
 

 

 

 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 

www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 23 avril 2019 
 
 
Madame  
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 20 mars 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Je désire par la présente recevoir toute l'information relative à l'autorisation du 
transfert de la subvention de l'aréna Jacques-Dubé vers une structure hypothétique 
dans le quartier Cabano. 
 
J'aimerais recevoir une copie de la décision gouvernementale incluant toutes les 
conditions émises en lien avec cette autorisation ainsi que les annexes s'il y a lieu. 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 34, 53 
et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Par ailleurs, certains documents ont été produits par d’autres organismes publics et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 
de la Loi, nous vous invitons à contacter les responsables de l’accès à l’information 
des organismes suivant : 
 

Madame Ingrid Barakatt 
Responsable de l’accès aux documents et de la  

protection des renseignements personnels 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 

1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

Téléc. : 418 528-2028 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 

fi, "b me '-<--ue ec me 
Bureau de la secrétaire générale 
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Madame Linda Cloutier 
Greffière 

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
Téléphone : 418 854-2116 
Télécopieur : 418 854-0118 

 
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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-001255/2019-041 
 
 
  



 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
chapitre A-2.1 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
  
1982, c. 30, a. 9. 

 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale 
(chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre 

E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme 
municipal ou scolaire. 
  

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme 
public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de 
l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable 
de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus 
par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 

 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice 
d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les 
a obtenus alors qu’il siégeait à huis- clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de 
non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

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

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

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



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 

refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 

protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 

répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 

décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 

raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 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 révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 

accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 

rë:Jisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Depont, Jean-François 

De: 
Envoyé: 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca > 
14 mars 2019 15:16 

À: Depont, Jean-François 
Objet: RE: Témiscouata 
Pièces jointes: 2_2016_7 _ltr _confirmant_promesse_aide_financière_approuvée_SIGNÉE.PDF; 2_2016_7 

_note_à_la_ministre_Révision_promesse_aide-financière_SIGNÉE.PDF 

tduudlon 
et EnsefCJDMll!!nt 
mP'r~ 

Québec:: 
Tel que discuté. 

Merci 

~ iDmM-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS I li 418-646-2628 poste 3623 I 181 alexandra.perron-marier@education.gouv.qc.ca 

De: jean-francois.depont@mamh.go_uv.qc.ca [mailto:jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 14 mars 2019 15:02 
À : Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Témiscouata 

Attalff.t munklpale.1 
litt ff.abltatJon 

Québec:=: 
Super merci! 

Jean,François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR -03 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel: jean-francois.depont@mamh.gouv.gc.ca 

1 
ANS +++ s1s · 201s 

1 



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

De: Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 14 mars 2019 14:58 
À: Depont, Jean-François <jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Témiscouata 

Salut, 

Oui, la lettre vient tout juste d'être signée. Nous allons procéder à son envoi cet après-midi. 

Merci 

Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR J Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport J Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS J ~ 418-646-2628 poste 3623 J Bl alexandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

De: jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca [mailto:jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 14 mars 2019 08:29 
À: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Témiscouata 

Affaires m11r-.Jc/pales 
et HabltatJon 

Salut, 

'"'1 "b ~~ '<-ue ec ~ ~~ 

Est-ce que votre ministre a signé la lettre de promesse révisée de Térniscouata? 

Merci! 

Jean~ François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel: iean-francois.depont@mamh.gouv .gc .ca 

2 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

3 
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::- HEi 

Québec, le 13 mars 2019 

Monsieur Gaétan Ouellet 
Maire 
Ville de TémiscoUata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1 E0 

Monsieur le Maire, 

Nous vous informons que la demande de la Ville à l'effet de modifier le projet pour 
lequel elle a reçu une promesse d'aide financière dans le cadre du Fonds des 
petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec a été 
approuvée. Ainsi, l'aide financière accordée le 17 mai 2017 s'applique dorénavant 
au projet de construction d'un aréna dans le secteur Cabane et d'un centre 
communautaire, sportif et événementiel dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac. 
Cette dernière est maintenue à 9 572 450 $ pour un coût maximal admissible 
de 14 358 677 $. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement de Québec en concertation avec la Ville. 

Par ailleurs, nous vous rappelons l'importance de respecter les lois, règlements 
et normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, nous en sommes 
certaines, contribuera à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des 
citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons 
à communiquer avec la Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur au 418 646-2628. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

a~~a. Cb * A /1}/IK r 
ISABELLE CHAREST 
Ministre déléguée à !'Éducation 

1 035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Qu1:bec (Québec) GIR SAS 
Téléphone : 418 266-3255 
ministre.deleguee@education.gouv.qc.ca 
www.education.gouv.qc.ca 

ANDRÉE LAFOREST 
Ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 



lhadjadene, Nadia 

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

Édtiatlon 
lflEftMoi,-ent 
J~rs.ur 

Québec:: 
Bonjour Jean-François, 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
28 janvier 2019 15:59 
Depont, Jean-François 
Simon Laliberté; Normand Fauchon 
TR: Information supplémentaire du .fédéral / plans des lieux visés par la projet 
plan B .: Projet d'un centre communautaire et d'évènements en remplacement de 
l'aréna existante.pdf; plan A - Projet d'aréna en remplacement du centre sportif Phil
Latulippe (effondré).pdf; Formulaire - Fonds Chantiers Canada-Québec.pdf 

Voici les informations de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Tu peux transmettre l'information au fédéral. 

Merci 

~ ~ftU#-~ 

Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS I if 418-646-2628 poste .3623 I ~ alexandra.perron-marier@education,gouv.gc.ca 

De: Chantal-Karen Caron [mailto:ckcaron@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 28 janvier 2019 15:55 
À: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Marlène Poirier <mpoirier@temiscouatasurlelac.ca>; dmorin@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : RE: Information supplémentaire du fédéral/ plans des lieux visés par la projet 

Bonjour Mme Perron-Marier, 

Vous trouverez ci:-joint les plans des lieux visés par notre projet dont les deux composantes seront construites sur deux 
terrains distincts et ce, en remplacement d'anciens bâtiments déjà construits antérieurement à ces endroits. 

Plan A: Terrain visé pour le projet d' Aréna en remplacement du Centre sportif Phil-Latulippe (effondré en avril 2017). -
Terrain propriété de la ville et délimité en bleu. 

Plan B : Terrain visé pour le projet d'un Centre communautaire et d'évènement s en remplacement de !'aréna existante. 
- Terrain propriété de la ville et délimité en bleu. · 

Suite à la confirmation d'acceptation du projet par les gouvernements, la ville mandatera des professionnels afin de 
préparer les plans et devis préliminaires. 

Bonne fin de journée. 

-
VIDlia . 
Témiscouata 

su r-le--lac 

Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou 
privilégiés. Si vous avez reçu ce courriel por erreur, nous vous prions 
de le retourner à l'expéditeur et de le détruire. Merci. 
This email may contain information that is confidential or privileged. 
If you are not the intended recipient of this email, please return it to 
the sender and delete it. Thank you. 

1 



Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Before printing, please think of the environ ment . 

.ft 
1a 

De: Alexandra Perron-Ma"rier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.qouv.gc.ca] 
Envoyé : 24 janvier 2019 15:57 · 
À : Chantal-Karen Caron 
Objet: RE: Information supplémentaire du fédéral et 

Éduatlon 
el Ensellilft'MI_, 
wpeleür 

Québec:: 
Bonjour Madame Caron, 

Merci pour votre retour. Par ailleurs, le fédéral souhaite avoir une carte indiquant les limites des composantes du projet 
(c.-à-d. les principaux travaux visés). Êtes-vous en mesure de me fournir quelque chose à cet effet (exemple un plan)? 

Merci 

~ ;z:,RU#-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrot ière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 11418-646-2628 poste 36231 ~ alexandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

De : Chantal-Karen Caron [maÎlto:ckcaron@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 janvier 2019 15:28 · 

- - - --- --- ----~-

À: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc.ca> 
Cc : Marlène Poirier <mpoirier@temiscouatasurlelac.ca>; dmorin@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : RE: Information supplém~ntaire du fédéral et 

Bonjour Mme Perron-Marier, 

Suite à notre discussion d'aujourd'hui et tel que convenu, vous trouverez ci-joint les documents pertinents. Pour 
l'avenir, M . Dany Morin assurera le suivi de ce dossier avec vous. 

Merci pour votre collaboration habituelle. 

Bonne fin de journée. 

.. v ... 
Témlscouata 

sur-le-Lac 

Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou 
privilégiés. Si vous avez reçu ce courriel por erreur, nous vous prions 
de le retourner à l'expéditeur et de le détruire. Merci. 
This emoil moy contain information that îs confidential or privileged. 
If you are not the intended recipîent of thîs email, please return it to 
the sender and delete it. Thank you. 

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Before printing, please think of t he environ ment. ~, 

2 



,. .. ., .•. _,, __ .. _____ .•.. _. ___ , ___________ ,~ --- ---- - - - - - -- _____ . ._ ___ ___________ , __ , ··- - ·····-· 

De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 3 janvier 2019 09:49 
À : ckcaron@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : Information supplémentaire du fédéral 

t-tJon 
~r EnselfPHm
su~rs.ur 

Québec:=:= 
Bonjour, 

Avant que les fiches synthèses révisées soient signées par la co-présidente fédérale, le fédéral doit déterminer que votre 
projet modifié n'a pas d'implications environnementales et/ou autochtones. Pour le déterminer, j'aurais besoin que 
vous remplissiez le questionnaire en matière de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale (en 
pièce jointe) et que vous me fournissiez une carte indiquant les limites des composantes du projet (c.-à-d. les principaux 
travaux visés). 

