MINISTRE, dans tous les communiqués ou 
documents d'lnfonnaliàn et lors de toute activité publique liés à la présente convention. 

41. Le Bénéficiaire, le cas échéant, contribue à ta demande du MINISTRE, â organiser sa 
visite du projet ou celle du ministre responsable de la région. 

Prooriélé du projel 

42. La présente sous-section s'applique dans le cas où le projet est un équipement, un 
immeuble ou une infrastructure. 

43. Le Bénéficiaire demeure propriétaire ou emphytéote du projet pour une période d'au moins 
dix (10) ans suivant la date de réception par le MINISTRE de la réclamation finale. 

44. Le Bênéftelalre exploite, utilise et entretient le projet aux fins pour lesquelles li a fait l'objet 
de t'aide financière, pour une période d'au moins dix (10} ans. 

45. Au cours de celle période minimale de dix (10) ans, le Bénéficiaire avise au préalable te 
MINISTRE de tout changement qui pourrait aller â l'encontre des deux clauses 
précédentes. 

46, Si, à tout moment au cours de celle période minimale de dix (10) ans, le Bénéficiaire 
dispose en tout ou en partie, vend. loue, grëve d'une hypolhèque, démembre ou aliëne 



autrement, directement ou indirectement, le projet et ce, en faveur d'un tiers autre que le 
gouvernement du Québec, une municipalité ou un mandataire de ces derniers, le 
MINISTRE peut exiger du Bénéficiaire le remboursement. en tout ou en partie, de l'aide 
financière versée. 

SECTION 5 ÉTHIQUE ET CONFLIT D'INTÉRÊTS 

47. Aucun membre de l'Assemblée nationale du Québec, ni aucun conjoint ou enfant de ce 
membre, ne peut être partie à tout contrai, Ioule entente ou toute commission découlant de 
la présente convention, ni en tirer un quelconque avantage. 

48. Aucune personne assujettie au Règlement sur l'éthique et la discipline de la fonction 
publique du Québec (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3) ne peut tirer avantage de la convention, 
à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables. 

SECTION 6 CESSION 

49. Les droits et obligations prévus à cette convention ne peuvent, sous peine de numté, être 
cédés, vendus ou transférés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du 
MINISTRE qui peut alors prévoir des conditions à cette fin. 

50. Toute dérogation à la clause 49 entraine la résiliation de la présente convention. Celte 
résiliation prend effet de plein droit a la date de l'acte non autorisé. 

SECTION 7 DÉFAUT 

Causes de défaut 

51. Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il: 

a) ne respecte pas les lois el les règlements du Québec; 

b) ne respecte pas l'une ou l'autre des clauses de la présente convention, incluant celles 
prêvues à ses annexes, 

cl rail une fausse déclaration, commet une fraude ou falsifie des documents. 

Avis de défaut 

52. Lorsque l'un des défauts mentionnés à la clause 51 est constaté, le MINISTRE en avise le 
Bénéficiaire par écrit. L'avis de défaut : 

a) indique le défaut constaté; 

b) offre, le cas échéant, l'occasion au Bénéficiaire de remédier au défaut constatë dans 
le délai qu'il prescrit; 

c) identifie le ou les recours que le MINISTRE entend utiliser et précise dans quel délai 
il le fera. 

53. L'avis de défaut prend effet à la date de sa réception par te Bénéficiaire et équivaut à une 
mise en demeure. 

Recours en cas de défaut 

54. En cas de défaut du Bénéficiaire, le MINISTRE peut prendre un ou plusieurs des recours 
suivants: 

a) exiger que le Bénéflclalré remédie au défaut dans le délai qu'il indique; 

b) réviser les dépenses admissibles et le niveau d'aide financière; 

c) suspendre le versement de l'aide financière; 

d) exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financière ayant fait l'objet de 
versements; 
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e) résilier la convention. pour tout versement non ettectuê: 

f) résilier la convention, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible el 
remboursable en enlier; 

g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et sùrelés 
nécessaires afin de garantir le remboursement des montants prévus a la convention; 

h) dans le cas d'un manquement à l'obligation prévue à la clause 26, exclure des coûts 
admissibles le montant des taxes admissibles payées et réclamées; 

1) prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 

55. Le fait que le MINISTRE n'exerce pas immédiatement de recours en cas de dêraut du 
Bénéficiaire ne peut ëtre interprété comme une renonciation a ceux-ci. 

SECTION B RÊSILIATION PAR LE MINISTRE 

56. Le MINISTRE se réserve le droit de résilier en tout temps la présente convention sans qu'il 
soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le MINISTRE adresse un avis écrit de la résiliation au Bénéficiaire. 
La résiliation prend effel de plein droil a la date de la réception de cet avis par le 
Bénéficiaire. Ce dernier a alors droit à l"a!de financière associée aulC dépenses admissibles 
engagées el déboursées jusqu'à la date de sa résiliation, sans autre compensation ni 
indemnité que ce soit. 

SECTION 9 RÉSILIATION PAR LE BÉNEFICIAIRE 

57. Le Bénéficiaire peut prendre l'initiative de résilier Ja convention. Il adresse alors sans délai 
un avis de résïriation écrit au MINISTRE l'inrormant des motirs de la résiliation. Lorsque le 
Bénéficiaire est un organisme municipal, l'avis est accompagné d'une copie certifiée 
conforme de la résolution de son conseil. 

La résiliation prend effet de plein drolt au moment de la réception de l'avis par le MINISTRE. 
qui détermine alors les effets de la résiliation. Le MINISTRE en informe sans délai le 
Bénéficiaire, qui tes accepte. 

SECTION 10 SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

58. Les clauses de cette convention créent des obHgations qui, de par leur nature, vont au-delà 
de la fin de cette dernière., quelle qu'en soit la cause, el lui survivent jusqu'â ce que ces 
obligations soient accomplies. 

SECTION 11 MODIFICATION 

59, Toute modification au contenu de la présente convention doit faire l1'objet d'une entente 
entre les PARTIES et ëtre constatée dans un êcril. Celle entente ne peut changer la nature 
de la convention et elle en fait partie intégranle. 

SECTION 12 RÈGLEMENT À L'AMIABLE DES DIFFÉRENDS 

60. Si un différend survient dans Je cours de l'exêcution de la convenlion, notamment au sujet 
de son interprétation, les PARTIES s'engagent, avant d'exercer tout recours, â rechercher 
une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les 
modalltés à convenir, pour les assister dans la recherche de cette solullon. 

