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Québec ne 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 5 décembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à · votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 6 novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Bilan de liquidation de la CRÉ de la Côte-Nord produit par le comité de transition. 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièce 
jointe, le document que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements contenus dans ledit document ne peuvent vous être communiqués 
en vertu des articles 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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007038/2018-117 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, 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 

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 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). 
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Section 1 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FDR) : 
1.1 - Ententes spécifiques (inclut les autres ententes avec un ministère ou organisme gouvernemental)  

Nom de l’entente 
spécifique 

Bilan de liquidation 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement de l’entente, les 

ministères et organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre 
fin, telles la date d’obtention des éléments de reddition de comptes, la 

date du traitement final de la reddition de comptes, la date et le montant 
du dernier paiement, explication des écarts entre les montants adoptés 

par la CRÉ et le montant réel, etc.) 

Affectation du FDR pour liquider l’entente   

Montant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture  

Montant réel 
utilisé pour 
liquider les 

engagements 

 
Montant 

désengagé ou 
déficitaire 

Entente spécifique sur la 
persévérance scolaire et 
la réussite éducative pour 
la région de la Côte-Nord 
2012-2015 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MTESS, MELS, FJCN, Association des 
commissions scolaires, Commission scolaire Eastern, MAMOT  
-Date de fin de l’entente : à l’épuisement des sommes au 31 
décembre 2015  
-Date de fin d’emploi de la ressource : 31 décembre 2015 
-Date de dépôt du rapport d’activité aux partenaires : Rapport annuel 
2014-2015 transmis le 21 juin 2016. Rapport financier sommaire au 
31 décembre 2015 et états financiers au 31 mars 2016.  
Les sommes résiduelles à l’entente ont été dépensées selon les fins 
prévues à l’entente. 
-Aucune somme n’est réclamée. 
-Le MEES et la Commission scolaire Eastern ont confirmé en 
décembre 2016 qu’ils étaient en accord pour que l’entente prenne fin à 
l’épuisement des sommes au 31 décembre 2015.  

0 $  0 $ 

 
 
 
 

 
 

0 $ 

Entente spécifique 
adaptation régionale pour 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
aînés de la région 
Côte-Nord 2013-2017 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, CISSS, FJCN, Secrétariat aux aînés (SA), Table 
régionale de concertation des aînés, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 22 avril 2015 
-Date de fin d’emploi de la ressource : 31 mars 2016 
À la suite de l’annonce de l’abolition des CRÉ et du retrait du SA de 
l’entente spécifique le 22 avril 2015, la CRÉ et le SA ont convenu de 
certains engagements : 

• la CRÉ s’engageait à poursuivre le suivi de l’entente et des 
projets jusqu’au 31 mars 2016 et de rétribuer le coordonnateur à 
même l’enveloppe de l’entente et de respecter les maximums 

0 $ 0 $ 0 $ 
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imposés par le SA; 
• la CRÉ obligeait les promoteurs dans les protocoles d’entente  à 

déposer au SA un rapport détaillé au plus tard le 31 décembre 
2016 avec un bilan financier et la prévision des investissements 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017; 

• Le SA reprenait le suivi de l’entente et des projets à partir du 
1er avril 2016. 

-Date de dépôt du rapport final au SA incluant un bilan des 
engagements de la CRÉ : 14 juin 2016 
-Date de dépôt des pièces justificatives et dossiers à la demande du 
SA : décembre 2016. Quittance reçue 20 mars 2017. 

Entente spécifique sur le 
soutien et le 
développement de 
l’économie sociale de la 
région de la Côte-Nord 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 
-Date de fin d’emploi de la ressource : 30 juin 2015 
-Date de dépôt du rapport d’activité aux partenaires: 25 février 2016 
-Date du dépôt du bilan final aux partenaires : 10 mai 2016  
Selon le bilan final transmis au MAMOT, un montant de 132 055,82 $ 
n’a pas été engagé dans le cadre de l’entente. Ainsi, la répartition des 
sommes a été convenue entre le MAMOT et la CRÉ selon les 
engagements prévus à l’entente. Un montant de 61 041,52 $ a été 
transmis au MAMOT le 15 juin 2016 afin de le transmettre au ministre 
des Finances. Encaissé le 27 juin 2016. Une somme de 71 014,30 $ 
est retournée au FDR.  

0 $ 0 $ 

 
 
 
 
 
 

71 014,30 $ 

Entente spécifique de 
régionalisation portant sur 
un mécanisme de 
consultation des 
populations régionales 
dans le cadre des 
négociations avec les 
Innus (2012-2015) 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, SAA, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 (échanges avec le SAA pour 
terminer l’entente à l’épuisement des sommes, qui visait les montants 
déjà versés (180 000 $), et non le dernier versement non reçu). 
-Date de fin d’emploi initiale de la ressource : 31 décembre 2015. La 
ressource a été prolongée jusqu’au 31 mars 2016 selon la 
RÉSOLUTION : C.T. 20151202-0005 Prolongement de la ressource 
(négociation territoriale) 
-Date de dépôt du rapport final aux partenaires : 3 mai 2016 
-Le SAA a transmis une lettre au comité de transition le 6 octobre 2016 
signifiant l’obtention du rapport final, mais refusant de donner suite à un 

0 $ 0 $ 

 
 
 

 
 

(58 658,37 $) 
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troisième versement de 90 000 $. Un déficit de (58 658,37 $). 