Merci 

~~MM-~ 

Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 'if 418-646-2628 poste 3623 I [S] alexandra.perron-marier@education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

3 



Canad~ r-\1 "'b HEi '-<..ue ecee 
Nouveau Fonds Cltantiers Canada-Québec 

Volet Fonds des petites collectivités (FPC) - sous-volet 1.2 et volet 2 

Nom de la municipalité : Témiscouata-sur-le-Lac 

Code géo: 13073 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D rgJ 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D ~ 

Oui Non 
3. Le projet est-il sujet à une évaluation environnementale (fédérale, 

provinciale ou autre pallier administratif)? D rgJ 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Signalllre 



ANNEXE 

Voici la liste des outils de référence afin de répondre aux questions concernant les 
consultations autochtones et l'évaluation environnementale. 

1. Pour toute question relative à la consultation autochtone, les municipalités peuvent se 
référer aux ministères provinciaux qui pourraient émettre un permis/autorisation dans 
le cadre de leur projet soit : 

a. le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC); 

b. le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

Pour les cas où un permis/autorisation ne serait pas requis au niveau provincial, les 
municipalités peuvent se référer au guide du Secrétariat aux affaires autochtones à 
l'adresse: http://www.autochtones.gouv.qc.ca/index.asp. 

2. Pour identifier les terres fédérales à proximité de leur projet ou confirmer si leur 
projet, ou une partie de ce dernier, est situé sur des terres fédérales, les municipalités 
peuvent consulter le répertoire des biens immobiliers fédéraux à l'adresse: 
http://www. tbs-sct. gc.ca/d frp-rbi f,·home..:accueil-fra.aspx. 

3. Pour déterminer si leur projet est sujet à une évaluation environnementale, les 
municipalités peuvent se référer au MDDELCC. 

Pour toute question concernant le processus d'évaluation environnementale fédérale, 
consulter le site del' Agence canadienne d'évaluation environnementale à l'adresse: 
http:i/www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=D75FB358-1 



lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

Nadeau, Marily (INFC) <marily.nadeau@canada.ca> 
30 janvier 2019 14:33 

À: Depont, Jean-François 
Cc: Boudreault, Eric (INFC) 
Objet: RE: FPC - Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour Jean-François, 

Je te remercie pour les documents fournis. 

J'ai acheminé les documents à notre équipe chargée de faire la détermination des implications environnementales et 
autochtones. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. 

Merci 

Marily Nadeau 

Analyst, 
Infrastructure Canada/ Government of Canada 
marily.nadeau@canada.ca / Tel: 613-960-9415 

Analyste, 
Infrastructure Canada/ Gouvernement du Canada 
marily.nadeau@canada.ca / Tél. : 613-960-9415 

De: jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca [mailto:jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé: January-30-19 1:33 PM 
À: Nadeau, Marily (INFC) <marily.nadeau@canada.ca> 
Cc :Boudreault, Eric (INFC) <eric.boudreault@canada.ca> 
Objet: FPC - Témiscouata-sur-le-Lac 

ArralreJ munlc1pa1,u 
et Habltation 

Québec:: 
Bonjour Marily, 

Tu trouveras en pièce jointe les documents demandés pour approbation de la fiche synthèse révisée. 

Dans ce contexte; aurais-tu une petite idée du délai d'approbation? 

Merci et bonne journée! 

Jean-François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales cl de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) G 1 R 1Ja 
Téléphone: 118-691-2005 poste a21.1 
Télécopieur: 1, 18 614--8957 
Courriel: iean-li·cmcois.depont@mcunh.gouv.qc.ca 

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

De: 
Envoyé: 
À: 

Verge-Ostiguy, Catherine 
18 février 2019 11:40 
Normand Fauchon 

Cc: Depont, Jean-François; Bouaddou, Salima 
Objet: RE: Transmission de deux fiches synthèses révisées_Q0062,et 00068 

AttairM OHlftlelpai•.s 
et Habitation 

Québec:: 
Bonjour Normand~ 

INFC n'a approuvé que la fiche révis~e de Témiscouata. a seconde fiche (00062) concerne le projet de La Doré. Nous 
attendons toujours la réponse d'INFC sur celle-ci. 

Nous procéderons pour Témiscouata dans les prochains jours à le préparation de la promesse révisée. 

Considérant la mention d'INFC dans la fiche concernant les communautés autochtones et la promesse révisée, je crois 
qu'on devrait prendre une quinzaine de minutes pour aligner nos prochaines interventions auprès de la Municipalité et 
d' INFC. D'accord ? Si oui, quand seriez-vous disponibles? 

Merci 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage · 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 

~. 
~ !~ 

1 
ANS +++ s1a · 201s 

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

De : Normand Fauchon [mailto:Normand.Fauchon@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 18 février 2019 10:31 
À: Verge-Ostiguy, ~atherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Transmission de deux fiches synthèses révisées_00062 et 00068 

tduation 
er En.Rignement 
jU,,.l'ltNlr 

Québec:: 
Bonjour Catherine, 
As-tu reçu la fiche 0062 ? Elle n'était pas incluse dans mon courriel 
Merci de vérifier le tout 
Normand 

Normand Fauchon 
Directeur 
Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Ministère de !' Éducation et de l'Enseignement Supérieur 
1035, rue de la Chevrot ière 
19e étage 
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Québec (Québec) GlR SAS 
418-646-2628 poste 3609 
418-646-2628 poste 3612 
Normand.fauchon@education.gouv.gc.ca 

De : Nadeau, Marily (INFC) [mailto:marily.nadeau@canada.ca] 
Envoyé : 18 février 2019 09:30 
À: fpc@mamh.gouv.gc.ca 

------ --· 

Cc: catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.gc.ca; Normand Fauchon <Normand.Fauchon@education.gouv.gc.ca>; jean
francois.depont@mamh.gouv.gc.ca; Boudreault, Eric (INFC) <eric.boudreault@canada.ca>; Picard, Helene (INFC) 
<helene.pica rd@ca nad a .ca> 
Objet: RE: Transmission de deux fiches synthèses révisées_00062 et 00068 

Bonjour, 

Je vous a·chemine la fiche synthèse révisée de Témiscouata-sur-le-Lac (00068) signée par la coprésidente fédérale. Suite 
à nos validations auprès de notre groupe de Consultations autochtones et services environnementaux (CASE), nous 
avons ajouté le libellé suivant (similaire à ce que nous avons fait dans le cas de Beauceville (00042)): 

La modification de projet proposée est approuvée. Cependant, INFC enverra un courriel à la Ville les informant du 
besoin des consultations, demandant à cette dernière d'envoyer des lettres aux communautés autochtones à 
consulter, indiquera les grandes étapes pour effectuer la consultation autochtone et demandant à cette dernière de 
faire des suivis. 

Dans ces lettres, la Ville explique;a le projet et demandera aux communautés autochtones si elles ont des 
préoccupations ou commentaires par rapport au projet. 

/NFC enverra une lettre exemplaire afin d'aider la Ville à préparer ses lettres aux premières nations. INFC gardera le 
MAMH informé en le mettant en copie conforme dans les échanges avec la Ville. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Merci 

Marily Nadeau 

Analyst, 
Infrastructure Canada/ Government of Canada 
marily.nadeau@canada.ca / Tel: 613-960-9415 

Analyste, 
Infrastructure Canada/ Gouvernement du Canada 
marily.nadeau@canada.ca / Tél. : 613-960-9415 

De : fpc@mamh.gouv.gc.ca [mailto:fpc@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : December-04-18 1:S8 PM 
À: Nadeau, Marily (INFC) <marily.nadeau@cànada.ca> 
Cc : Baril, Mireille (INFC) <mireille.baril@canada.ca>; Bédard, Marie-Ève (INFC) <marie-eve.bedard@canada.ca>; 
catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.gc.ca; Normand.Fauchon@education.gouv.gc.ca; jean-
franco is.depont@ma m h .gouv .gc.ca 
Objet: Transmission de deux fiches synthèses révisées_00062 et 00068 

Bonjour, 

Vous trouverez en pièces jointes une lettre de transmission et deux fiches synthèses révisées signées par madame 
Catherine Verge-Ostiguy, coprésidente provinciale de l'entente Canada-Québec du Fonds des Petites Collectivités. 

Bîen vouloir faire le suivi nécessaire pour l'ajustement de ces projets. 

Merci et bonne journée, 

Salima Bouaddou 
Direction des infrastructures collectives (DIC) 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, ze étage 
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10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél.: 418-691-2015, poste 3079 
Courriel : Salima.Bouaddou@mamh.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Canad~ Québec::: 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 

Volet Fonds des petites collectivités (FPC) - sous-volet 1.2 et volet 2 

Nom de la municipalité : Témiscouata~sur-le-Lac 

Code géo: 13073 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financi~re. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D 181 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D l'8'l 
--

Oui Non 
3. Le projet est-il sujet à une évaluation environnementale (fédérale, 

provinciale ou autre pallier administratif)? D 181 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

1 
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ANNEXE 

Voici la liste des outils de référence afin de répondre aux questions concernant les 
consultations autochtones et l'évaluation environnementale. 

1. Pour toute question relative à la consultation autochtone, les municipalités peuvent se 

référer aux ministères provinciaux qui pourraient émettre un permis/autorisation dans 
le cadre de leur projet soit : 

a. le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC); 

b. le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

Pour les cas où un permis/autorisation ne serait pas requis au niveau provincial, les 
municipalités peuvent se référer au guide du Secrétariat aux affaires autochtones à 

l'adresse: http://www.autochtones.gouv.gc.ca/index.asp. 