SECTION 13 DISTRICT JUDICIAIRE 

61. La présente convention est réputée être exécutée dans le district judiciaire de Québec. 
Tout litige qui pourrait en découler relèvera de la compétence d'un tribunal du district 
judiciaire de Québec. · 



SECTION 14 REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

62. Tout avis, Ioule mstruclion, toute recommandation ou tout document exigé suivant la 
présente convention doit être donné par écrit et .transmis par tout moyen permellant d'en 
prouver la réception à un moment précis, aux représentants des PARTIES désignés 
cl-après et aux coordonnées suivantes : 

Pour le MINISTRE : 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 
Ministère des Affaires mimlcipales el de l'Occupalion du temtoire 
337, rue Moreaull, bureau 2.11 
Rimouski (Québec) G5l 1P4 

A l'attention de madame Maryse Malenrant, directrice régionale 

Pour le Benéflclalre : 

Sentier 1ntemational des Appalaches - Québec 
966, avenue du Phare Ouest. C.P. 132 
Matane (Québec) G4W 3N1 

A l'attention de monsieur Éric Chouinard, directeur général 

SECTION 15 DURÉE 

63. La présente convention entre en vigueur à la date â laquelle la dernière des PARTIES y 
appose sa signature et prend fin à la date à laquelle toutes les obligations qui y sont prévues 
ont été réalisées ou au plus tard, le 31 décembre 2018,. selon la premiëre des éventualités. 

SECTION 16 SIGNATURE 

EN FOI DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu la présente convention et ses annexes, 
en acceptent les termes et elles apposent leur signature sur chacun des deux exemplaires produils. 

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

AgissanîP( Marysealenfant 
Directrice régionale 

1o\YI· o~- IS" \tMi!,!Ot~ 
Dale et lieu 

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES - QUÉBEC, 

r·~~ 
Agissant par môflSiêû~ « 

.J.JJ,au.2.0IB, ),-;;di,. 
Dale et lieu · -. 

Directeur génêral 
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Résumé du projet : L'organisme doit se doter d'un nouveau plan de développement. Celui-ci 
permettra d'orienter les actions du conseil d'administration afin d'assurer la pérennité du Sentier 
et le développement du plein polenliel de la randonnée pédestre. Ce plan pennettra de tenir 
compte des nouvelles tendances en matière de randonnée. Il visera à intégrer une plus grande 
participation des partenaires comme les parcs de la Gaspésie et Forillon mais aussi lès MRC, 
municipaWtés, les lieux d'hébergement dans le développement de la randonnée pédestre en 
Gaspésie, Ce projet implique tous les territoires lraversés par le Sentier, soit les MRC d'Avignon, 
de La Matapédia. de La Matanle, de la Haule-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé 

Date de fin: 31 décembre 2018 

Cible générale (objectif général) : Réaliser un plan de développement qui visera le 
développement de la randonnée pëdeslre, 

Cibles spécifiques : 

.; estimé du nombre d'emplois consolidés pendant la rêalisallon du projet (en 
personnes-années} : 

.; estimé du nombre d'emplois crêés pendant la réalisation du projet (en personnes-annêes) '. 

~ estimé du nombre d emplois maintenus après le projet (en personnes-années) : 

~ autres : 

Montage financier du projet 

Coût total du projet '. 35 500 $ 

-
Composantes 

Dépenses non 
admissibles 

Honoraires eœressionnels 
~ -

Frais de .!léolacement 
~ 

1 Total 1 

-· 

·-

Contributions flnânclères 

1 Fonds d'app 
, Laurent 

ul au rayonnemeOf des régions {FARR} - Rég~n du Bas·Salnt· 

1 Fonds d'app 
'_ Gaspésle 

ul au rayonnement des régions (FARR) - Régliin de la 
-

-· --

élabllssemenls de plein air du-Québec tê~PAQ] 
Parc C_afilda 
Sociélédes 

...§entier intem 
Total 

allonat des ArrP'(llaches - Québec 

·- "•- - -

--

--

·~ 

Dépenses 
admissibles 
(annexe B~ 

34 000 $ 
1500$ 

35 501!_$ 

Montants - ~ 

14 000 $ 

1 

14 000 $ 
2500$ 
2 500 $ 
HôôS '' 

35 500$ . 



ANNEXE B 
Dépenses admissibles au FARR 

Les dépenses admissibles sont .: 

.; les Irais de fonctionnement directement liés à la réalisation du projet' (les salaires, le loyer, 
l'acquisition de matériel et d'équipement, la reddition de comptes); 

./ les frais de réalisallon de plans et d'études (salaires et honoraires professionnels) se 
rapportant a la mise au point du projet : 

la réalisalion d'un plan d'alfaires; 
l'évaluation de l'opportunité d'un projet, y compris l'analyse de marché d'un projet; 
t'ëvalualion de ta faisabilité technique et financiëre d'un projet; 
la définition et la mise au point d'un concept; 
la programmation d'activités; 
le développement et la mise au point d'instrumenls ou d'indlcaleurs permettant de mieux 
mesurer un secteur d'activité, y compris les études d'achalandage el d'impact 
économique liées à des projets; 

./ les coûts de construction, d'aménagement, de réalisation ou de mise en place du projet. 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

.; le déficit d'opéralion d'un organisme admissible, le remboursement d'emprunts ou le 
rennouemenl de son fonds de roulement a moins que cela s'inscrive à l'inlérieur d'un plan de 
redressement faisan! partie du projet; 

..r les dépenses effectuées avant renvoi d'une promesse d'aide par le ministre; 

.; les dépenses liées à des projels dêjà réalisés; 

./ les dépenses dèja payées par le gouvernement du Québec, pour un même projet; 

..r toute dépense qui n'est pas direclement liée au projet; 

./ toute dépense visant le déplacement d'une entreprise provenant de l'extérieur de la région 
administrative; 

./ toute subvention â l'adminlslralion gouvernementale, à l'exception des organismes des 
réseaux du milieu de l'éducation; 

..r toute dépense liée a des activités encadrées par des règles budgétaires approuvées par le 
gouvernement du Québec; 

.; toute dépense visant des entreprises inscrites au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics: 

..r Ioule forme de prêt; 

.; toute forme de garantie de prël; 

./ toute forme de prise d~ participation. 