Entente de partenariat 
régional en tourisme 
Duplessis (2012-2015) 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MTO, MCC, ATRD, CLD Caniapiscau, CLD Sept-
Rivières, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-À la suite de la réception du rapport final transmis par l’ATR le 1er mars 
2016, la CRÉ a versé le montant et l’ATR Duplessis a confirmé le 
14 septembre 2016 que les engagements de la CRÉ ont été 
complétés.  
 

37 500 $ 37 500 $ 0 $ 

Entente de partenariat 
régional en tourisme 
Manicouagan (2012-2015) 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MTO, MCC, ATRM, CLD HCN, CLD 
Manicouagan, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-À la suite de la réception du rapport final transmis par l’ATR le 1er mars 
2016, la CRÉ a versé le montant et l’ATR Manicouagan a confirmé le 
13 septembre 2016 que les engagements de la CRÉ ont été 
complétés.  
 

7 325 $ 7 325$ 0 $ 

Entente spécifique pour la 
participation des jeunes 
résidants des milieux non 
reliés par un lien routier, 
aux activités nationales, 
régionales de sport et de 
loisir pour la région de la 
Côte-Nord 2013-2018 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MELS, FJCN, URLS, MRC Golfe-du-St-Laurent, 
MRC Caniapiscau, Ville de Schefferville, Caisses populaire de 
Blanc-Sablon, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Air Labrador, 
MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-L’URLS Côte-Nord est le mandataire de l’entente. L’ensemble des 
partenaires de l’Entente ont convenu en février 2016 que l’URLS 
dépose un rapport faisant état de l’utilisation des sommes au 31 mars 
2016. À l’obtention de ce rapport, la CRÉ a résilié l’entente. L’URLS a 
réparti les sommes résiduelles de manière proportionnelle aux 
engagements de chacune des parties à l’entente. Ainsi, un montant de 
20 902 $ a été retourné à la CRÉ. Les autres parties ont convenu de 
signer une nouvelle entente.  
-Date de dépôt du rapport d’activité aux partenaires : 9 mars 2016 
-Date du dépôt du bilan final aux partenaires : 30 mars 2016 
-La CRÉ a reçu un chèque de l’URLS au montant de 20 902 $.  
Encaissé le 5 avril 2016. 

0 $ 0 $ 20 902 $ 



- 6 - 

Entente spécifique de 
régionalisation de 
l’immigration pour la 
région de la Côte-Nord 
2013-2018 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MIDI, MTESS, MAMOT, FJCN 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-Date de fin d’emploi initiale de la ressource : 31 décembre 2015. La 
ressource a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2016 selon la 
RÉSOLUTION C.T. 20151202-0006 Prolongement de la ressource 
(immigration et 3R)  
-Date de dépôt du rapport final aux partenaires : 26 mai 2016 
-À la suite du dépôt du rapport final, il a été convenu avec le MIDI qu’il 
devait verser à la CRÉ un montant de 49 298,33 $. Deux chèques ont 
été envoyés le 12 août 2016 : 40 000 $ pour l’année 2014-2015 et 
2 300,13 $ pour l’année 2015-2016. Le MAMOT a demandé des 
explications au MIDI concernant l’écart avec le rapport final. Ce dernier 
a précisé qu’un montant a été retenu par Revenu-Québec, qui a 
confirmé la retenu d’un montant en raison de la non concordance des 
déclarations de retenues à la source. Un montant de 6 998,20 $ a 
donc été retranché du montant résiduel (85 403,94 $). En effet, le 
rapport final a permis de dégager un montant de 85 403,94 $ 
provenant du FDR puisque les sommes n’ont pu être engagées et 
dépensées au 31 mars 2016. À ce montant, on soustrait le montant 
retenu par Revenu-Québec, un montant de 78 405,74 $ est retourné 
au FDR. Le MIDI a donné une quittance à la CRÉ le 12 septembre 
2016. La SAJ a transmis une quittance au FJCN le 21 juillet 2017, 
confirmant que le FJCN n’avait plus d’engagements et confirmant 
par la même occasion que les engagements de la CRÉ sont 
complétés.   

0 $ 0 $ 78 405,74 $ 

Entente spécifique sur le 
développement et la 
consolidation des 
organismes de formation 
(préparatoire ou de loisir) 
en arts de la Côte-Nord 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MCC, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 2009, un addenda à l’entente permettant  
jusqu’à l’épuisement des sommes au plus tard le 31 mars 2016 et 
un mandataire à l’Entente. 
- Aucune ressource professionnelle affectée, le Conseil régional de la 
Culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) est  le 
mandataire de l’entente.  
-Date de dépôt du rapport final aux partenaires : 5 avril 2016 
-À l’analyse du rapport final un montant de 36 195 $ a été retourné à la 
CRÉ le 5 avril 2016 par le CRCCCN puisque les sommes n’ont pas été 

0 $ 0 $ 18 097,50 $ 
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engagées dans des projets. À la suite de la réception du rapport, un 
montant de 18 097,50 $ a été retourné au MCC à l’attention du ministre 
des Finances le 27 février 2017, encaissé le 18 juillet 2017 et une 
somme résiduelle de 18 907,50 $ est retournée au FDR. Une quittance 
du MCC a été reçue le 7 avril 2017. 