2. Pour identifier les terres fédérales à proximité de leur projet ou confirmer si leur 

projet, ou une partie de ce dernier, est situé sur des terres fédérales, les municipalités 

peuvent consulter le répertoire des biens immobiliers fédéraux à l'adresse: 

http:iiwww.tbs-sct.gc.ca/dfrp-rbifhome-accueil-fra.aspx. 

3. Pour déterminer si leur projet est sujet à une évaluation environnementale, les 

municipalités peuvent se référer au MDDELCC. 

Pour toute question concernant le processus d'évaluation environnementale fédérale, 
consulter le site del' Agence canadienne d'évaluation environnementale à l'adresse: 

http: :,:www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=fr&n = D7 5FB3 58-1 



Québecgs FICHE SYNTHÈSE 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC - VOLET FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS 

Organisme requérant : 
Désignation : 
No Dossier (MAMOT) : 
No Dossier (MEES) : 
No organisme : 
No séquence fédéral : 

Circ. élect féd. : 
Circ. élect prov. : 
MRC: 

Programme: 

Témiscouata-sur-le-lac 
VIIIe 
2020110 
Z-2016-0007 
.1~7.3 -

10068 
Rimouskî-NeigeHe-Témlscouata-les Basques 
Rivière-du-Loup-Témiscouata 
Témiscouata 

NFCCQ-FPC-sous-volet 2.2 
Infrastructures de loisir et de sport 

Titre du projet : Construction d'un aréna dans le secteur Cabane et d'un 
centre communautaire, sportif et événementiel dans le 
secteur Notre-Dame-du-Lac 

Répondant: 

Téléphone: 

Chantal-Karen Caron 
Directrtce gënéral 
861, rue Commerciale Nord 
Têmiscouata-sur-le-Lac (Québec) GOL 1 ED 

418 854-2116 poste 123 

1. DESCRIPTION DU PROJET PRÉSENTÉ 

PREMIÈRE MODIFICATION A LA DESCRIPTION DU PROJET SANS 
AFFECTER L'AIDE FINANCIÈRE 

la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avait 2 arénas sur son territoire (aréna 
Jacques-Dubé et aréna Phil-Latulippe) et souhaitait rénover l'aréna Jacques
Dubé. Toutefois, en avrll 2017, l'aréna Phil-Latulippe, dans le secteur Cabane, 
s'est effondré. Dans ce contexte, la VIIIe souhaite plutôt reconstruire, dans un 
premier temps, l'aréna dans le secteur Cabane. En conséquence, la Ville souhaite 
apporter des modifications à son projet approuvé dans le cadre du programme 
FPC. A cet effet, le nouveau projet consiste en : 

1) La construction de l'aréna dans le secteur Cabane. 
2) La construction d'un centre communautaire, sportif et événementiel dans le 

secteur Notre-Dame-du-Lac d'une capacité d'environ 500 personnes. 

l'aréna comprendra : 
- une patinoire; 

des chambres des joueurs; 
des espaces de rangement; 
des toilettes, incluant service sanitaire (douches); 
des espaces administratifs; 
une infirmerie; 
une estrade comprenant environ 800 sièges; 
un restaurant et des comptoirs-bars opérés J)ar la Ville; 
une salle â manger; 
un magasin et un atelier d'aiguisage opérés par la Ville; 
une aire commune; 
une salle pour joueurs et entraineurs; 
une.salle pour arbitres; 
un stationnement d'environ 100 espaces. 

Mlnist~re de l'~ducatlon et de l'Enseignement supérieur 
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Québec=:g FICHE SYNTHÈSE 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC- VOLET FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS 

le centre communautaire, sportif et événementiel comprendra : 
- un centre d'interprétation de l'autoroute Claude-Béchard; 

une salle polyvalente d'environ 500 places; · 
- une cuisine; 
- un restaurant opéré par la Ville; 
- des toilettes; 
- une salle d'environ 50 places; 
- une salle d'environ 20 places; 
- une salle polyvalente pouvant servir de salle d'entrainement; 
- un espace récréatif intergénérationnel comprenant des installations 

sportives et récréatives; 
- un stationnement d'environ 125 espaces. 

Cette description des travaux n'est pas exhaustive et elle sera révisée à la suite 
des plans et devis définitifs et à l'ouverture des appels d'offres. 

Le centre communautaire, sportif et d'événements sera construit sur le terrain 
appartenant à la Ville. Pour ce qui est de !'aréna, le site visé appartient aussi à la 
Ville. Toutefois, il est possible que le terrain visé soit trop petit et nécessite 
racquisition de parcelles de terrain contiguës. À cet égard, des discussions furent 
préalablement entamées avec le propriétaire à savoir, la Commission scolaire du 
Fleuve et des Lacs. Cette dernière se dit ouverte à céder une parcelle de terrain à 
la Ville afin de pennettre la réalisation du projet, et ce, dans un contexte où la 
Commission scolaire bénéficierait d'une infrastructure importante à proximité de 
ses institutions d'enseignement primaire, secondaire et collégial. 

La gestion de ces installations sera assurée par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
après la réalisation des travaux. 

Le projet consiste à rénover et à agrandir le centre sportlf afin d'y aménager une 
salle communautaire. Plus concrètement, les travaux à réaliser consistent â : 

• remplacer le système de réfrigëration; 
• rënover et mettre aux nonnes l'aréna (enveloppe extérieure, isolation, ajout 

de chambres des joueurs, rénovation des aires de seivices, etc.); 
• agrandir le centre sportif afin d'y aménager une salle communautaire 

pouvant accueillir 500 personnes. 

Cette description des travaux n'est pas exhaustive et elle sera révisée à la suite 
des plans et devis dêfinitifs et â l'ouverture des appels d'offres. 

La gestion du centre sportif sera assurée par la Ville de Tëmiscouata-sur-le-lac 
après la réalisation des travaux. 

2. AVIS SUR LE PROJET PRÉSENTÉ 

L'octroi de l'aide financière pour la réalisation de ce projet, dans le cadre du sous
volet 2.2 du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec -Volet Fonds des petites 
collectivités, permettra l'atteinte des objectifs du programme visant, entre autres, 
à doter les localités d'infrastructures de services qui peuvent contribuer à leur 
essor culturel, économique, sportif ou touristique. 

2.1 Travaux admissibles 

Tous les travaux sont admissibles à l'exception de ceux présentés au point 2.2. 

2.2 Travaux non admissibles 

Certains co0ts ont été considérës non admissibles. Il s'agit de dépenses en coôt 
direct et en frais Incident reliées au volet centre d'interprétation qui se retrouvera 
dans le nouveau centre communautaire, sportif et événementiel. Ces dépenses 
correspondent à du matériel électronique (projecteurs et lecteurs) évalué à 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
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Québec3g FICHE SYNTHÈSE 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC- VOLET FONDS DES 
. PETITES ÇOLLECTJVITÉS 

28 000 $ et à des coüts de création d'une exposition au centre d'interprétation, · 
évalués à 20 000 $. 

2.3 Appréciation du projet soumis 

A la suHe de l'effondrement de !'aréna Phil-1..atulippe, laVille de Têmiscouatà-sur
le-Lac soul)aîte procéder à la teconstruire de cet aréna afin de doter ses citoyens 
d'une Installation répondant aux normes actuelles. Cette installation permettra la 
pratique de plusieurs sports tels qûe le hockey, le patinage de vitesse et le 
patinage artistique. La réalisation de ce projet favorisèra radoption, par la 
population, de. saines habitudes de vie. Pour sa part, le centre ëommunautaire, 
sportif et d'événements, situé dans le secteur Notre-Dame-du-Lac, permettra 
d'offrir une multitude d'activités à une clientèle variée. Ce centre servira de lieu 
de rassemblement eld'échanges pennettant de mobiliser les citoyens de toutes 
les générations. 

2.4 Crltires d'appréciation applicables au projet soumis 

- amélioration de roffre sportive au sein de la population; 
- soutenir là dynamisation du milieu et les interventions sur le plan des saines 

habitudes de vie; 
- appui au développement d'activités sportives; 
- Préservation, développement ou promotion de la culture et du patrimoine. 

3. COÛTS DU PROJET 

3.1 CoiHs des travaux 

CoOts présentés : 
CoOts non admissibles : 
CoOts admissibles : 
Coots non recommandés : 
Coots recommandés (CMA) :. 

17 933 156 $ 
3 048 000 $ 

14 885156 $ 
526479 $ 

14 3586n s 

3.2 Calcul de l'aide proposée par la ministère 

Aide (taux réguliers) : 
Aide totale : 

9 572450$ 
9 572450$ 

3.3 Partage des coQts proposés par le ministère 

NFCCQ-FPC % 
R@Ouérant.: 4786 227$ 33,33333334 % 
Gouv. Québec: 4 786 225$ 33,33333333 .% 
Gouv. Canada : 4 786 225$ 33,33333333 % 
Total: 14358677 .$ 100,00000000 % 

3.4 Commentaires sur les coûts du projet 

Total 
4786227$ 
4786 225$ 
4 786225$ 

14358677$ 

Les coOts consi~érës non admissibles correspondent principalement à du matériel 
électronique (projecteurs et ~eurs} et à des coots reliés à l'élaboralion du 
concept du centre d'interprétation. Ces coOts totalisent un montant de 48 ooo $. 
De plus, une indemnité d'assurance estimée â 3 000 000 $ dil à l'effondrement dé 
l'anima Phil-1..atulipe est non admissible. 