Un projet est une initiative d'une durée limitée dans Je temps. de nature ponctuelle et non récurrente, 
et n'inc:luanl pas les charges permanentes que doll assumer l'organisme pour rester en opération 
indépendamment du volume de ses acllvilés. 
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•IA Scn1 .er 1nletn11tlonat des Appalaches · Québ'c (SI A·QCl 

lnterna11onal Appalathlan Trall • Quc!bet (IAT·QC) 
A C: P. 112 , 968 du Pharo Oue!.t 
T Marane, Quêbct:, G4Y/ JNl 

Ti!f (ll •UB·562 7885 / Fa11: (lD) 4111 · 566 ·2115 
L.rûQ~s!p·lilot.J;jl rT" I rmw .. 5~;1'1t,com 

Le 29 novembre 2017 

EXTRAIT DU PROC~S·VERBAL DE LA R~UNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
TENUE LE 9 NOVEMBRE 2017 À MATANE AU SltGE SOCIAL ET PAR SKYPE. 

Il est proposé et résolu à !'unanimité de déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme FARR, demande adressée auK deux 
tables des préfets de la Gaspésie et du Bas St-Laurent. L'objectif est de 
confectionner un plan de développement. Il est également proposé et résolu à 
l'unanimité de mandater le président Jean-Marc Hardy pour la signature des 
dotuments nécessaires à la gestion du projet de la Gaspésie et le directeur 
général ~rie Choulnard pour le projet du Bas-St-Laurent. 

Je, sous-signe, Dave Marceau, certifie que cet extrait est conforme au procès· 
verbal du 9 novembre 2017. 



Minlst;')n: des i 
Aff dires munldpales \ 
et de l'Occupatlon 
du territoire . H H 

Québecee 
Direàion régionale du Bas-Saint-Laurent 

Rimouski, le 16 avril 2018 

Monsieur Éric Chouinard 
Directeur général 
Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest, C. P. 132 
Matane (Québec) G4W 3N1 

Monsieur le Directeur général, 

Veuillez trouver, ci-joint, un chèque au montant de 11 200 $ représentant le premier 
versement de l'aide financière de 14 000 $ consentie pour votre projet de développement 
intégré. Cette aide provient du Fonds d'appui au rayonnement des régions. 

J'espère le tout à votre entière satisfaction et veuillez agréer, Monsieur le Directeur 
général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La directrice régionale, 

Maryse Malenfant 

MM/rf 

p.j. Chèque 

311, rue Mareaull, 2• et age 
Rimou1kl (Québec) GSL IP4 
Téléphone: (418) 727 -3629 
Tèlé<opieur . (418) 727-3537 
www.mamot.gouvqc.ca 
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DATE AAAAMMJJ 

À 1'01>lro 
d~ 

Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest 

Case postale 132 

Matane Qc G4W 3Nl 

BANQUE NATIONALE DU CANADA, Montréal, Québec 

Finances Q 'b OH 
Affaires municipales et Réglons - RDLQ 

ue ecnu 418 691 2001 

/, 

NUMERO DE T DESCRIPTION DATE DE 
FACTURE FACTURE 

~ MAM8000000005B r017- 007134- 01 OR01 FARR Pl; 201 8- 04- -0G . 
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Fiola, Reine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Importante: 

Bonjour. 

Fiola, Reine 
18 juillet 2018 14:38 
'ericsiaqc@gmail.com' 
FARR : Reddition de comptes (2e versement ou versement final) + Automatisation des 
versements 
Reddition FARR.docx 

Haute 

Dans le cadre du fonds d ·appui au rayonnement des régions ( r'ARR). chaqu~ organisme ayant bénéficié d·unc 
aide financière aura il compléter et à transmettre le tableau joint afin de réclamer, soit un deuxième versement 
liÏnal ou non) ou un troisième versement final auprès de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent du 
!VIAMOT. 

Vous trouverez. ci-joint, le tableau à compléter, contenant actuellement les données qui ont été inscrites en lien 
m·ec la convention d'aide financière déjà produite et signée. 

Quelques sections seront à compléter : 

1- Évaluation du projet 
2- Cibles spécifiques: Réel sïl y a lieu 
3- l\fontage financier: Coùts réels. Écm1s. Explications sïl y a lieu 
4- Financement : Montants réels, Écarts, Explications sïl y a lieu. 

La sectîon Ventilation de la subvention F ARR précise le ou les montants d'aide limmciêrc à être versés ainsi 
<.'1ue la période de réclamation. 

Suivant rexcrcicc linancicr pour lequel votre organisme bénéficiera d'une somme, vous devrez nous acheminer 
ce tableau complété et signé. accompagnê d·une résolution du conseil d'administration de votre organisme 
attestant cette reddition de comptes à l'aclrcssc suivante: dr.bas-st-lauri@mamot.l!.OU\'.qc.ca 

A des lins d"eflicience et de simplification. le versement d"aide financière dans le cadre du FARR sera 
désormais fait par dépôt direct. Auriez-vous ramabililé de nous rournir. avec \'Otre tableau. un spécimen de 
chèque avec la mention ANNULÉ pour le traitement administratif de votre dossier. 

Pour de plus amples infomrntions. nous \'OUS invitons à communiquer avec la Direction régionale du Bas-Saint
Laurcnt. au 418 727-3629. 

Bonne journée! 

~ci:ffe '?id.a 
rechntcienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du territoire 



337. rue Moreault, bureau 2. 11 
Rimouski (Québec) GSL 1 P4 
Téléphone: 418 727-3629, poste 80102 
Courriel: reine. fio/a@mamot. gouv. qc. ca 
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FARR - TABLEAU REDDITION DE COMPTES 
Mltt/11.,. dn 

:r::r:::c::n 
'111 ffl'1'1rDM 

("\, 'b DD ~ue ecnn 

À compléter par le promoteur pour la réclamation du dernier versement dans les trois (3) mois suivant la fin du projet. 
{En tenant compte que ta convention d'aide fi nancière prévoit trois (3) versements, le promoteur devra compléter et. transmettre au MAMOT 

pour le deuxième versement à.recevoir. ce rapport faisant état des dépenses réellement encourues et du financement miecté à ce iour) 

Direction régionale du Bas-Sainl·L~u rent 

Promoteur: Sentier international des Aooalaches - Québec Nom du Proiet: Développement intéQré 
No dossier : 8601-FAR-046 No Correspondance : 2017-007134 
Résumé du projet : L'organisme doit se doter d'un nouveau plan de développement. Celui- Date de fin prévue : 31 décembre 2018 

-

ci permettra d'orienter les actions du conseil d'administration afin 
d'assurer la pérennité du Sentier et le développement du plein potentiel 
de la randonnée pédestre. Ce plan permettra de tenir compte des 
nouvelles tendances en matière de randonnée . Il visera à intégrer une 

! 

plus grande participation des partenaires comme les parcs de la 
Gaspésie et Forillon mais aussi les MRC, municipalités, les heux 
d'hébergement dans le développement de la randonnée pédestre en 
Gaspésie. Ce projet implique tous les territoires traversés par le Sentier, 
soit les MRC d'Avignon, de La Matapédla. de La Matanie, de la Haute-

' Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé 
Cible générale (Objectif _Eé n~ral} : Réaliser un elan de déveloEeement gui visera le déveloeeement de la randonnée ~édestre 

Évaluation du projet; (Décrire Ici les ètapes de réalisation , les objectifs atteints, rèpercussions sur l'organisme, etc .) : 

--
Cibles SDécifiaues (selon convention): Prévu Réel 

• Estimé du nombre d'emplois consolidés pendant la réalisation du projet (en personnes-
années) : 0 

• Estimé du nombre d'emplois créés pendant la réalisation du projet (en personnes-
années): 0 

• Estimé du nombre d'emplois maintenus après le orojet (en personnes-années) 0 
• Autres --



Montage financier du projet ; Dépenses (Annexe A de la convention d aide financière) 

Numéro ., 
-- -·-

1 
-- -· 

Explications écarts 
1 

Comoosante - Comoosantes Coüts estimés ! CoQts réels Écarts (Indiquer ici les informations les plus significatives) 
1 Honoraires professionnels 34 000 $ - -
2 Frais de déplacement 1 500 $ 

TOTAL 35 500 $ 

Financement (Annexe A de la convention d aide f1nanc1ére) 

Contributions financières Montants prévus Montants réels Commentaires -
1 Fonds d'appui au rayonnement des régions 

14 000 $ 
1 (FARR)- Région du Bas-Saint-Laurent 

-
Fonds d'appui au rayonnement des régions 
(FARR)- Région de la Gaspésie 14 000 $ - -
Parc Canada 2 500 $ 
Société des établissements de plein air du Québec 

2 500 $ (SEPAQ) 
Sentier international des Appalaches - Québec 2 500$ 
TOTAL 35 500 $ 

Ventilation de la subvention FARR (Versements prévus entre le 1 ' avril et le 31 mars de chaque année) 

j Montant prévu Montant prévu 
l Exercice 2017-2018 : 11 200 $ Exercice 2018-2019 : 2 800 $ 
i Exercice 2019-2020 : $ Exercice 2020-2021 $ 
f Exercice 2021-2022 : $ $ 

Au besmn le MAMOT pourra demander de fournir les pièces iust1ficat1ves qui doivent élre conservees par le promoteur pour une pénode de cinq (5) ans swvanl la fin du proiet (Articles 23 et 24) 

Le present document dort être adople par une résolution du consei l d adm1111stration de 1 organisme Celle-ci do1I accompagner ce document pour rëclamat1on 

Signatures : 

Préparée par : Approuvé par : 
(Sionataire conventio_n l 

Date : Date : 
Signature : SiQnature : 

-

- -
E$PACE RESERVE MAMOT 

- -
Date Signature 

Réception du raooort 
Recommandation pour versement : 2" D Final O 
Aoorobation du gestionnaire 
COMMENTAIRES : 

-



·~ 
'~ 0 Ministère des 

Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(""\. "b HD '<-ue ec nu 
Direction régionale de la Gaspésie· 
iles -de·lù·Made!eine 

Chandler, le 6 avril 2018 

Monsieur Jean-Marc Hardy 
Président 
Sentier international des Appalaches Québec 
Case postale 132 
968, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3N1 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous transmettre un chèque à l'ordre du Sentier 
international des Appalaches Québec au montant de 11 200 $. 

Ce chèque représente le premier versement du montant qui vous a été accordé 
dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). 

Nous souhaitons ces dispositions à votre convenance et vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

. Le directeur régiona l, 

p. j . 

Chandler 
500-115, avenue Daignau:I 
CllandlN (Québec) GO( l KO 
Téléphone : 418 689-5024 
Têlèrnpicur : <118 689·4823 
r 1v1'N mJmJOI gouv.qc.FJ 

fies-de-ra-Madeleine 
224, chemin P1incipal 
But~au 101 
Cap·aUX·Mcules {Quôbcc) G41 lC7 
l~l~phonc; 4 lB 986-6023 
Hf0 copi{U1 , 418 986·6124 
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Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest 
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CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

DANS LE CADRE DU 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

entre 

Le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, 
pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par Michel Gionest, directeur régional, 
dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1, r.2), 

ci-après désigné le« MINISTRE», 

et 

Le SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES QUEBEC, corporation légalement 
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ. C. C-38), ayant son siège social 
au 968, avenue du Phare Ouest, Matane (Québec) G4W 3N1, représentée par monsieur Jean
Marc Hardy, président, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil prise le 9 novembre 2017, dont copie est annexée aux présentes, 

ci-après désignée le« Bénéficiaire», 

ci-après collectivement désignés les« PARTIES» 
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l_, 0 

2 

SECTION 1 OBJET 

1. La présente convention prévoit les obligations des PARTIES relativement au versement 
d'une aide financière par le MINISTRE au Bénéficiaire en contrepartie de laquelle ce 
dernier réalise le projet prévu à l"Annexe A Description du projet, ci-après« Je projet». 

SECTION 2 ANNEXES 

2. Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention : 

2.1. Annexe A : Description du projet; 

2.2. Annexe B : Dépenses admissibles au FARR 

3. En cas de dîvergence entre l'une d_es annexes énumérées à la clause 2 et une disposition 
du corps de la présente convention, la disposition .prévaut 

SECTION 3 OBLIGATIONS DU MINISTRE 

Détermination de l'aide financière 

4. Le MINISTRE détermine le montant maximal de J'aide financière qui ·peut être versé au 
Bénéficiaire en identifiant les dépenses admissibles associées au projet et en appliquant 
au total de ces dépenses admissibles, un taux d'aide de 39,4 %. Les dépenses admissibles 
propres au projet sont prévues à l'Annexe A. 

4.1. Si, en appliquant le taux d''aide retenu aux dépenses admissibles payées par le 
Bénéficiaire, le montant maximal de l'aide financière susceptible de lui être versé 
n'est pas atteint, le MINISTRE ajuste le montant de l'aide financière à la baisse. 

4.2. Si, en appliquant le taux d'aide retenu aux dépenses admissibles payées par le 
Bénéficiaire, le montant maximal de l'aide financière susceptible de lui être versé est 
dépassé, le MINISTRE n'ajuste pas le montant de l'aide financière à la hausse. 