Entente administrative sur 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes de la Côte-
Nord 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, SCF, MAMOT 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 ou jusqu’à épuisement des 
sommes au plus tard le 31 mars 2016 
-Date de fin d’emploi initiale de la ressource : 31 décembre 2015. La 
ressource a été prolongée à raison de deux jours semaine 
jusqu’au 31 janvier 2016 selon la RÉSOLUTION C.T. 20151202-0007 
Prolongement de la ressource (entente égalité) 
-Date de dépôt du rapport et final : 11 mai 2016 et révision le             
1e février 2017 
-À la suite de l’analyse du rapport final une somme résiduelle de 
19 567,48 $ était disponible. Elle a été répartie équitablement entre la 
CRÉ et le SCF conformément à leur engagement à l’entente. Ainsi, une 
somme de 9 783,74 $ a été reçue au SCF le 27 février 2017 à 
l’intention du ministre des Finances, le chèque a été encaissé le 9 mai 
2017. Le SCF a confirmé le 10 février 2017 que les engagements de 
la CRÉ sont complétés.   

0 $ 0 $ 9 783,74 $ 

Entente 3 R 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MTESS, FJCN 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 ou jusqu’à épuisement des 
sommes au plus tard le 31 mars 2016 
-Date de fin d’emploi initiale de la ressource : 31 décembre 2015. La 
ressource a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2016 selon la 
résolution suivante RÉSOLUTION C.T. 20151202-0006 Prolongement de la 
ressource (immigration et 3R) 
-Date de dépôt du rapport final aux partenaires : 26 mai 2016 
-À l’analyse du rapport final, une somme résiduelle de 8 506,92 $ n’a 
pas été engagée. Ainsi, ce montant a été réparti selon les engagements 
des partenaires à l’entente, donc un montant de 6 160,23 $ est retourné 
au FDR de la CRÉ. Un montant de 2 346,75 $ a été remboursé au 
FJCN. La SAJ a transmis une quittance au FJCN le 21 juillet 2017, 

0 $ 0 $ 6 160,23 $ 
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confirmant que le FJCN n’avait plus d’engagements et confirmant 
par la même occasion que les engagements de la CRÉ sont 
complétés.   

Entente administrative sur 
les déplacements des 
jeunes des milieux non 
reliés – activités culturelles 
Dossier fermé 
 
 
 
 

-Partenaires : CRÉ, MCC, FJCN, URLS, MRC Golfe-du-St-Laurent 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015  
-Aucune ressource professionnelle. L’URLS Côte-Nord est le 
mandataire de l’entente.  
-Date de dépôt du rapport final aux partenaires : 5 avril 2016 
-À l’obtention du rapport final, la CRÉ a résilié l’entente et a réparti les 
sommes résiduelles à l’entente de manière proportionnelle aux 
engagements de chacune des parties à l’entente. C’est le mandataire, 
l’URLS, qui a procédé aux remboursements des partenaires. Ainsi, un 
montant de 1 169 $ a été retourné à la CRÉ. Toutes les autres parties 
ont également reçu leur versement. 

0 $ 0 $ 1 169 $ 

PARSIS et addenda pour 
prolongation 2015-2016 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MTESS, FJCN, RAP 
-Date de fin de l’entente : 30 septembre 2016 
-Date de fin d’emploi de la ressource : 31 mars 2016 
-Date de dépôt du bilan final au MTESS : 5 mai 2016 
-Il a été convenu entre le MTESS et la CRÉ, qu’à partir du 1er avril 
2016, l’ensemble des suivis des projets serait effectué par le MTESS. 
Ainsi, tous les promoteurs ayant un projet complété au 31 mars 2016 ou 
à être complété au plus tard le 31 août 2016 ont soumis un bilan 
provisoire au 1er mars 2016 à la CRÉ. À la suite de l’analyse des bilans, 
la CRÉ a procédé aux derniers versements conformément aux besoins 
des promoteurs pour compléter leur projet et a transmis les indications 
au MTESS concernant les rapports finaux à recevoir. Cet exercice a 
permis à la CRÉ de produire et remettre un rapport final au MTESS. 
Une somme résiduelle de 78 206,27 $ a été répartie entre les 
partenaires à l’entente conformément à leur engagement. Ainsi, une 
somme de 12 156,99 $ a été retournée au FDR de la CRÉ, un montant 
de 64 590,44 $ a été transmis au MTESS le 31 mai 2016 afin de le 
transmettre au ministre des Finances. Encaissé le 23 juin 2016. Un 
montant de 1 458,84 $ a été versé au FJCN. Le SAJ a transmis une 
quittance au FJCN le 21 juillet 2017, confirmant que le FJCN n’avait 

0 $ 0 $ 12 156,99 $ 
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plus d’engagements et confirmant par la même occasion que les 
engagements de la CRÉ sont complétés.   

Sentier permanent hors 
route (VHR) 
Dossier fermé 
 

-Partenaires : CRÉ, MTQ 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 
-Date de fin d’emploi de la ressource : 31 décembre 2015  
-Date de dépôt du rapport final : 31 décembre 2015  
-Un montant de 3 411,27 $ a été retourné au MTQ avec le dépôt du 
rapport final. Le MTQ a confirmé avoir reçu le rapport et les sommes 
résiduelles de 3 411,27 $ et confirmé la résiliation de l’entente à la CRÉ 
le 12 avril 2016. 

0 $ 0 $ 0 $ 

Préservation du 
patrimoine archéologique 
Dossier fermé 
 

-Partenaires : CRÉ, MCC, Musée régional 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-Date de fin d’emploi de la ressource : délégation du mandat à 
l’organisme Archéo-Mamu. 
-Date de dépôt du rapport d’activités du mandataire à la CRÉ : 17 mars 
2016 
-Date de dépôt du rapport final au partenaire (MCC) : 31 mars 2016 
-À la suite de l’analyse du rapport final, un dernier versement de 
32 899,15 $ a été transmis au mandataire Archéo-Mamu le 31 mars 
2016. Encaissé le 6 avril 2016. Le MCC a confirmé le 21 juin 2016 
par courrier électronique que les engagements de la CRÉ sont 
complétés.  