Les coQts non recommandés représentent des coQts admissibles mais dépassant 
le CMA autorisé le 20 avril 2017. 

Ministère de r!:ducation et de !'Enseignement supérieur 
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Québecg~ FICHE SYNTHÈSE 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÊBEC - VOLET FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS 

La Ville va respecter sa part des coats à l'aide : 
- d'un règlement d'emprunt; 
- d'une Indemnité d'assurance estimée à 3 000 000 $. 
- d'une compensation financière du ministère des Transports. 
• d'une levée de fonds. 

La Ville assumera tout dépassement de co0ts. 

3.5 Ventilation des coûts par exercice financier 

Coûts 
2015-2016: 
2016-2017: 
2017-2018: 
2018-2019: 
2019-2020: 
2020-2021 
Total: 

0$ 
0$ 
0$ 
0$ 

9 060 000 $ 
529 8677 $ 

14 358 677 $ 

Cette ventilation des coûts par exercice financier n'est pas exhaustive. Elle est 
sujette à être modifiée. 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Début des travaux : 
Fin des travaux : 

2019-05-01 
2020-12-31 

S. CONTRÔLES AU DOSSIER 

Plans et devis complétés 
Soumission retenue 
Règlement d'emprunt adopté 
Propriété du terrain pour l'aréna 

6. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Œuvre d'art 

7. RECOMMANDATION 

En fonction de l'information disponible, eu égard aux règles, normes, objectifs et 
critères, le projet a été jugé admissible au programme et le Ministère de 

l~ducation et de l'En,e~:•nt supéri""' le recomm.-. A ' _ 
Produit par: ,4/f(l]T.hl1f ll'.bne( Révisé par: ~ .. ,,..n u 

Alexandra Perron-Marier Simon Laliberté 
Analyste Adjoint au directeur 

Visé par: ~&-?---
Normand Fauchon 
Directeur des infrastructures, 
des événements et de la gestion 
financière du loisir et du sport 

Ministère de l'tducatlon et de l'Enseignement supérieur 
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Québec:=9 FICHE SYNTHÈSE 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC - VOLET FONDS DES 
. . PETITES COLLECTIVITÉS 

Date: 

-:.' ....:.' -· =- ·'!:'-' .. ·~:..;•-a··-=-'· ....:.··....;'-;....;.a·--a...·--'- ·:, - · J._: 

Catherine Verge-Ostiguy 
Coprésidente provincial du 
Comltè de gestion de !'Entente 

Hélène Picard 
Coprésidente fédéral du 
Comité de gestion de 
!'Entente 

Date: IS - O 2 - 2.D1 9 

La modification de projet proposée est approuvée. Cependant, INFC enverra un 
courriel à la Ville les informant du besoin des consultations, demandant à cette 
dernière d'envoyer des lettres aux communautés autochtones à consulter, indiquera 
les grandes étapes pour effectuer la consultation autochtone et demandant à cette 
dernière de faire des suivis. 

Dans ces lettres, la Ville expliquera le projet et demandera aùx communautés 
autochtones si elle qnt despréoccupations ou commentaires par rapport au projet. 

INFC enverra une lettre exemplaire afin d'aider la Ville à préparer ses lettres aux 
premières nations. INFC gardera le MAMH informé en le mettant en copie conforme 
dans les échanges avec la Ville. 

Hélène Picard 
Coprésidente fédéral du 
Comité de gestion de !'Entente 

Date: __ ,_ç ___ ,o_-i_-_Z...O __ l_c;_ 

Ministère de l'Ëducation et de l'Enseignement supérieur 
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lhadjadene, Nadia 

De: 

Envoyé: 

Verge-Ostiguy, Catherine 
2 novembre 2018 13:40 

À: 

Cc: 

Marlène Poirier 
'Chantal-Karen Caron' 

Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

ArrairM mcmklpaleJ 
et HalJftatJon 

(""\, � b �:l�:I 

'<.ue ecnn 

Bonjour, 

Merci. Nous vous revenons dès que possible. 

Bonne fin de semaine ! 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

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

De : Marlène Poirier [mailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 2 novembre 2018 09:38 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour madame Verge, 
Voici nos réponses inscrites dans le courriel ici-bas, en rouge. 
Merci et sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

� Cl 
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De : catherine.verqe-ostiquy@mamot.qouv.qc.ca [mailto:catherine.verqe-ostiquy@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 octobre 2018 13:25 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc: ckcaron@temiscouatasurlelac.ca;  
Objet : RE: mise à jour .du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 
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Québec:: 

Bonjour, 

Merci beaucoup. C'est possible de nous envoyer votre fichier en format excel ou word? Ça nous permettrait d'y 
apporter directement nos commentaires. Voir le fichier Excel joint au présent courriel. 

Par ailleurs, est-ce que les coûts soumis inclus des équipements mobiles (ex: ordinateurs, tables,etc.) et véhicules 
(ex:zamboni)? Concernant !'aréna, seulement des équipements fixes sont inclus, à savoir: bandes de patinoire, baies 
vitrées, équipements d'aréna (bancs de joueurs, crochets), grille gratte-pieds, siège dans les gradins et autres 
ameublements fixes (vanités, comptoirs, tablettes, armoires, etc.). Aucune zamboni n'est incluse. Pour ce qui est de la 
partie centre communautaire, d'événements et récréatif, il s'agit également d'équipements ou de jeux fixes, tel que 
shuffleboard, pétanque, mur d'escalade ou autres jeux fixés aux sols ou aux murs. 

De plus, qu'est-ce que le volet Centre d'interprétation? Une salle dédiée dans le centre communautaire, sportif et 
d'événements ou autre? li s'agit d'une section à l'entrée du bâtiment du centre communautaire, d'événements et 
récréatif, consistant en un centre d'interprétation autoroutier de I' Autoroute Claude-Béchard et ses origines. Un 
concept qui mettra en vedette, au moyen de supports technologiques, les voies de communication entre I' Acadie
Maritimes et le Québec, des peuples autochtones à aujourd'hui. Le concept d'interprétation est intégré aux murs du 
bâtiment. Des services sanitaires accessibles au public sont également inclus. 

Finalement, !'aréna comprendra combien de places? 850 sièges. 

Çordialement. 

Catherine Verqe-Ostiquy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

ANS +-t·+ . _ 18 · ê:C18 

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

De: Marlène Poirier [mailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 16:44 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour, 
Ces montants tiennent compte seulement de la partie de la TVQ qui ne nous est pas remboursée, donc des taxes nettes. 
Bonne fin de journée. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 
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Québec:: 
Bonjour, 

Merci pour ces informations. Ces montants sont-ils avec ou sans taxes ou taxes nettes? 

Une fois cette information obtenue, nous pourrons analyser le tout et vous revenir dans les meilleurs délais. 

Cordialement. 

Catherine Verqe-Ostiquy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier�Chauveau 
Québec (Québec} GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

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

De : Marlène Poirier fmailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 15:22 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour madame Verge-Ostiguy, 
Vous trouverez en pièce jointe la mise à jour du montage financier pour notre projet d'aréna et de centre 
communautaires et d'événement dans le cadre du FPC, que nous avons discuté il y a quelques jours. 
Nous y avons inclus une indexation de 2 %, et ajouté le volet Centre d'interprétation de I' Autoroute Claude-Béchard et 
le volet récréatif multigénérationnel. De plus, nous avons ajusté le montant requis pour l'.œuvre d'art après avoir eu des 
communications avec Martine Tremblay du MCC. 
N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou précision. 
Sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 
Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 
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De : catherine. verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca [mailto:catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 24 octobre 2018 16:30 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc : ckcaron@temiscouatasurlelac.ca; Articles 53 et 54 L.A.I.
Objet : RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Articles 53 et 54 L.A.I.

' 
. 

ANS +++ .. 1s · 2012 

.... 
Témlscouata 

sur-le-Lac 



lhadjadene, Nadia 

De: 

Envoyé: 

Marlène Poirier < mpoirier@temiscouatasurlelac.ca > 
2 novembre 2018 09:38 

À: 

Cc: 
Verge-Ostiguy, Catherine 
'Chantal-Karen Caron'; 

Objet: 
Pièces jointes: 

RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 
montage financier 24oct.xlsx 

Bonjour madame Verge, 
Voici nos réponses inscrites dans le courriel ici-bas, en rouge. 
Merci et sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

''"' -
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De: catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca [mailto:catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 octobre 2018 13:25 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc : ckcaron@temiscouatasurlelac.ca;  
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Québec::: 

Bonjour, 

Merci beaucoup. C'est possible de nous envoyer votre fichier en format excel ou word? Ça nous permettrait d'y 
apporter directement nos commentaires. Voir le fichier Excel joint au présent courriel. 

Par ailleurs, est-ce que les coûts soumis inclus des équipements mobiles (ex: ordinateurs, tables,etc.) et véhicules 
(ex:zamboni)? Concernant l'aréna, seulement des équipements fixes sont inclus, à savoir: bandes de patinoire, baies 
vitrées, équipements d'aréna (bancs de joueurs, crochets), grille gratte-pieds, siège dans les gradins et autres 
ameublements fixes (vanités, comptoirs, tablettes, armoires, etc.). Aucune zamboni n'est incluse. Pour ce qui est de la 
partie centre communautaire, d'événements et récréatif, il s'agit également d'équipements ou de jeux fixes, tel que 
shuffleboard, pétanque, mur d'escalade ou autres jeux fixés aux sols ou aux murs. 