Versement de l'aide financière 

5. Le MINISTRE verse au Bénéficiaire : 

, 5.1. Une première part de 11 200 $ représentant 80 % du montant maximal de l'aide 
financière susceptible d'être versé à la suite de la conclusion de la présente 
convention et de la remise par le Bénéficiaire au MINISTRE de la déclaration de 
l'assureur prévue à la clause 31 lorsque celle-ci est requise compte tenu de la nature 
du projet. 

5.2. Le solde de 2 800 $ représentant 20 % du montant maximal de l'aide financière prévu 
à l'Annexe A à la suite de la remise par le Bénéficiaire au MINISTRE, à la satisfaction 
de ce dernier, d'un rapport final exposant le degré d'atteinte des cibles, la justification 
de tout écart par rapport à celles-:-ci, les dépenses réellement encourues et payées, le 
tout accompagné des pièces justificatives ainsi que de tout autre document exigé par 
le MINISTRE en lien avec la réalisation du projet et sa reddition de comptes. 

Révision de l'aide financière 

6. Le MINISTRE peut réviser sa contribution financière et réclamer le remboursement d'une 
partie ou de la totalité de l'aide versée si le Bénéficiaire obtient une aide financière d'une 
autre source pour Je projet. 

7. Le MINISTRE peut refuser de rendre admissibles à l'aide financière des dépenses 
associées à toute modification au projet. Il informe alors le Bénéficiaire de sa décision dans 
un écrit. 

8. Le MINISTRE se réserve également le droit de ne pas rembourser des dépenses 
admissibles associées au projet mais qui résulteraient d'erreurs, de négligence ou 
d'omissions durant la réalisation du projet. 
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Disponibilité des crédits 

9. Suivant l'article 21 de ta Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ). tout 
engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement. 

Annonce publique 

10. Le MINISTRE s'engage à inviter le comité régional de sélection à prendre part à toute 
annonce publique liée au projet. 

SECTION 4 OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Délai de réalisation des travaux 

11. Le Bénéficiaire réalise le projet dans le délai prévu à l'Annexe A. 

12. Le Bénéficiaire informe, sans tarder, le MINISTRE s'il a des raisons de croire qu'il ne 
réalisera pas l'ensemble du projet avant la date de fin qui est prévue pour celui-ci à 
l'Annexe A. 

Utilisation de l'aide financière 

13. Le Bénéficiaire utilise l'aide financière prévue à la présente convention aux seules fins de 
défrayer les dépenses admissibles qu'il paye et qui sont associées au projet. 

Cumul des aides financières 

14. Le Bénéficiaire déclare sans délai au MINISTRE tout montant reçu ou à recevoir d'un tiers, 
incluant toute aide financière, tout transfert, toute indemnité ou tout dédommagement découlant 
d'un jugement d'un tribunal, d'une transaction ou d'une négociation et qui vise le projet. 

15. Le Bénéficiaire accompagne la déclaration prévue à la clause 14 d'un budget révisé du projet. 

Modification aux travaux 

16. Le Bénéficiaire réalise le projet tel qu'il est prévu à l'Annexe A. Il n'y apporte aucun 
changement sans en aviser par écrit le MINISTRE. 

Adjudication des contrats 

17. Le Bénéficiaire, sauf s'il est une entreprise privée, octroie tout contrat de construction 
nécessaire à la réalisation du projet au plus bas soumissionnaire conforme à la suite : 

17.1. D'une invitation écrite formulée auprès d'au moins trois fournisseurs pour un contrat 
dont la valeur est de 25 000 $ à 99 999 $ inclusivement; 

17 .2. D'un appel d'offres public pour un contrat dont la valeur est de 1 OO 000 $ et plus. 

18. Lorsque les règles d'adjudication des contrats du Bénéficiaire sont plus restrictives que les 
règles prévues à la clause 17, le Bénéficiaire utilise les règles qui sont les siennes. 

19. Un appel d'offres public n'est toutefois pas requis du Bénéficiaire qui n'est pas un 
organisme municipal lorsque, de l'avis du MINISTRE, il se produit une situation d'urgence, 
la sécurité des personnes ou des biens est en cause ou un seul fournisseur est possible en 
raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif. · 

Réclamation des dépenses admissibles 

20. Lorsqu'il est prévu que le Bénéficiaire reçoive l'aide financière en trois versements, soit 
un versement à la signature de la convention, un versement en cours de projet et un 
versement final, le Bénéficiaire présente une réclamation de dépenses en cours de projet 
au MINISTRE. Le Bénéficiaire accompagne sa réclamation d'un rapport d'étape faisant 
état des activités réalisées et du degré d'atteinte des cibles spécifiques prévues à 
l'Annexe A. 



0 0 
4 

21. Dans les trois (3) mois suivant la fin du projet, le Bénéficiaire présente une réclamation 
finale de dépenses au MINISTRE. Il accompagne sa réclamation d'un rapport final exposant 
le degré d'atteinte des cibles, la justification de tout écart par rapport à celles-ci , les 

· dépenses réellement encourues et payées. Le Bénéficiaire accompagne son rapport final 
des pièces justificatives ainsi que de tout autre document exigé par le MINISTRE en lien 
avec la réalisation du projet et sa reddition de comptes. 

Montant recu en trop 

22. Le Bénéficiaire rembourse au MINISTRE, dans le délai que fixe ce dernier. tout montant 
reçu à titre d'aide financière qui serait supérieur au montant auquel il a droit en vertu de la 
présente convention. 

Information, tenue de registres et reddition de comptes 

23. Le Bénéficiaire tient des comptes et des registres distincts, appropries, précis et exacts, à 
l'égard des dépenses admissibles associées au projet. 

24. Le Bénéficiaire conserve les originaux des documents reliés à l'aide financière prévue à la 
présente convention incluant les pièces justificatives, les registres, les rapports ainsi que 

. tous les documents d'adjudication des contrats octroyés pour réaliser le projet prévu à 
l'Annexe A pour une période de cinq (5) ans suivant la réception par le MINISTRE de la 
réclamation finale du Bénéficiaire. 

25. Le Bénéficiaire donne accès et permet aux représentants du gouvernement du Québec, 
incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des 
mandats qui lui sont confiés, d'examiner, en tout temps convenable et comme ceux-ci le 
jugent utile aux fins de vérification et de suivi, ses locaux, les lieux des travaux et les 
documents énumérés à la clause 24. 

26. Le Bénéficiaire communique également aux représentants du gouvernement du Québec. 
incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des 
mandats qui lui sont confiés, tout document ou tout renseignement relatif à l'application de 
la présente convention qui lui est demandé. 

27. Le Bénéficiaire mandate, à la demande du MINISTRE, et conformément aux termes et aux 
conditions que celui-ci établit, un auditeur externe ou son vérificateur général pour préparer 
un rapport d'audit. 

