
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec eu 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 28 janvier 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 7 janvier 2019 par courrier postal, afin d'obtenir .le ou les documents suivants : 

Copies of ail communications, including but not limites 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 of Municipal Affairs and Housing during the period September 1, 2018 
and December 31, 2018. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de 
cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-000045/2019-003 

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



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). 



Sergerie, Émilie 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 

Objet: 

Bonjour, 

c ) 

Sergerie, Émilie 
14 novembre 2018 12:17 
'ericsiaqc@gmail.com' 

c-

Malenfant, Maryse (maryse.malenfant@mamot.gouv.qc.ca); Nathalie Bédard 
(Nathalie.Bedard@mamot.gouv.qc.ca) 
FARR - Rappel date de fin du projet 

Votre projet Sentier international des Appalaches Québec, dans le cadre du programme F ARR, vient à échéance 

le 31 décembre 2018, tel que prévu à l'annexe A de votre convention d'aide financière. Advenant que vous ne 

soyez pas en mesure de respecter ce délai, il est très important que vous en avisiez le Ministère par écrit, et ce, 

avant la date de fin stipulée au protocole. Toute demande de prolongation reçue après la date de fin stipulée à 

l'entente ne sera pas autorisée. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec Madame Nathalie Bédard à la 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent~ aux 418-727-3629 poste 80107, ou par courriel au : 
Nat lrnl ic . Bcdnrd l'i/!mamh.gouv .qc.cn. 

Merci et bonne journée. 

Émilie Sergerie, 
pour Nathalie Bédard 

l 



MlniJ1tère des 
Affaires municipales 

'(-----.., 

L (], 
et de /'Habitation H D 

Québec nu 
Direction régionale de la Gaspésie
Ïles-de-la·Madeleine 

Chandler, le 18 décembre 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, un avenant à la convention d'aide 
financière entre le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 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 l'avenant à 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 
SD0· 115, avenue Daigneault 
Chandler (Québec) GOC 1KO 
Téljphollt!: 418 689-5024 
Tlllecopieur : 418 689-4821 
www.niamh.gouv.qc.fa 

(les-de-la-Madeleine 
Bure~u 101 
224, chemin Principal 
Cap•aux·Meuli!s (Ouebe<:) G4T 1C7 
T~l~phone: 418 986·6023 
Télecopleur : 418 986-6124 
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AVENANT À LA 
CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

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

ENTRE 

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, agissant par monsieur 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 J'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1, r.2), 

ci-après désigné la « 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 3N{ 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 désignées les « PARTIES » 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 



0 0 

SECTION 1-0BJET DE L'AVENANT 

ATTENDU QU'une convention d'aide financière prévoyant le versement par la MINISTRE d'une 
aide maximale de 14 000 $ a été signée avec le Bénéficiaire le 19 mars 2018. 

ATTENDU QU'un premier versement au montant de 11 200 $a été effectué le 6 avril 2018. 

ATTENDU QUE le projet ne sera pas réalisé entièrement au 31 décembre 2018; 

ATTENDU QU'il est souhaitable de reporter la date de fin du projet au 30 juin 2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est convenu de modifier la convention d'aide financière conclue le 
19 mars 2018, selon ce qui suit. 

SECTION 2 - MODIFICATIONS À LA CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE SIGNÉE 
LE 19 MARS 2018 

L'article 63. est modifié comme suit : 

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 30 juin 2019, selon la première des 
éventualités. 

L'Annexe A est modifié comme suit: 

Date de fin du projet :30 juin 2019 

SECTION 3 - 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 produits. 

la MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, 

~d~ / . ~--=-~ 
Agissant par monsieur Michel Gionest 
Directeur régional 

(~ , /4-1~ 
Date et lieu 

Le SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES QUÉBEC, 

Agissant par monsieur Jean-Marc Hardy 
Président 

Date et lieu 
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