De plus, qu'est-ce que le volet Centre d'interprétation? Une salle dédiée dans le centre communautaire, sportif et 
d'événements ou autre? Il s'agit d'une section à l'entrée du bâtiment du centre communautaire, d'événements et 
récréatif, consistant en un centre d'interprétation autoroutier de I' Autoroute Claude-Béchard et ses origines. Un 
concept qui mettra en vedette, au moyen de supports technologiques, les voies de communication entre I' Acadie
Maritimes et le Québec, des peuples autochtones à aujourd'hui. Le concept d'interprétation est intégré aux murs du 
bâtiment. Des services sanitaires accessibles au public sont également inclus. 

Finalement, l'aréna comprendra combien de places? 850 sièges. 

Cordialement. 

Catherine Ver9e-Ostiquy, M. ATDR 

Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marlène Poirier [mailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 16:44 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>;, 
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour, 
Ces montants tiennent compte seulement de la partie de la TVQ qui ne nous est pas remboursée, donc des taxes nettes. 
Bonne fin de journée. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: m poirier@tem iscouatasu rlelac. ca 
Téléphone: ( 418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

Il ... 
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De : catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca [mailto:catherine.verge-ostiguy@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 16:30 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc: ckcaron@temiscouatasurlelac.ca; 
Objet : RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Québec::: 

Bonjour, 

Merci pour ces informations. Ces montants sont-ils avec ou sans taxes ou taxes nettes? 

Une fois cette information obtenue, nous pourrons analyser le tout et vous revenir dans les meilleurs délais. 

Cordialement. 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De : Marlène Poirier [mailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé: 24 octobre 2018 15:22 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour madame Verge-Ostiguy, 
Vous trouverez en pièce jointe la mise à jour du montage financier pour notre projet d'aréna et de centre 
communautaires et d'événement dans le cadre du FPC, que nous avons discuté il y a quelques jours. 
Nous y avons inclus une indexation de 2 %, et ajouté le volet Centre d'interprétation de I' Autoroute Claude-Béchard et 
le volet récréatif multigénérationnel. De plus, nous avons ajusté le montant requis pour l'œuvre d'art après avoir eu des 
communications avec Martine Tremblay du MCC. 
N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou précision. 
Sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 
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lhadjadene, Nadia 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Marlène Poirier < mpoirier@temiscouatasurlelac.ca > 
1 novembre 2018 14:25 
Verge-Ostiguy, Catherine 
'Chantal-Karen Caron'; 

Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour madame Verge, 
nous avons reçu le détail de l'architecte qui a fait l'estimé sur le contenu hier, je valide le texte avec notre directrice 
générale aujourd'hui et vous y reviens le plus vite possible. 
Merci. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

De: catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca [mailto:catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 1 novembre 2018 14:23 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc : ckcaron@temiscouatasurlelac.ca; ; jean-francois.depont@mamh.gouv.qc.ca 
Objet : RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour, 

Vous avez été en mesure de prendre connaissance de nos questions? 

Merci! 

Catherine Ver9e-Osti9ui:1, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

De : Verge-Ostiguy, Catherine 
Envoyé : 25 octobre 2018 13:25 
À : Marlène Poirier <mpoirier@temiscouatasurlelac.ca> 
Cc : 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet : RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Québec::: 

Bonjour, 

Merci beaucoup. C'est possible de nous envoyer votre fichier en format excel ou word? Ça nous permettrait d'y 
apporter directement nos commentaires. 

Par ailleurs, est-ce que les coûts soumis inclus des équipements mobiles (ex: Ôrdinateurs, tables,etc.) et véhicules 
(ex:zamboni)? 

De plus, qu'est-ce que le volet Centre d'interprétation? Une salle dédiée dans le centre communautaire, sportif et 
d'événements ou autre? 
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Finalement, l'aréna comprendra combien de places? 

Cordialement. 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

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

De : Marlène Poirier [mailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 16:44 

· À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca>
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>;,
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac

Bonjour,
Ces montants tiennent compte seulement de la partie de la TVQ qui ne nous est pas remboursée, donc des taxes nettes.
Bonne fin de journée.

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

Ti misc:ouala 
ur-l·c- · ac 

De : catherine. verqe�ostiq uy@mamot.gouv.gc.ca [ mailto :catheri ne. verqe-ostiquy@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 24 octobre 2018 16:30 
À : mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Cc: ckcaron@temiscouatasurlelac.ca; 
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Québec:::: 

Bonjour, 

Merci pour ces informations. Ces montants sont-ils avec ou sans taxes ou taxes nettes? 

Une fois cette information obtenue, nous pourrons analyser le tout et vous revenir dans les meilleurs délais. 

Cordialement. 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
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Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

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

De : Marlène Poirier fmailto:mpoirier@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 24 octobre 2018 15:22 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca>; 
Objet: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour madame Verge-Ostiguy, 
Vous trouverez en pièce jointe la mise à jour du montage financier pour notre projet d'aréna et de centre 
communautaires et d'événement dans le cadre du FPC, que nous avons discuté il y a quelques jours. 
Nous y avons inclus une indexation de 2 %, et ajouté le volet Centre d'interprétation de I' Autoroute Claude-Béchard et 
le volet récréatif multigénérationnel. De plus, nous avons ajusté le montant requis pour l'œuvre d'art après avoir eu des 
communications avec Martine Tremblay du MCC. 
N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou précision. 
Sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 

Directrice des finances 
Courriel: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Téléphone: (418) 854-2116 poste 121 
Télécopieur: (418) 854-0118 

Témiscoua.ta 
su,r�lc- · ac 
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lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

Chantal-Karen Caron <ckcaron@temiscouatasurlelac.ca> 
14 octobre 2018 14:22 

À: Verge-Ostiguy, Catherine 
Objet: 

Merci et bon week-end 

-
VW.d• 
Témiscouata 

su r-le--lac 

RE: Suivi projet FPC 

Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou 
privilégiés. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, nous vous prions 
de le retourner à l'expéditeur et de le détruire. Merci. 
This email may contain information that is confidential or privileged. 
If you are not the intended recipient of this email, please return it to 
the sender and delete it. Thank you. 

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Before printing, please think of the environment. 

0 . r 

De : catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca [mailto:catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 12 octobre 2018 15:12 
À : ckcaron@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : Suivi projet FPC 

Bonjour, 

Tel que convenu, voici mes coordonnées. 

Cordialement. 

Catherine Verge-Ostiguy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.gc.ca 

1 
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MINISTtRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET OE i:OCCUPATION 00 TERRITOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce caurrlel? 
Pensons A l'anvironor,nu1nt 1 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrie.1 peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour, 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
6 septembre 2018 15:43 
Verge-Ostiguy, Catherine 
Normand Fauchon; Depont, Jean-François 
TR: Informations 

Pour votre information dans le dossier de Témiscouata-sur-le-Lac. 

Merci 

�P�-� 

Analyste 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 � 418-646-2628 poste 36231 [8] alexandra.perron-marier@education.gouv.qc.ca 

·------- -----

De : Chantal-Karen Caron [mailto:ckcaron@temiscouatasurlelac.ca] 
Envoyé : 6 septembre 2018 09:28 
À: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Denis Blai 
Objet : RE: Informations 

Bonjour Mme Perron-Marier, 

Suite à notre dernière discussion, nous avons précisé les deux éléments ciblés dans votre dernier courriel. À cet effet, 
nous avons recopié (en bas de page) la section pertinente et ajouté en rouge souligné les précisions apportées. Nous 
comprenons également que notre demande de transfert visant le projet d'aréna dans le quartier Cabane est acceptée. 
Cependant, cette décision sera confirmée seulement lorsque nous aurons effectué notre choix relativement à 
l'application ou ·non de notre prestation d'assurance versus l'aide financière octroyée. À ce sujet, nous vous informons 
que les représentants de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demanderons incessamment une rencontre avec M. Frédéric 
Guay, Sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances municipales, dans le but de discuter de l'interprétation 
donnée par le MAMOT relativement à l'article 8.4.3 du Guide- Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. 
Suite à notre rencontre avec M. Guay, nous vous informerons des développements dans ce dossier. 

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avait 2 arénas sur son territoire (aréna Jacques-Dubé et aréna Phil
Latulippe). Toutefois, en avril 2017, l'aréna 
Phil-Latulippe, dans le secteur Cabano, s'est effondré. À cet égard, la Ville a remis en question la 
pertinence d'avoir 2 arénas sur son territoire pour une- population de 5 000 habitants. C'est dans ce 
contexte que la Ville souhaite apporter des modifications à son projet approuvé dans le cadre du 
programme FPC 

1) Reconstruire un nouvel aréna dans le secteur Cabano afin de remplacer celui qui s'est effondré,
et ce, en remplacement de la rénovation complète de l'aréna Jacques-Dubé (secteur Notre
Dame-du-Lac).

2) Construire un centre communautaire, sportif et événementiel dans le secteur Notre-Dame-du
Lac d'une capacité d'environ 500 personnes.

L'aréna comprendra 
une patinoire; 
des chambres des joueurs; 
des espaces de rangement; 
des toilettes incluant service sanitaire (douches); 
des espaces administratifs; 
une infirmerie; 
une estrade comprenant 800 sièges 
un restaurant; 

1 
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deux bars; 
une salle à mang~r; 
un magasin; 
un atelier d'aiguisage; 
une aire de jeux et/ou salle commune; 
une salle pour joueur et entraineur; 
salle pour arbitres. 