28. Le Bénéficiaire facilite, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, toute 
activité de vérification entreprise par les représentants du gouvernement du Québec, par 
l'auditeur externe ou par son vérificateur général, le cas échéant. 

29. S'il est partie à un litige pouvant affecter de façon significative le coût du projet, le 
Bénéficiaire en informe le MINISTRE. 

Surveillance et contrôle de qualité 

30. Le cas échéant, le Bénéficiaire s'assure qu'une surveillance adéquate est apportée à 
chacune des étapes de la réalisation du projet. Lorsque requis, le Bénéficiaire mandate un 
professionnel reconnu compétent selon la loi, par exemple, un architecte ou un ingénieur. 
pour assurer cette surveillance. 

Responsabilité 

31. Lorsque la nature du projet l'exige, à la signature de la présente convention, le Bénéficiaire 
transmet au MINISTRE, à sa demande, une déclaration de son assureur confirmant 
l'existence d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les responsabilités du 
Bénéficiaire sur les lieux du projet, pour toute sa durée. 

32. Le Bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, ses agents, 
ses représentants, ses sous-traitants ou par lui-même dans /'application de cette 
convention, y compris d'un dommage résultant d'un manquement à une obligation qui y est 
prévue ou qui est prévue à tout contrat conclu par lui pour la réalisation du projet. 
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33. Le Bénéficiaire s'engage à prendre fait et cause pour le gouvernement du Québec ainsi 
que ses représentants et à les indemniser de tout recours, toute réclamation, 
toute demande, toute poursuite et tout autre procédure pris par toute personne en raison 
de dommages visés à la clause 32. · 

34. Le Bénéficiaire assume, à l'achèvement du projet, l'entière responsabilité des coûts 
d'exploitation et de fonctionnement des équipements, des immeubles et des infrastructures 
qui ont fait, le cas échéant, l'objet de l'aide financière. 

Mandataire 

35. Le Bénéficiaire ne peut interpréter cette convention de façon à se croire habilité à agir à 
titre de mandataire du gouvernement du Québec pas plus que cette convention ne peut 
être interprétée comme constituant une association en vue de former une société ou une 
coentreprise. 

Communications 

36. Le Bénéficiaire accepte que le MINISTRE, son représentant, ou le ministre responsable 
de la région puisse annoncer publiquement les éléments importants du projet et de l'aide 
financière versée suivant la présente convention, soit notamment: la nature du projet, son 
emplacement, son coût estimé, le montant de l'aide financière et le nom de son 
Bénéficiaire ainsi que le nombre prévu d'emplois consolidés et de nouveaux emplois 
projetés en lien avec la réalisation du projet. 

37. À moins d'un avis contraire donné par écrit par le MINISTRE, l'aide financière prévue à 
cette convention demeure confidentielle tant qu'elle ne sera pas annoncée publiquement 
par le MINISTRE ou son représentant. 

38. Le Bénéficiaire accepte la participation-du ou des représentants du MINISTRE ainsi que 
celle du ministre responsable de la région et des membres du comité régional de sélection 
à toute activité de relation publique concernant le projet. À cet égard, le Bénéficiaire 
informe le MINISTRE et le ministre responsable de la région par écrit au moins 15 jours 
avant la tenue d'une telle activité. 

39. Le Bénéficiaire permet d'afficher, sur les lieux du projet, la participation du gouvernement 
du Québec conformément aux normes de ce dernier à cet égard. 

40. Le Bénéficiaire souligne la contribution du gouvernement du Québec, selon les 
spécifications techniques fournies par le MINISTRE, dans tous les communiqués ou 
documents d'information et lors de toute activité publique liés à la présente convention. 

41. Le Bénéficiaire, le cas échéant, contribue à la demande du MINISTRE, à organiser sa 
visite du projet ou celle du ministre responsable de la région. 

Propriété du projet 

42. La présente sous-section s'applique dans le cas où le projet est un équipement, un 
immeuble ou une infrastructure. 

43. Le Bénéficiaire demeure propriétaire ou emphytéote du projet pour une période d'au moins 
dix (10) ans suivant la date de réception par le MINISTRE de la réclamation finale. 

44. Le Bénéficiaire exploite, utilise et entretient le projet aux fins pour lesquelles il a fait l'objet 
de l'aide financière, pour une période d'au moins dix (10) ans. 

45. Au cours de cette période minimale de dix (10) ans, le Bénéficiaire avise au préalable le 
MINISTRE de tout changement qui pourrait aller à l'encontre des deux clauses 
précédentes. 

46. Si, à tout moment au cours de cette période minimale de dix (10) ans, le Bénéficiaire 
dispose en tout ou en partie, vend, loue, grève d'une hypothèque, démembre ou aliène 
autrement, directement ou indirectement, le projet et ce, en faveur d'un tiers autre que le 
gouvernement du Québec, une municipalité ou un mandataire de ces derniers, le 
MINISTRE peut exiger du Bénéficiaire le remboursement, en tout ou en partie, de l'aide 
financière versée. 
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SECTION 5 ÉTHIQUE ET CONFLIT D'INTÉRÊTS 

· 47. Aucun membre de l'Assemblée nationale du Québec, ni aucun conjoint ou enfant de ce 
membre, ne peut être partie à tout contrat, toute entente ou toute commission découlant de 
la présente convention, ni en tirer un quelconque avantage. 

48. Aucune personne assujettie au Règlement sur l'éthique et la discipline de la fonction 
publique du Québec (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3) ne peut tirer avantage de la convention, 
à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables. 

SECTION 6 CESSION 

49. Les droits et obligations prévus à cette convention ne peuvent, sous peine de nullité, être 
cédés, vendus ou transférés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du 
MINISTRE qui peut alors prévoir des conditions à cette fin. 

50. Toute dérogation à la clause 49 entraîne la résiliation de la présente convention. Cette 
résiliation prend effet de plein droit à la date de l'acte non autorisé. 

SECTION 7 DÉFAUT 

Causes de défaut 

51 . Le Bénéficiaire est en défaut torsqu'iJ : 

a) ne respecte pas les lois et les règlements du Québec; 

b) ne respecte pas l'une ou l'autre des clauses de la présente convention, incluant celles 
prévues à ses annexes; 

c) fait une fausse déclaration, commet une fraude ou falsifie des documents. 

Avis de défaut 

52. Lorsque l'un des défauts mentionnés à la clause 51 est constaté, le MINISTRE en avise le 
Bénéficiaire par écrit. L'avis de défaut : 

a) indique le défaut constaté; 

b) offre, le cas échéant. l'occasion au Bénéficiaire de remédier au défaut constaté dans 
le délai qu'il prescrit; 

c) identifie le ou les recours que le MINISTRE entend utiliser et précise dans quel délai 
il le fera. 