0 $ 0 $ 0 $ 

Développement touristique 
(ATRD-ATRM) (5 projets 
structurants : signature, 
Site Web, Kégaska, 
Coste, pôles touristiques) 
Dossier fermé 
 

-Partenaires : CRÉ, ATRD, ATRM 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2016 
-Date de fin d’emploi de la ressource : aucune ressource affectée 
-Les deux ATR (Manicouagan et Duplessis) ont transmis leur rapport 
final à la CRÉ au 1er mars 2016. À la suite de l’analyse, la CRÉ a versé 
les sommes. Une confirmation de l’ATR Manicouagan a été reçue le 
13 septembre 2016 et une de l’ATR Duplessis le 14 septembre 2016 
comme quoi les engagements de la CRÉ sont complétés.  

61 666 $ 61 666 $ 0 $ 

Programme de 
développement régional et 
forestier 
Dossier fermé 

-Partenaires : CRÉ, MFFP 
-Date de fin de l’entente : 31 mars 2015 
-Date de fin d’emploi de la ressource : 30 juin 2015 
-Date de dépôt du rapport final au partenaire: 5 février 2016 

0 $ 0 $ (28 062)$ 
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 À la suite de l’analyse du rapport final par le MFFP, ce dernier a informé 
la CRÉ, qu’il refusait le rapport final. En effet, le 11 mars 2016, le MFFP 
considérait que la CRÉ ne pourrait pas produire, dans les temps 
impartis, les états financiers balancés permettant au MFFP de 
transférer les résiduels de ce programme aux MRC. Considérant que la 
somme des soldes résiduels ne correspond pas au montant déclaré par 
la CRÉ, le MFFP ne peut pas accepter le rapport financier de la CRÉ. 
Ainsi, il a été proposé que le dernier versement du financement du 
PDRF 2014-2015 soit transféré aux MRC dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF), en tant que résiduel du 
PDRF. La CRÉ a accepté la proposition du MFFP. La direction générale 
de la CRÉ a également précisé qu’il y aurait possiblement un déficit 
d’environ 28 000 $ dans le PDRF qui devra être assumé par le résiduel 
du FDR. Un montant de 90 000 $ de contingence a été prévu au plan 
de fermeture afin de prévoir ce type de situation. Déficit de 28 062 $ 
doit être défrayé par le résiduel du FDR. 

Rapprochement entre les 
peuples 
Dossier fermé 
 

Partenaires : FJCN, CRÉ. 
Date de fin de l’entente : jusqu’à épuisement des sommes au plus 
tard le 31 mars 2016 
Un montant résiduel de 89 935,24 $ n’a pas été engagé faute de projet. 
Ce montant a été réparti entre les deux partenaires de manière 
proportionnelle à leur engagement à l’entente. Ainsi, une somme de 
56 659,20 $ a été retournée au FDR de la CRÉ et un montant de 
33 276,04 $ a été transmis au FJCN afin de le transmettre au ministre 
des Finances. Encaissé le 7 juillet 2016. La SAJ a transmis une 
quittance au FJCN le 21 juillet 2017, confirmant que le FJCN n’avait 
plus d’engagements et confirmant par la même occasion que les 
engagements de la CRÉ sont complétés.   

0 $ 0 $ 56 659,20 $ 

Sous-total - Entente spécifiques administratives  $106 491 $106 491 187 628,33 $ 
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1.2 - Projets et autres activités  

Nom du projet Bilan de liquidation 
 

Affectation du FDR pour liquider les projets et activités  
Montant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

Montant réel 
utilisé pour 
liquider les 

engagements 

Montant 
désengagé ou 

déficitaire 

Virée de la culture - FDR 
143 

À la suite de l’analyse du rapport final déposé en février 2016, la CRÉ a 
versé la totalité des engagements en deux versements : en avril 2015 et 
en décembre 2015. Au plan de fermeture du 23 avril 2015, une erreur 
s’est glissée quant à l’engagement de la CRÉ. Il n’était pas de 50 000 $, 
mais plutôt de 40 000 $.   

40 000 $ 40 000 $ 0 $ 

Mentorat des affaires – 
FDR 160 

À la suite de l’analyse du rapport final déposé par ID Manicouagan, la 
CRÉ a versé l’engagement prévu de 63 084 $ le 3 décembre 2015. 
Encaissé le 3 février 2016. 

63 084 $ 63 084 $ 
 

0 $ 

Innovation outil de la 
relance – FDR 164 

À la suite de l’analyse du rapport final déposé 16 mars 2015, la CRÉ a 
versé l’engagement prévu de 9 312 $. Encaissé le 28 avril 2015.  9 312 $ 9 312 $ 0 $ 

Amélioration performance 
env. entreprise 
évènements nord-côtiers – 
FDR 180 

À la suite de l’analyse du rapport reçu le 15 mars 2016, la CRÉ a 
désengagé la somme de 21 844 $ parce que le projet n’a pas été  
réalisé complètement dans les temps prescrits. Elle a donc versé au 
promoteur le 31 mars 2016, la somme de 14 156 $ correspondant aux 
dépenses réalisées au 31 mars 2016. Encaissé le 2 mai 2016. 
 

36 000 $ 14 156 $ 21 844 $ 

Fibre optique – FDR 184 
À la suite de l’analyse du rapport final déposé en décembre 2015, la 
CRÉ a effectué le versement final le 30 mars 2016. Encaissé 
13 mai 2016. 