Le centre communautaire, sportif et événementiel comprendra : 
une salle polyvalente d'environ 450-500 places; 
une cuisine; 
un restaurant; 
des toilettes; 
une salle d'environ 50 places; 
une salle d'environ 20 places; 
une salle polyvalente pouvant servir de salle d'entrainement ou autres (selon les besoins des 
citoyens utilisateurs); 
espace de rencontre incluant jeux de pétanques, jeux de palets de base (shuffleboard) 

-

En espérant le tout à votre satisfaction, 

Bonne fin de journée. 

,, ... 
Témlscouata 

sur-le-lac 

= 
Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou 
privilégiés. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, nous vous prions 
de Je retourner à l'expéditeur et de Je détruire. Merci. 
This email moy conta in information thot is confidentiol or privi/eged. 
If you ore not the intended recipient of this email, pleose return it to 
the sender and delete it. Thonk you. 

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Before printing, please think of the environment. 

0 

De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 27 août 2018 11:48 
À: Chantal-Karen caron 
Objet : Informations 

Bonjour, 

Suite à notre discussion de ce matin, voici quelques précisions. 

Tout d'abord, selon l'information reçue, le gouvernement ne peut subventionner des composantes du projet qui 
seraient subventionnées à 100 % par de l'argent provenant d'un assureur. 

Selon moi deux choix s'offrent' à vous: 
1) Vous pouvez me transmettre un montage financier du projet par composante ainsi que la répartition du 3,6 M$ 

des assurances par composantes afin que je puisse déterminer les coûts des composantes admissibles. À noter 
que le montant de l'aide pourrait être différent de celui promis puisque l'aide représenterait 66 % des coûts 
admissibles. Donc, le montant d'aide serait à déterminer. 
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2) Vous n'utilisez pas l'argent provenant des assurances pour financer ce projet. 

Par ailleurs, après discussion, il est préférable de me poser vos questions directement à moi. Si requis, je 
communiquerai avec le MAMOT pour aller chercher les réponses. 

Aussi, toujours selon l'information obtenue, lorsque nous sommes à l'étape de faire réapprouver le projet par le fédéral, 
vous devez être certain de votre projet avant d'aller plus loin. Tel que mentionné, certains éléments du projet doivent 
être précisés. J'ai mis en rouge les deux éléments de la description de projet qui ont accroché. Vous serait-il possible de 
les préciser? 

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avait 2 arénas sur son territoire (aréna Jacques-Dubé et aréna Phil
Latulippe). Toutefois, en avril 2017, l'aréna 
Phil-Latulippe, dans le secteur Cabana, s'est effondré. À cet égard, la Ville a remis en question la 
pertinence d'avoir 2 arénas sur son territoire pour une population de 5 000 habitants. C'est dans ce 
contexte que la Ville souhaite apporter des modifications à son projet approuvé dans le cadre du 
programme FPC : 

1) Reconstruire un nouvel aréna dans le secteur Cabana afin de remplacer celui qui s'est effondré, 
et ce·, en remplacement de la rénovation complète de l'aréna Jacques-Dubé (secteur Notre
Dame-du-Lac). 

2) Construire un centre communautaire, sportif et événementiel dans le secteur Notre-Dame-du
Lac d'une capacité d'environ 500 personnes. 

L'aréna comprendra : 
une patinoire; 
des chambres des joueurs; 
des espaces de rangement; 
des toilettes incluant service sanitaire (douches); 

- des espaces administratifs; 
une infirmerie; 
une estrade comprenant environ entre 650 et 1000 places et/ou sièges (à déterminer); 
un restaurant; 
deux bars; 
une salle à manger; 
un magasin; 
un atelier d'aiguisage; 
une aire de jeux et/ou salle commune; 
une salle pour joueur et entraineur; 
salle pour arbitres. 

Le centre communautaire, sportif et événementiel comprendra : 
une salle polyvalente d'environ 450-500 places; 
une cuisine; 
un restaurant; 
des toilettes; 
une salle d'environ 50 places; 
une salle d'environ 20 places; 
une salle polyvalente pouvant servir de salle d'entrainement ou autres (selon les besoins des 
citoyens utilisateurs); 
un espace pour la santé des gens. 