53. L'avis de défaut prend effet à la date de sa réception par le Biméficiaire et équivaut à une 
mise en demeure. 

Recours en cas de défaut 

54. En cas de défaut du Bénéficiaire, le MINISTRE peut prendre un ou plusieurs des recours 
suivants: 

a) exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut dans le délai qu'il indique; 

b) réviser les dépenses admissibles et le niveau d'aide financière; 

c:} suspendre le versement de l'aide financière; 

d) exiger le remboursement total ou partiel de l"aide financière ayant fait l'objet de 
versements~ 

e) résilier la convention, pour tout versement non effectué; 

f} résilier la convention, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible et 
remboursable en entier; 
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g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et sûretés 
nécessaires afin de garantir le remboursement des montants prévus à la convention; 

h) dans le cas d'un manquement à l'obligation prévue à la clause 28, exclure des coûts 
admissibles le montant des taxes admissibles payées et réclamées; 

i) prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 

55. Le fait que le MINISTRE n'exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut du 
Bénéficiaire ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

SECTION 8 RÉSILIATION PAR LE MINISTRE 

56. Le MINISTRE se réserve le droit de résilier en tout temps la présente convention sans qu'il 
soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le MINISTRE adresse un avis écrit de la résiliation au Bénéficiaire. 
La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le 
Bénéficiaire. Ce dernier a alors droit à l'aide financière associée aux dépenses admissibles 
engagées et déboursées jusqu'à la date de sa résiliation, sans autre compensation ni 
indemnité que ce soit. 

SECTION 9 RÉSILIATION PAR LE BÉNÉFICIAIRE 

57. Le Bénéficiaire peut prendre l'initiative de résilier la convention. Il adresse alors sans délai 
un avis de résiliation écrit au MINISTRE l'informant des motifs de la résiliation. Lorsque le 
Bénéficiaire est un organisme municipal, l'avis est accompagné d'une copie certifiée 
conforme de la résolution de son conseil. 

La résiliation prend effet de plein droit au moment de la réception de l'avis par le MINISTRE, 
qui détermine alors les effets de la résiliation. Le MINISTRE en informe sans délai le 
Bénéficiaire, qui les accepte. 

SECTION 10 SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

58. Les clauses de cette convention créent des obligations qui, de par leur nature, vont au-delà 
de la fin de cette dernière, quelle qu'en soit la cause, et lui survivent jusqu'à ce que ces 
obligations soient accomplies. 

SECTION 11 MODIFICATION 

59. Toute modification au contenu de la présente convention doit faire l'objet d'une entente 
entre les PARTIES et être constatée dans un écrit. Cette entente ne peut changer la nature 
de la convention et elle en fait partie intégrante. 

SECTION 12 RÈGLEMENT À L'AMIABLE DES DIFFÉRENDS 

60. Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la convention, notamment au sujet 
de son interprétation, les PARTIES s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher 
une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les 
modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de cette solution. 

SECTION 13 DISTRICT JUDICIAIRE 

61. La présente convention est réputée être exécutée dans le district judiciaire de Québec. 
Tout litige qui pourrait en découler relèvera de la compétence d'un tribunal du district 
judiciaire de Québec. 



0 0-
a 

SECTION 14 REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

62. Tout avis, toute instruction, toute recommandation ou tout document exigé suivant la 
présente convention doit être donné par écrit et transmis par tout moyen permettant d'en 
prouver la réception à un moment précis, aux représentants des PARTIES désignés 
ci-après et aux coordonnées suivantes : 

Pour le MINISTRE : 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
500-115, avenue Daigneault 
Chandler (Québec) GOC 1 KO 

À l'attention de : 

Pour le Bénéficiaire : 

Monsieur Michel Gionest 
Directeur régional 

Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3N1 

À l'attention de : Monsieur Jean-Marc Hardy 
Président 

SECTION 15 DURÉE 

63. La présente convention entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des PARTIES y 
appose sa signature et prend fin à la date à laquelle toutes les obligations qui y sont prévues 
ont été réalisées ou au plus tard le 31 décembre 2018, selon la première des éventualités. 
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SECTION 16 SIGNATURE 

EN FOI DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu la présente convention et ses annexes, 
en acceptent les tennes et elles apposent leur signature sur chacun des deux exemplaires produits. 

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

/'b. 03. i.i 
( --Ag~nt par monsieur Michel Gionest Date et lieu 

Directeur régional 

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES QUÉBEC, 

~ )L r 

9..rà/F-oj- { J A. " .~ 
Date et lieu V 
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Le projet vise à élaborer un plan de développement de l'organisation du SIA, qui intégrera la 
contribution de partenaires immédiats tels que le parc de la Gaspésie et le parc Forillon. Ce plan 
permettra, entre autres, d'orienter les actions du conseil d'administration afin d'assurer la 
pérennité du SIA. Il permettra également de tenir compte des nouvelles tendances en matière de 
randonnée. Ce plan devrait permettre d'explorer le rôle que pourrait jouer le SIA et ses 
partenaires, tels que les parcs nationaux, les municipalités et les MRC dans le développement 
de la randonnée pédestre en Gaspésie touristique. Cet exercice permettra aux différents 
intervenants de réfléchir à la création d'une destination« Rancio-Gaspésie». 

En Gaspésie, le projet implique les territoires des MRC d'Avignon, de La Côte-de-Gaspé et de La 
Haute-Gaspésie. 

Date de fin : 31 décembre 2018 

Cible générale (objectif général): 

L'objectîf du projet est de réaliser un plan de développement qui visera la consolidation du Sentier 
international des Appalaches. · 

Cibles spécifiques : 

./ estimé du nombre d'emplois consolidés pendant la réalisation du projet (en 
personnes-années) : O 

./ estimé du riombre d'emplois créés pendant la réalisation du projet (en personnes-années) : 
0,3 

./ estimé du nombre d'emplois maintenus après le projet (en personnes-années): 0,5 et 1,5 
emplois créés 

Montage financier du projet 

Coût total du projet : 35 500 $ 
.. 