3 100 $ 3 100 $ 0 $ 

Coste phase 2 – FDR 186 

Un premier versement de 20 000 $ a été fait en février 2015 à la suite du 
dépôt d’un rapport intérimaire. Encaissé le 25 février 2015. 
Un dernier versement a été fait le 3 décembre 2015 à la suite du dépôt 
du rapport final en novembre 2015. Encaissé le 30 décembre 2015. 
 

35 000 $ 35 000 $ 0 $ 

Circuit gourmand phase 2 
– FDR 187 
 

À la suite de l’analyse du rapport final déposé en février 2016, la CRÉ a 
transmis le dernier versement le 7 mars 2016. Encaissé 5 avril 2016. 2 000 $ 2 000 $ 0 $ 
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Systèmes hybrides – FDR 
189 

Un premier versement a été fait au promoteur le 6 novembre 2015 au 
montant de 22 500 $ et un dernier versement a été fait le 24 mars 2016 
à la suite de l’acceptation du rapport final reçu début le 1e  mars 2016. 
Encaissé 11 avril 2016. 

30 000 $ 30 000 $ 0 $ 

Contact familles en BCN- 
FDR 191  

À l’analyse du rapport final déposé en février 2016, la CRÉ aurait dû 
verser un montant de 650,48 $ et désengager le restant selon les 
conditions du protocole. Toutefois, aucun chèque de ce montant n’a été 
encaissé, ni réclamé par l’organisme. Un montant de 650,48 $ sera donc 
versé à la liquidation de la CRÉ. 

15 000 $ 0 $ 15 000 $ 

Hébergement îles aux 
perroquets- FDR 196 

À la suite de l’analyse du rapport final, un montant de 40 000 $ a été 
versé le 16 février 2015 et une somme de 4 000 $ a été désengagée en 
raison des conditions du protocole. 

44 000 $ 40 000 $ 4 000 $ 

Nouvelle marque 
touristique CN et outils 
promotionnels – FDR 199 

À la suite de l’analyse du rapport final déposé en décembre 2015, le 
dernier versement de 1 000 $ a été effectué le 18 janvier 2016. 
Encaissé le 27 janvier 2016. 

1 000 $ 1 000 $ 0 $ 

Plan d’action des ZECS de 
la CN – FDR 202 

À la suite de l’analyse du rapport final, le dernier versement de 10 000 $ 
a été effectué le 7 mars 2016. Encaissé le 18 mars 2016. 10 000 $ 10 000 $ 0 $ 

Projets structurants en 
bioalimentaire 2013-2016 
–FDR 204 

À la suite de l’analyse du rapport final reçu en novembre 2015, un 
dernier versement de 33 763 $ a été effectué le 3 décembre 2015. 
Encaissé le 5 janvier 2016. 

33 763 $ 33 763 $ 0 $ 

Étude des feux de forêt 
Baie-Johan-Beetz 

À la suite de l’analyse du rapport final reçu en novembre 2015, le dernier 
versement de 1 000 $ a été encaissé le 15 janvier 2016.  1 000 $ 1 000 $ 0 $ 

Virage cybercommerce 
solutions d’affaires – FDR 
211 

Un premier versement de 12 000 $ a été fait le 28 avril 2015 et un 
second de 13 903 $ à la suite de l’analyse du rapport final déposé le 
11 mars 2016. Encaissé le 16 mars 2016. Un montant de 2 557 $ a été 
désengagé conformément aux conditions du protocole.  

28 460 $ 25 903 $ 2 557 $ 

Aide à la structuration 
touristique de la 
municipalité de Kégaska – 
FDR 214 

À la suite de l’analyse du rapport final, le dernier versement de 200 $ a 
été effectué le 16 février 2016. 200 $ 200 $ 0 $ 
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Ateliers dans les écoles 
secondaires FDR 216 

À la suite de l’analyse du rapport final, un dernier versement de 5 000 $ 
a été effectué  le 12 août 2015. 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 

Pôle Touristique – FDR 
217 

À la suite de l’analyse du rapport final, un dernier versement de 1 500 $ 
a été effectué le 12 aout 2015.  1 500 $ 1 500$ 0 $ 

Opportunités minérales 
non traditionnelles – FDR 
218 

Le dernier versement a été effectué le 19 février 2015 en raison du 
respect des conditions du protocole. 2 400 $ 2 400 $ 0 $ 

La Croche North Shore – 
FDR 219 

Le dernier versement a été effectué le 19 février 2015 en raison du 
respect des conditions du protocole. 800 $ 800 $ 0 $ 

Indice K67 –FDR 220 Le dernier versement a été effectué le 19 février 2015 en raison du 
respect des conditions du protocole. 1 500 $ 1 500 $ 0 $ 

Argenta – FDR 221  Le dernier versement a été effectué le 19 février 2015 en raison du 
respect des conditions du protocole. 690 $ 690 $ 0 $ 

Arthur – FDR 222 Le dernier versement a été effectué le 19 février 2015 en raison du 
respect des conditions du protocole. 520 $ 520 $ 0 $ 

Délégation régionale 
symposium recherche et 
innovation – FDR 224 

À la suite de l’analyse du rapport final reçu en décembre 2015, le 
versement final a été fait le 7 mars 2016. Encaissé le 4 avril 2016. 2 995 $ 2 995 $ 0 $ 

Colloque gestion 
participative saumon 
atlantique – FDR 225 

Un premier versement a été fait le 15 décembre 2014 au montant de     
8 300 $ et un second de 2 073 $ le 7 mars 2016 à la suite de l’analyse 
du rapport final. Encaissé le 4 avril 2016. 