Merci de me revenir 

~~~-~ 
Analyst e 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement d!-1 sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS I ir 4 18-646-2628 poste 3623 I B alexandra.perron-marier@educat ion.gouv.ge.c;;i 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 
À: 

Verge-Ostiguy, Catherine 
28 août 2018 11:14 
Auclair, Mélissa 

Cc: 
Objet: 

Bellemare, Jean-François; Depont, Jean-François 
RE: Témiscouata-sur-le-Lac - échéance rapide 

A,,._.,_ ~ 
.rOŒvpatiOn 
du tenffOln . . HU 

Québecnn 
Bonjour Mélissa, 

Effectivement, nous sommes en discussion avec le MEES concernant ce projet. 

La Ville a obtenu une promesse pour un projet de rénovation de !' aréna Jacques-Dubé, toutefois elle a demandé au 
MEES cet été si c'était possible de modifier ce projet pour la construction d' un aréna dans le secteur Cabana et la 
construction d'une centre d'événements. Le fédéral nous a donné son accord de principe sur ce changement. En effet, il 
n' était pas clair si le fédéral allait dire oui à un tel changement. Le délai encouru jusqu'à maintenant est attribuable au 
changement de la Ville. Elle doit assumer ses choix. 

Actuellement, le MEES a produit une nouvelle synthèse pour le fédéral sans modification aux coûts initialement 
approuvés. Ceci pose problème dans la mesure où on parle d'un tout nouveau projet, la Ville doit confirmer un nouveau 
montage financier, et ce, afin de nous permettre de confirmer les coûts initiaux ou les diminuer le cas échéant au profit 
d'autres projets. En effet, rappelons que nous avonsjusqu'au 31 mars 2019 pour engager auprès du fédéral de 
nouveaux projets sans quoi 1'$ libérée par la suite sera perdue. On gère en fonction d'optimiser les fonds fédéraux. 

En ce qui concerne le dédommagement des assurances, je n'ai rien vu à cet effet dans le guide. Par contre, la logique 
veut que la contribution des gouvernements ne peut servir à rembourser des coûts qui seront déjà rembourser par un 
tiers. Ainsi, pour déterminer le coût maximal admissible du projet, le MEES et le MAMOT doivent connaître les 
conditions de remboursement de l'assureur. Tous les coûts admissibles qui seront remboursés à 100 % par l'assureur 
devront être déduits du CMA sans compter les coûts non admissibles qu'il faut retrancher. Pour ces derniers coûts, 
l'assureur remboursera la mobilier, les ordinateurs, etc. ce que nous ne prenons pas dans le programme. 

En conclusion, ce n'est donc pas un exercice aussi simple que d'appliquer le remboursement de l'assureur à la part de la 
Ville. Ceci a été partagé au MEES pour suivi auprès de la Ville. J'imagine que la présente demande émane de la réaction 
de la Ville aux questions du MEES. 

Je reste disponible pour en discuter. 

Catherine 

Catherine Verge-Ostiguy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipa les et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

ANS -!--~ .. '.- 12 . ..- - D 
Ml','S l s:: <::: C::S /\FFAIRES MUNICIPALES 
c.' Lli:: ~OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer es courriel? 
Pirnsons a r e.rw ironnem ent 1 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message voùs a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Auclair, Mélissa 
Envoyé : 28 août 2018 10:15 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Bellemare, Jean-François <jean-francois.bellemare@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Témiscouata-sur-le-Lac - échéance rapide 

Bonjour Catherine, 

J'aurais besoin d'un état de situation pour le dossier FPC de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. 

On m'indique qu'ils sont en attente de l'acceptation de la modification du projet. Il y aurait un enjeu en lien avec les 
sommes qu'ils reçoivent de l'assurance. On me fait part que le guide indique que cette somme peut être déduite et non 
doit l'être .... 

Peux-tu me préciser quels sont leurs options et les impacts de celles-ci sur le montant de la subvention et sur la part à 
défrayer par la municipalité pour le projet? 

Si tu pouvais me revenir demain, ce serait idéal. 

Merci beaucoup 

Bonne journée 

Mélissa Auclair 
Adjointe exécutive au sous-ministre adjoint 

Infrastructures et finances municipales 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

418 691-2015 p.3061 

mel issa.aucla i 1·@mamot.gouv.qc.ca 

MIN! ,T �flE DES AFFAJR,E'.$ MlilNIC::1PALES 

El [JE OCCUPATION OUTERRlf
f

llRE 

Devez-vaus vraiment Imprimer ce courriel? 
P,e n,somi B l',e nvlro n:n amant ! 

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

De: Depont, Jean-François _ 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

23 juillet 2018 09:13 
Alexandra Perron-Marier 
FPC-Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour Alexandra, 

C'est un GO pour ce projet. Svp, me faire parvenir une fiche synthèse modifiée. Aussi, étant donné que le projet 
change géographiquement, la Ville devra remplir à nouveau annexe sur les 3-4- questions du fédéral. 

Merci! 

Jean-François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: ,1,18-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: ,1, 18 614-8957 
Courriel: ican-francois.dcpont@mamoLguuv.9c.ca 

. 
ANS _r ___ , __ ,_ -· , .. ,_ · ..:" ·--:: 

Ml \ '.E 1 ':; ~~ ~ t~ AFP~r~E'.5-~~~;c,?ALES 
• f=' :Jt: ~OCCUPATION DùTERRIJOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce caurr!BI? 
P~n-sonl. à fBnvironnsm-,mt ! 

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

De: 
Envoyé: 

Deresse, Akinaom (INFC) <akinaom.deresse@canada.ca> 
18 juillet 2018 14:1 1 

À: Depont, Jean-François 
Cc: 
Objet: 

Nadeau, Marily (INFC); Bédard, Marie~Ève (INFC); Picard, Helene (INFC) 
RE: FPC-Témiscouata-sur-le-Lac 

Catégories: Catégorie rouge 

Bonjour Jean-François, 

Désolé pour le délais de réponse. J'ai pu confirmer hier qu'une modification à la portée du projet à Témiscouata-sur-le
Lac pourrait être admissible. Vous pouvez envoyer la fiche de projet modifiée, incluant la page des questions 
supplémentaires à Marily Nadeau et Marie-Ève Bédard (en copie conforme). Elles s'assureront du suivi de ce, et toute 
autres demandes par rapport au programme FPC. 

Ce fut un plaisir collaborer avec vous. 

Merci et bonne journée! 

Aki Deresse 
Junior Analyst - Quebec Region I Analyste subalterne - Région de Québec 
Program Operations I Opérations des programmes 
Infrastructure Canada 
T: 613-960-9485 1 E: akinaom.deresse@canada.ca 

From: jean-francois.depont@mamot.gouv.qc.ca [mailto:jean-francois.depont@mamot.gouv.qc.ca] 
Sent: July-17-18 12:57 PM 
To: Deresse, Akinaom (INFC) <akinaom.deresse@canada.ca> 
Subject: FPC-Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour Akinaom, 

Et puis, avez-vous eu le temps d'analyser la situation à Témiscouata-sur-le-Lac? 

Merci et bonne journée! 

Jean, François DePont 
A<\joint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 118-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 118 644-8957 
Courriel: jean-francois.depon!@mainot.gouv.qc.ca 

-~ ~, 
ANS ,•.,·, -·. ·_,,,.·.-· .,,., 

. Ml ·, >S 1.:: ~ = ~::: 2 I\F.FAf; ES M·U~~C:IPALES 

1::·· Dl: _accUP/lTION OlHERRITOtRE 

Ogve.z-vous vra lm s nt Imprimer ce ca u rrlel ? 
P1rnsons a J\mvironnem~mt r 

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

De: Depont, Jean-François 
Envoyé: 31 mai 2018 08:17 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Deresse, Akinaom (INFC) 
Picard, Helene (INFC) 
Modification d'un projet FPC 
2020110 Fed 31-05-2018.docx 

Bonjour Akinaom, 

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite apporter des modifications à son projet approuvé. Avant de vous faire 
parvenir une fiche synthèse modifiée, nous vous avons préparé un petit document explicatif (pièce jointe). 

Nous souhaitons avoir votre point de vue sur cette situation avant d'entamer d'autres procédures. 

N'hésite pas si tu as des questions. 

Merci et bonne journée! 

Jean~ François DePont 
A<lioint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Minislèrc des AJTaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 418 6111--8957 
Courriel: jcan-francois.dcp011t@mamot.guuv.qc.ca 

' ··-.... 
. 

ANS + -'.· ·> . ':,I ':, · - · ·,;3 

l·1i'"S'ftri ,:. t:ES .AFFAIRES HUN.IC:iPAU:S 
E. ' ;:JE ~OC[;UPATION DU TERRllOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
P gnsons a fe nvironm!ment l 

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

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
Projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif Jacques Dubé 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec - Volet Fonds des petites collectivités 
Dossier 2020110 

Le 1er août 2016, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a déposé une demande d'aide 
financière pour le projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif 
Jacques-Dubé dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec - Volet 
Fonds des petites collectivités. Tel que prévu, l'analyse du dossier a été effectuée par 
le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES). Le coût du projet 
était alors estimé à 14 358 677 $. 

Le 20 avril 2017, le gouvernement fédéral approuvait la fiche synthèse pour le projet 
suivant (secteur Notre-Dame-du-Lac) : 

• remplacer le système de réfrigération; 
• rénover et mettre aux normes l'aréna (enveloppe extérieure, isolation, ajout de 

chambres des joueurs, rénovation des aires de services, etc.); 
• agrandir le centre sportif afin d'y aménager une salle communautaire pouvant 

accueillir 500 personnes. 

Le 17 mai 2017, les ministres désignés du Québec transmettaient une lettre 
confirmant l'aide financière de 9 572 450 $ à la Ville pour la réalisation de son projet. 

Un contexte particulier 

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avait 2 arénas sur son territoire (aréna Jacques
Dubé et aréna Phil-Latulippe). Toutefois, en avril 2017, l'aréna Phil-Latulippe, dans le 
sècteur Cabana, s'est effondré. 

À cet égard, la Ville a remis en question la pertinence d'avoir 2 arénas sur son territoire 
pour une population de 5 000 habitants. 

C'est dans ce contexte que la Ville évalue la possibilité d'apporter des modifications à 
son projet approuvé dans le Programme FPC. Les intentions de la Ville seraient de : 

1) Reconstruire un nouvel aréna dans le secteur Cabana afin de remplacer celui 
qui s'est effondré, et ce, en remplacement de la rénovation complète de l'aréna 
Jacques-Dubé (secteur Notre-Dame-du-Lac). 

2) Construire un centre communautaire, sportif et événementiel dans le secteur 
Notre-Dame-du-Lac d'une capacité de 450 personnes. 

À noter que le montant de l'aide financière demeure le même que celui déjà approuvé. 
Cependant, le coût global du projet passerait de 14 358 677 $ à 16 672 450 $. En ce 
sens, la Ville devra réitérer, par une nouvelle résolution, son engagement à assumer 
sa part des coûts admissibles et tous les dépassements de coût. 



lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra. Perron-Marier@education.gouv.qc.ca > 
9 mai 2018 15:49 

À: 

Objet: 
Pièces jointes: 

tduurion 
IOt E1uel~10rrt 
JU~ri-

Québec :::: 
Bonjour Jean-François, 

Depont, Jean-François 
Compensation Témiscouata-sur-le-Lac 
Document.pdf 

( o· .. ' .. ' '-· -·-·c.Y ' t:\0 ,.r- .-- ,:_. ·.,-:.·-'- - \ .. J:. 

."' ....... 

C· . 

Tel que discuté par téléphone, je me questionne sur une information que le demandeur m'a transmise. En fait, la Ville 
souhaite utiliser une compensation du MTQ pour financer leur projet dans le cadre du FPC (pour la composante Centre 
communautaire, sportif et d'événement). La manière dont c'est présenté, c'est que la Ville a transmis un projet 
compensatoire (Centre d'interprétation autoroutier de l'autoroute Claude Béchard et ses origines) suite à l'enlèvement 
d'une halte routière par le MTQ pour la construction de l'autoroute 85. Un montant de 1,5 M$ est prévu pour la 
construction de cet aménagement (Centre d'interprétation autoroutier de l'autoroute Claude Béchard et ses origines). 

Le demandeur m'a informé que le Centre d'interprétation autoroutier de l'autoroute Claude Béchard et ses origines 
serait situé dans le hall d'entrée du Centre communautaire,.sportif et d'événement (FPC). 

Je te joins le document du MTQ. 