Coûts du projet Initial Admissibles 
Frais professionnels 34 000 $ 34 000 $ 
Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 
Coût total: 35 500 $ 35 500 $ 

Plan de financement Montant Pourcentage 
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 14 000 $ 39,4% 
Gaspésie 
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Bas- 14 000 $ 39,4% 
Saint-Laurent 
SEPAQ 2500 $ 7,1 % 

Parcs Canada 2500 $ 7,1 % 
Sentier International des Appalaches - Québec 2 500 $ 7,0% 
Coût total: 35 500 $ 100,0 % 
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ANNEXE B 
Dépenses admissibles au FARR 

Les dépenses admissibles sont : 

../ les frais de fonctionnement directement liés à la réalisation du projet1 (les salaires, le loyer, 
l'acquisition de matériel et d'équipement, la reddition de comptes); 

../ les frais de réalisation de plans et d'études (salaires et honoraires professionnels} se 
rapportant à la mise au point du projet : 

la réalisation d'un plan d'affaires; 
l'évaluation de l'opportunité d'un projet, y compris l'analyse de marché d'un projet; 
l'évaluation de la faisabilité technique et financière d'un projet; 
la définition et la mise au point d'un concept; 
la programmation d'activités; 
le développement et la mise au point d'instruments ou d'indicatèurs permettant de mieux 
mesurer un secteur d'activité, y compris les études d'achalandage et d'impact 
économique liées à des projets; 

../ les coûts de construction, d'aménagement, de réalisation ou de mise en place du projet. 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles: 

../ le déficit d'opération d'un organisme admissible, le remboursement d'emprunts ou le 
renflouement de son fonds de roulement à moins que cela s'inscrive à l'intérieur d'un plan de 
redressement faisant partie du projet; 

../ les dépenses effectuées avant l'envoi d'une promesse d'aide par le ministre; 

../ les dépenses liées à des projets déjà réalisés; 

../ les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour un même projet; 

../ toute dépense qui n'est pas directement liée au projet; 

../ toute dépense visant le déplacement d'une entreprise provenant de l'extérieur de la région 
administrative; 

../ toute subvention à l'administration gouvernementale, à l'exception des organismes des 
réseaux du milieu de l'éducation; 

../ toute dépense liée à des activités encadrées par des règles budgétaires approuvées par le 
gouvernement du Québec; 

../ toute dépense visant des entreprises inscrites au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics; · 

../ toute forme de prêt; 

../ toute forme de garantie de prêt; 

../ toute forme de prise de participation. 

1 Un projet est une initiative d'une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente, 
et n'incluant pas les charges permanentes que doit assumer l'organisme pour rester en opération 
indépendamment du volume de ses activités. 
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Sentier international des Appalaches - Québec (SIA-QC) 
International Appalachlan Trall • Quêbec (IAT-QC) 
C.P. 132, 968 du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3Nl 
Tél. (1) 418-562-7885 / Fax : {10) 418-566-2115 
lnfo@sia-lat.com / www.sia-iat.com 

_, 1f) 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION TENUE LE 9 NOVEMBRE 2017 À MATANE AU SIÈGE 
SOCIAL ET PAR SKYPE. 

Il est proposé et résolu à l'unanimité de déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme FARR, demande adressée aux deux 
tables des préfets de la Gaspésie et du Bas St-Laurent. L'objectif est de 
confectionner un plan de développement. Il est également proposé et 
résolu à l'unanimité de mandater le président Jean-Marc Hardy pour la 
signature des documents nécessaires à la gestion du projet de la Gaspésie 
et le directeur général Éric Chouinard pour le projet du Bas-St-Laurent. 

Je, sous-signé, Jean-Marc Hardy, certifie que cet extrait est conforme au 
procès-verbal du 9 novembre 2017 

Date: rté2 ( 1:-/ (- d- ~ 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

n1 "b HEi "-<-ue ec e e 
Direction régionale de la Gaspésle
Îles·de-la·Madeleine 

Chandler, le 15 mars 2018 

Monsieur Jean-Marc Hardy 
Président 
Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec} G4W 3N1 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, en deux exemplaires, une convention d'aide financière 
entre le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire et le 
Sentier international des Appalaches Québec dans le cadre du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions (FARR). 

Nous vous demandons de signer ces documents et de nous retourner, dans les 
meilleurs délais, un exemplaire de la convention d'aide financière à l'adresse ci
dessous mentionnée. 

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

Le directeur régional, 

Chandler 
500-115, avenue Daigneault 
Chandler {Quêbe<) GOC IKO 
Tfl•phone: 418 68!H024 
Télécopieur : 418 689·4823 
www.mamot.gouv.qt.ca 

Îles-de-la-Madeleine 
Bureau 101 
224, chemin Prindpal 
Cap-aw;·Meufes (Quêbec) G4T IC7 
Té~phane ~ 418 986-6023 
TE!lémpleur : 418 986-6124 
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Cassivi, Alain 

De: 
Envoyé: 

SIA Cëte-de-Gaspé <siacotedegaspe@gmail.com> 
14 mars 201811:16 

À: Cassivi, Alain 
Objet: Nbre de postes créés 

Salut Alain! 
Je te confirme les chiffres demandés: 
Emplois directs créés par le projet 
-emplois consolidés : O 
-emplois crées : 0,3 année/pers 

Emplois suite au projet 
-emplois consolidés : 0,5 année/pers 
-emplois créés : 1,5 

Merci! 
Jean-Marc

l 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Ministère des 
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du territoire m m 
Québec mm 

Direction régionale de la Gaspésie
lles-de-la·Madelelne 

Chandler, le 7 mars 201? 

Monsieur Jean-Marc Hardy 
Président 
Sentier international des Appalaches Québec 
968, avenue du Phare Ouest 
Case postale 132 
Matane (Québec) G4W 3N1 

Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous informe que votre projet d'élaboration d'un plan de 
développement intégré a été choisi et priorisé par les membres du comité régional de 
sélection de la Gaspésie. Ainsi, par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnement ·des 
régions, les élus régionaux contribueront financièrement à· votre projet et une somme 
maximale de 14 000 $sera réservée à même l'enveloppe de la Gaspésie. 

Les représentants du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
prépareront avec vous une convention d'aide financière dans laquelle seront déterminées 
les modalités du versement de l'aide financière et les clauses en matière de 
communication. D'ici là, il vous est demandé de ne pas divulguer le détail de cette aide à 
l'extérieur de votre organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

Le directeur régional, 

c. c. M. Martin Arsenault, sous-ministre adjoint aux territoires 
Membres du comité régional de sélection 

Chandler !Jes.de.la-Madelelne 
500-115, avenue DaigMaull 
Chandler(Québec) GOC 1 KO 
Téléphone : 41 B 689-SD24 
Télécopieur! 418 689-4823 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Bureau l01 
224, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T IC7 
nliphone : 4 l 8 986-6023 
Télécopieur '. 418 986-6124 