10 373 $ 10 373 $ 0 $ 

Centre national des 
naufragés du St-Laurent –
FDR 226 

Le 1er mars 2015 un montant de 20 000 $ a été versé. Un montant de 
5 000 $ a été désengagé puisque les conditions du protocole n’ont pas 
été respectées par le promoteur.  

25 000 $ 20 000 $ 5 000 $ 

Marché de l’acier – FDR 
227 

Le 8 décembre 2014 un montant de 10 400 $ a été versé. À la suite de 
l’analyse du rapport final, un dernier versement de 2 588 $ a été 
transmis le 7 mars 2016. Encaissé le 19 avril 2016. 

12 988 $ 12 988 $ 0 $ 

Support au PME : 
participation MEMO 2014 
– FDR 228 

Un premier versement de 4 500 $ a été versé le 8 décembre 2014. À la 
suite de l’analyse du rapport final déposé en novembre 2015, un dernier 
versement de 1 045 $ a été transmis le 3 décembre 2015. Encaissé le 
11 janvier 2016. 
 

5 545 $ 5 545 $ 0 $ 
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Étude de faisabilité phase 
1 restauration du cap-
blanc – FDR 229 

Le 3 décembre 2015 le versement de 1 000 $ a été transmis en raison 
du respect des conditions du protocole. Encaissé le 15 janvier 2016. 1 000 $ 1 000 $ 

 
0 $ 

 

Pôle touristique 
Caniapiscau – FDR 231 

À la suite de l’analyse du rapport final, un montant de 6 500 $ a été 
versé le 16 février 2016 et un montant de 1 000 $ a été désengagé 
puisque le projet n’a pas été complété avant le 31 mars 2016. Encaissé 
26 avril 2016. 

7 500 $ 6 500 $ 1 000 $ 

Pôle touristique 
Minganie – FDR 232 

À la suite de l’analyse du rapport final un montant de 4 500 $ a été 
désengagé puisque le projet n’a pu être réalisé avant le 31 mars 2016.  4 500 $ 0 $ 4 500 $ 

Forum régional sur la 
citoyenneté culturelle des 
jeunes nord-côtiers – FDR 
233 

À la suite de l’annonce de la fermeture de la CRÉ, ce projet a été 
désengagé. 2 000 $ 0 $ 2 000 $ 

Centre de recherche les 
Buissons – FDR 236 

Un premier versement de 20 000 $ a été transmis le 16 février 2015 et 
un dernier versement de 5 000 $ a été fait le 8 février 2016 à la suite de 
l’analyse du rapport final. Encaissé le 24 février 2016.  

25 000 $ 25 000 $ 0 $ 

Parc d’hivernage Sept-Îles 
– FDR 237 

Ce projet a été désengagé en totalité puisque les travaux devaient 
débuter après le 31 mars 2016.  85 000 $ 0 $ 85 000 $ 

Étude de prolongement de 
la route 138 – FDR  

À la suite de l’analyse du rapport final, l’engagement de la CRÉ a été 
versé en totalité en décembre 2015. 10 000 $ 10 000 $ 0 $ 

Bottin des entreprises 
À la suite de l’analyse du rapport final, l’engagement de la CRÉ a été 
versé entièrement au promoteur en février 2016. Encaissé le 11 avril 
2016.  

8 365 $ 8 365 $ 0 $ 

Sous-total - Projets et autres activités  564 595 $ 423 694 $ 140 901 $ 
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Section 2 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses d’opérations courantes et la rémunération des employés impliquant le FDR : 

2.1 - Opérations courantes de la CRÉ 

Contrat de services et de 
location et autres 

dépenses d’opération 

Bilan de liquidation 

Affectation du FDR pour mettre fin aux contrats 
Montant adopté 
par la CRÉ pour 

liquider les 
engagements 

dans le plan de 
fermeture 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

Montant désengagé 
ou déficitaire 

Loyer Baie-Comeau 
Le bail se termine au 31 mars 2018.  
L’écart de 8 806 $ s’explique par le montant des taxes d’Affaire qui 
n’avait pas été calculé dans le plan de fermeture. 

194 181 $ 202 987 $ (8 806 $) 

Loyer Forestville 
Le bail se termine au 31 mars 2016. L’écart s’explique par les frais 
de gestion de l’Entente aînés qui s’est terminée plus tard que 
prévue.  

1 747 $ 3 177 $ (1 430 $) 

Loyer Sept-Îles 
Le bail se termine au 31 mars 2016. La différence s’explique par les 
frais de gestion des ententes 3R et Immigration qui se sont 
terminées au 31 janvier 2016. 

15 698 $ 16 110 $ (412 $) 

Assurance 

Le coût est moins élevé puisque depuis le 1er avril 2016, les coûts 
sont attribuables qu’à la responsabilité civile et ne s’applique plus 
pour les meubles et équipements. 7 560 $ 4 848 $ 2 712 $ 

Entretien ménager Contrat se termine au 30 avril 2016. 4 299 $ 4 302 $ (3 $) 

Service téléphonique et 
cellulaire 

La facture de résiliation a été plus élevée que le montant de départ 
indiqué par l’entreprise et les comptes n’ont pas été fermés à la 
date de fin prévue, alors des frais supplémentaires se sont ajoutés. 
L’entreprise indique qu’elle a omis de demander certaines 
informations. Facturation émise après le 1er avril 2016 : frais 
cellulaire 362,95 $, facture Télus avril 2016 906,41 $, frais de 
service Télus Sept-Îles 3 249,05$  et Télus Baie-Comeau 490,09 $ 
(non fermée tel que prévu), frais matériel perdu Cogeco 81,47 $ et 
frais, Pages jaunes – omission de fermer le contrat 2 019,39 $. 

13 810 $ 20 873 $ (7 063 $) 
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Papeterie 

Comprend les frais des conférences téléphoniques, entretien du 
serveur et entretien des ordinateurs. L’écart s’explique par le fait 
que le montant était une estimation des besoins pour l’année à 
venir. Frais supplémentaire : Baie-Comeau informatique d’avril 
2016 de 1 861,15 $ et de boîtes de 99,15 $ le 18 mai 2016. 

22 250 $ 23 857 $ (1 607 $) 

Honoraires 
professionnels 

Les estimations au plan de fermeture ne correspondent pas tout à 
fait au besoin réel puisqu’un avis juridique supplémentaire a été 
demandé. Au final, il y a deux factures d’avocat pour les étapes de 
la fermeture ainsi que les factures du comptable pour les états 
financiers. 

21 000 $ 23 508 $ (2 508 $) 

Frais de déplacements 
personnels et 
administrateurs 

L’estimation des frais de déplacements du personnel et des 
administrateurs a été supérieure au besoin. 53 500 $ 33 357 $ 20 143 $ 

Frais de réunion comité 
de transition 

L’estimation des frais de déplacements des membres du comité de 
transition a été supérieure au besoin. 40 000 $ 35 176 $ 4 824 $ 

Autres (contingence) 

Coûts divers liés à la fermeture :  
-contrat de la technicienne en comptabilité pour assurer le suivi 
après le 31 mars 2016 :
-retrait affiche CRÉ : 101,04 $  
-frais divers boîtes et postes : 62,62$ + 22,97$ = 85,59 $  
-facture finale conciergerie : 919,80 $  
-réacheminement du courrier : 181,61 $ + 288,53 $ = 470,14 $  
-frais de services MRC Sept-Rivières archives : 14 095 $  
-frais de services en ligne paiement préautorisé : 277,06 $ 
-Revenu Québec : 15 929,69 $ + 350 $ + 2 615,91 $ + 29,26 $ + 
71,09 $ = 18 995,95 $  
-Revenu Canada : 15 912,92 $ + 641,15 $ = 16 554,07 $ 
-CNESST frais : 1 525,13 $  
-Facturations MRC S-R au 14 mars 2017 : déplacement 517,92 $ + 
envoi postal 23,31 $ +
-Frais remboursement RÉER : 1 235,40 $ + 468,70 + 1 882,18 $ = 
3 586,28 $  
-Frais informatique : 237,13 $ + 545,55 $ + 321,07 $ = 1 103,75 $ 
-Frais papeterie : 110,65 $ 

90 000 $ 95 884,82$ (5 884,82 $) 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Autres (contingence) 

-Frais liés à la fermeture d’ententes (factures impayées) : Immigrant 
Québec 2 607,64 $ + Absolu 781,83 $ + Caméléon média 
807,70$ $ + journal le Nord-Côtier 931,30 $  =  5 128,47 $ 
-Remboursement frais déplacement MRC HCN : 1 449,91 $ 
-Frais Desjardins : 145 $ 
-Frais services comptables : 8 588,63 $  
-Frais faisant l’objet d’une enquête : virement bancaire
+ frais divers 36,73 $ + RÉER 188,82 $ + virement salaire 776,56 $ 
+ frais carte de crédit 62,65 $ + virement courrier 180,61 $ + Frais 
de services – contrats de services de la ressource administrative 
sous contrat sans facturation par virement bancaire
 = 3 552,86 $   
-Frais de services MRC Sept-Rivières au 2 août 2017 : 2 602,06 $ 

Sous-total - Opérations courantes 464 045 $ 464 079,82 $ (34,82 $) 

2.2 – Remboursements divers 

Remboursements 

Ristourne et intérêts bancaires du 1e décembre 2014 au 31 juillet 2017 : 
(un montant de 9 342$ avait été estimé au plan de fermeture). 33 038,72 $ 

Remboursement Revenu Canada : 1 396,31 $ 
Remboursement timbreuse : 319,13 $ 
Remboursement CNESST (ajustement) : 1 851,86 $ 
Remboursement Revenu Québec (ajustement DAS) : 20 490,72 $ 

Sous-total des remboursements 57 096,74 $ 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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2.3 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par le FDR à même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Poste de l’employé Bilan de liquidation 

Affectation du FDR pour mettre fin aux contrats 
Montant adopté 
par la CRÉ pour 

liquider les 
engagements dans 

le plan de 
fermeture 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

Montant 
désengagé ou 

déficitaire 

Nombre d’employés 
rémunérés par les ententes 

Les employés de la CRÉ ont reçu un avis de licenciement individuel le 20 janvier 
2015. Pour les employés rémunérés par les ententes, 10 employés devaient terminer 
au plus tard le 31 décembre 2015.  
Dans les faits : quatre employés ont terminé entre le 23 avril 2015 et le 31 décembre 
2015, 1 employé a terminé le 31 décembre 2015, deux employés ont été prolongés au 
31 janvier 2016 (Entente égalité et Entente 3R ainsi qu’Immigration, un employé a été 
prolongé jusqu’au 31 mars 2016 (négociation territoriale) et finalement deux employés 
ont terminé le 31 mars 2016 tel que prévu à leur entente (aînés et PARSIS).  

0 $ 0 $ 0 $ 

Nombre d’employés 
rémunérés par le FDR 

Dépenses réelles :  
Secrétariat : du 7 décembre 2014 au 31 mars 2015 : (2 personnes) 34 156,59 $ : du 7 
décembre 2014 au 31 décembre 2015 (2 personnes) : 138 713,84 $. Total : 
172 870,43 $ 
Direction : directeur des affaires publiques (DAP)

Directeur général 
Directeur général par intérim

Total : 267 920,39 $. 
-administration :

Total :     
120 266,34 $. 

564 204 $ 561 057,16 $ 3 146,84 $ 

Équipe de transition (3) 
Direction :
Administration :
L’écart s’explique par des vacances cumulées et reportées. 

78 767 $ 126 328,07 $ (47 561,07 $) 

Sous-total - Rémunération  642 971 $  687 385,23 $ (44 414,23 $) 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Section 3 : Liquidation des équipements et meubles de la CRÉ  

3.1 – Liquidation des meubles et équipements de la CRÉ  

Meubles et équipements 
par locaux 

Bilan de liquidation 

(Préciser la valeur totale estimée des meubles et équipements par 
locaux, identifier le montant liquidé par MRC, identifier le montant 
liquidé par employé, identifier l’inventaire restant, identifier le mode de 
liquidation, etc.)    

 

Produit de la vente Valeur don 
Montant 

désengagé ou 
déficitaire 

Locaux de Baie-Comeau  

Valeur estimée des meubles et équipements bureau de Baie-Comeau (prix de vente) : 
47 536 $ 
Total liquidé (ventes) : 31 368 $ 
Total liquidation MRC Manicouagan (don équipements) : 4 465 $  
Total liquidation MRC Sept-Rivières (don matériel archives) : 4 486 $ 
Total liquidation (don matériel autres MRC) : 50 $ 
Total liquidation (don matériel Régie Matière résiduelle) : 7 218 $ 

47 536 $ 16 168 $ 31 368 $ 

Locaux Sept-Îles 
Valeur estimée meubles et équipements bureau Sept-Îles (prix de vente) : 10 094 $ 
Total liquidé (ventes) : 8 676 $ 
Total liquidation MRC Sept-Rivières (don équipements bureaux): 1 418 $ 

10 094 $ 1 418 $ 8 676 $ 

Locaux Forestville  
Valeur estimée meubles et équipements bureau de Forestville (prix de vente) : 852 $ 
Total liquidé (ventes) : 587 $ 
Total liquidation MRC Haute-Côte-Nord (don équipement) 265 $ 

852 $ 265 $ 587 $ 

Ordinateurs Rachat par les employés 240 $ 0 $ 240 $ 

Sous-total – Meubles et équipements  58 722 $ 17 851 $  40 871 $ 
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Section 4 - Sommaire du bilan de fermeture 
 
Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1er décembre 2014 905 294,00 $ 
Avances de fonds du FDR reçues entre le 1er décembre 2014 par la CRÉ  715 372,00 $ 
Autres sources de financement  
Vente meubles et équipements : 40 871 $, remboursements divers : 24 058,02 $, intérêts : 33 038,72 $ au 31 juillet 2017 

 
97 967,74 $ 

Liquidités rendues disponibles à la fermeture des ententes spécifiques et administratives  187 628,33 $  
Somme disponible totale 1 906 262,07 $ 
Sommes utilisées dans la période du 1er décembre 2014 jusqu’à la liquidation de la CRÉ  

• Pour la liquidation des ententes spécifiques  (106 491,00 $) 
• Pour la liquidation des projets et autres activités (423 694,00 $) 
• Pour les opérations courantes   (464 079,82 $) 
• Pour la rémunération des employés (687 385,23 $)  

Sommes utilisées totales (1 681 650,05 $) 
Comptes à payer (projet contact famille, honoraire comptable, contrat de services MRC de Sept-Rivières) (11 841,17 $) 
Solde de fermeture prévu au compte de la CRÉ 212 770,85 $  
Ajustements1 (84 237,60 $) 
Encaisse de la CRÉ au 31 juillet 2017  (inclus comptes à payer) 128 533,25 $  
Somme à recevoir du MAMOT  512 975,00 $ 
Comptes à payer (projet contact famille, honoraire comptable, contrat de services MRC de Sept-Rivières) (11 841,17 $) 
Montant de liquidités disponibles à répartir entre les MRC2 629 667,08 $ 
Fonds de contingence réservé jusqu’au 31 mars 2018 (honoraire juridiques et administratif éventuels) (60 000,00 $) 
Montant à répartir entre les MRC 569 667,08 $ 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Voir décision C.T. 20170821-0006 
 
2 Le montant total du produit de liquidation s’élève à 1 760 286,08 $, ce qui inclut le fonds de contingence. De ce montant, 1 130 619 $ a été versé directement aux MRC par le MAMOT (C.T 
20160115-0004). 
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Répartition entre les MRC   Versement 
par le 

MAMOT  
512 975$ 

Versement 
par la MRC de 
Sept-Rivières 

56 692,08$ 

Total 
569 667,08$ 

MRC Haute-Côte-Nord 16,55% 84 897,36$ 9 382,54$ 94 279,90$ 
MRC Manicouagan 19,88% 101 979,43$ 11 270,38$ 113 249,81$ 
MRC Sept-Rivières 20,78% 106 596,20$ 11 780,62$ 118 376,82$ 
MRC Minganie 15,32% 78 587,77$ 8 685,23$ 87 273,00$ 
MRC Golfe-du-Saint-Laurent 15,92% 81 665,62$ 9 025,38$ 90 691,00$ 
MRC Caniapiscau 11,55% 59 248,62$ 6 547,93$ 65 796,55$ 
 
 
 
Préparé par : Alain Lapierre, directeur général de la MRC de Sept-Rivières avec la collaboration de Marilyn Emond, directrice régionale par intérim, MAMOT. 
 