Jé me demande si cette source de financement, dans le cadre du Programme FPC, pose problème ... 

Merci 

~~.,.-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR J Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport J Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique J 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS J iif 418-646-2628 poste 3623 J 121 alexandra.perron-m_arier@education . .9illJ.\rn~,Ql 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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·Québec:: 
/' Gouvant111ent dv Qulhec 

Le 111lnlstre des Trnsports. 
de la MobltlU d11nbl• 
1t lie l'Èledr!fh;~llon des transports 

Québec, Je. l O octobre 2017 

Madame Chantal·Karen Caron 
Directrice gcnéralc 
Ville de Tcmisc:ouata·sur•le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-lc-Lac (Québec) GOL I EO 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des 
transports a procédé â l'analyse du projet de Centre d'interprétation autoroutier de 
l 'autoroule Claude-Béchard el ses origines présenté par la Ville de Témiscouata-sur
le-Lac comme projet compensatoire à la suite de l'enlèvement d'une halle routière 
dans le cadre du projet de construction de l'autoroute 85. 

Le projet présenté faisant suite aux recommandations du Bureau des audiences 
publiques sur l'environnement et rëpondant aux critères d'admissibilite d'un projet 
local à vocation touristique, j'ai le plaisir de vous infonner que j'accorde à votre ville 
une aide financière maximale de 1,5 MS pour contribuer à la consuuction de cet 
aménagement dont la Ville serait propriétaire et en assumerait l'entretien. 

Au cours des prochaines semaines, les conditions de versement de la contribution 
financiè~ vous seront pricisées par écrit. Pour tout n:nseignement additionnel. je 
vous invite à communiquer avec le directeur genéral à la direction générale du 
Bas•Saint•Laurent-Gaspésic-lles-de-la-Madeleine, monsieur Yves Berger, au 
418 727-413 l ou par couniel à yves.berger@transports.gouv.qc.ca.. 

CORRESPONDANCE 

Àlaj,e: .Fajr: 
Rêsumé •. ~ 'l!1" 
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Suivi: D 

Fait: 
Copie : {')S • 'é 
Copie ; @,LllJ; ;,. i,;' 
Copie : Î'Q'Ùfi" L IV 
Copie :~--:--::-'."-=-:~~-- :e.. 
Originale ;_ UJ(\m ~ Message; ____ ________ ..,;.._,, ____ _ 
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M~ Chantal-Karen Caron 1 

Par ailleurs, je vous demande de Q>nvenir avec le responsable susmentionné des 
modalités d'annonce publique de ce projet. 

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

Le ministre, 

Laurent Lessard 

c. c. M. Jean D' Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 

NIRéf'. :: 201109:!IM 1 



.lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 
À:. 
Objet: 

Éduatfon 
t,t En•ll!ïr,,,__t 
$U~tÎ..UI' 

Québec:: 

Bonjour Catherine, 

Voici la réponse de Témiscouata. 

Simon La liberté <simon.laliberte@education.gouv.qc.ca> 
3 mai 2017 08:51 
Verge-Ostiguy, Catherine 
Témiscouata-sur-le-Lac 

Je pense qu'avec cette réponse, la lettre de promesse pourrait cheminer pour signature. 

Nous allons effectuer un suivi auprès de la ville afin de suivre la situation de près et voir si des modifications seront 
apportées ou non au projet. 

Qu'en penses tu? 

Bonne journée! 

Simon Laliberté, CPA, CMA 
Adjoint 

Direction de la gestion administrative et des contrôles des programmes 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement sùpérieur 
1035, rue De La Chevrot ière, 28e étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 646-2628 poste 3618 
Télécopieur: 418 644 9474 
Courriel: simon.laliberte@education.qouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint Sîl ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéd~eur. 
>>> GillesGaro~ 2017-05-0216:31 >>> 

Bonjour madame Perron-Marier, 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Suite à notre entretien téléphonique, la présente est pour vous confirmer que les membres du conseil de ville de 
Témiscouata sur le Lac est présentement en attente de l'annonce de la mise aux normes de I' Aréna régional Jacques
Dubé. Ce dossier est très important pour notre population. 

Suite à l'effondrement inattendu du CS Phi l-Latul ippe, j'a i confirmé à la population, lors de notre dernière séance de 
conseil, que nous entreprendrons des consultations auprès des util isateurs et partenaires éducationnels afin qu'ils 
puissent nous partager leurs besoins et leurs points de vue à propos de nouvelles activités à développer. Ces 
démarches nous permettrons d'avoir le pouls réel de la population. Par conséquent, nous serons à même d'optimiser 
nos offres en sports et loisirs. Puisque nous aurons deux immeubles à construire et à modifier, nous comprenons que 
les autorités du ministère seront disponibles afin d'évaluer toute amélioration que nous pourrons recommander à ce 
projet de mise aux normes et ce, toujours en respectant le cadre budgétaire qui aura été convenu et annoncé. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Acceptez mes salutations distinguées. 

1 



Gilles Garon, maire 

Ville de 

Tém iscouata-su r-le-Lac 
T. 418.854.2116 
F. 418.854.0118 
maire@temiscouatasurlelac.ca 

De : Loisirs [mailto:loisirs@temisc6uatasurlelac.ca] 
Envoyé: 2 mai 2017 14:55 
À : 'Gilles Garon' 
Objet: TR: 
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lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

Simon La liberté < simon.laliberte@education.gouv.qc.ca > 
30 avril 2018 13:35 

À: Depont, Jean-François 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Alexandra Perron-Marier; Normand Fauchon 
RE: 2020110 - Aréna Jacques Dubé 
Z_2016_7 _état_situation.docx 

Bonjour Jean-François, 

Revoici l'état de situation concernant ce projet. 

Merci! 

Simon Laliberté, CPA, CMA 

Adjoint . 
Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 646-2628 poste 3618 
Télécopieur: 418 644-9474 
Courriel : simon.laliberte@education.gouv.qc.ca 

J;, Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

De : jean-francois.depont@mamot.gouv.qc.ca [mailto:jean-francois.depont@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 avril 2018 10:14 
À: Simon Laliberté <simon.laliberte@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca>; Normand Fauchon 
<Normand.Fauchon@education.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: 2020110 - Aréna Jacques Dubé 

Bonjour Simon, 

L'article va beaucoup plus loin que ça! Il traite de transfert de subvention, d'un tout nouveau projet, que le MEES 
étudie la question, etc. 

Le topo devrait adresser cette situation. 

Merci et bonne. journée! 

Jean~François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
l 0, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 1-18-691-2005 poste 321,l 
Télécopieur: 1-18 6,1,1--8957 
Courriel: jean-francois.depont@n1ém10Lgouv.qc.ca 
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1 
ANS +++ 4 918. 201e 
Mll'tlSll:AE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET OE .:OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
Ponson, à l'envlronoament 1 

1 
ANS +++ •g1a , 201a 
Mll'tlSll:AE. DES AFFAIRES MUNICIPALES 
El OE l:OCCUPATION OU TERRITOIRE 

Devez-vous vra lme nt Imprimer ce cou rrlel ? 
Ponsons à l'anvninnenu111t 1 

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

De : Simon Laliberté [mailto:simon.laliberte@education.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 30 avril 2018 09:55 
À: Depont, Jean-François <jean-francois.depont@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc.ca>; Normand Fauchon 
<Normand.Fauchon@education.gouv.gc.ca> 
Objet : RE: 2020110 - _Aréna Jacques Dubé 

Bonjour Jean-François, 

Est-ce que cela répond à ton besoin? 

Merci! 

Simon Laliberté, CPA, CMA 
Adjoint 
Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
103 5, rue De La Chevrotière, 19e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 4_18 646-2628 poste 3618 
Télécopieur :·418 644-9474 
Courriel : simon.laliberte@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas des_tiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

- -- ------- - ------
De: jean-francois.depont@mamot.gouv.gc.ca fmailto:jean-francois.depont@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 30 avril 2018 09:09 
À: Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc.ca> 
Cc: Simon Laliberté <simon.laliberte@education.gouv.gc.ca> 
Objet : 2020110 - Aréna Jacques Dubé 

AMI"- -rdp•lu -~ ""6lmtoln D D 
Québecnn 
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Bonjour Alexandrà, 

En lien avec l'article de ce matin, j'aimerais un petit topo le plus rapidement possible svp! 

Merci et bonne journée! 

https: //ici.radio-canada.ca/nouvelle/ 1097 5 72/reconstruction-arena-phil-latulippe-temiscouata-jacques-dube 

Jean,François DePont 
Adjoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) G_lR 413 . 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 418 614-8957 

· Courriel: jcan-francois.dcpont@mamot.gouv.gc.ca 

1 
ANS +++ ·g,s • 201a 
Ml"IISTÈ.RE Gr'.S AFFAIRES MUNIClPALES 
E'f OE ... OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
Pemons. à l'eovirOllOQfflent 1 

1 
ANS +++ 918 • 2nu1 
MINlbï~E DES AFFAIRES 14UNIC1PM.ES 
El OE L'OCCUPATION DU l'ERRl'l"OIRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce caurrlel? 
Pensons à l'em,i"onnanu,nt'! 

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

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Aff'afr.s -~ 
et~ 
dvtwnffwn HU 

Québecnn 
Bonjour, 

Verge-Ostiguy, Catherine 
14 mars 2018 16:46 
Malenfant, Maryse 
Depont, Jean-François 
RE: Projet d'aréna_ Témiscouata-sur-le-Lac 

Ce projet a obtenu une aide financière en vertu du FPC qui relève de ma responsabilité. Par contre, l'interlocuteur 
gouvernemental pour la Ville dans celui-ci est le MEES puisque la sélection et le suivi des projets lui a été donné par le 
MAMOT. 

Je te conseille d'aviser la Ville de contacter rapidement le MEES à ce sujet. Au besoin, le MEES nous contactera pour 
donner sa réponse et gérer les étapes subséquentes, le cas échéant. De manière générale, il est possible de retirer un 
projet et d'en soumettre un nouveau. Ceci nécessite toutefois l'approbation du MEES, du MAMOT et du fédéral au 
préalable. Les délais pour soumettre des projets pour approbation au fédéral est le 31 mars prochain .... Au-delà de cette 
date,je ne sais pas si le fédéral acceptera d'approuver la substitution d'un projet ..... 

L'analyste responsable au MEES est Alexandra Perron-Marier ou Simon La liberté. lis peuvent être joints au 418 646-
2628. 

Je reste disponible au besoin. 

Bonne fin de journée ! 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 

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

De: Malenfant, Maryse 
Envoyé: 14 mars 2018 16:18 
,À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Projet d'aréna_Témiscouata-sur-le-Lac 

AMIÏIW~ 
et~ 
t1u tamtwn D D 

Québec un 

Bonjour, 

J'ai une question d'un conseiller de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac concernant leurs projets d'aréna. Je ne suis 
toutefois pas certaine que le sujet relève de ta direction. 

1 



La ville de Témiscouata-sur-le-Lac a eu la confirmation du financement pour son projet de remise aux normes de l'aréna 
Jacques-Dubé en 2017 pour un montant d'environ 15 MS partagé entre le provincial, le fédéral et la municipalité. 

li y a un autre aréna dans cette ville, l'aréna Phil Latulippe qui s'est effondré en 2017 et que la ville a décidé de 
reconstruire. Cet aréna est plus près des écoles. Je ne crois pas qu'un financement gouvernemental a été autorisé pour 
ce projet. 

Le conseiller demande si le projet financé pour l'aréna Jacques-Dubé pourrait être appliqué pour le reconstruction de 
l'aréna Phil-Latulippe. Il souhaiterait que la ville finance un seul projet plutôt que deux. 

Merci 

Maryse Malenfant 
Directrice régionale du Bas-Saint-Laurent 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
337, rue Moreault, 2e étage 
Rimouski (Québec) GSL 1P4 
418 727-3629, poste 80101 
maryse.malenfant@mamot.gouv.qc.ca 

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

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Normand, 

Verge-Ostiguy, Catherine 
12 octobre 2018 15:44 
Normand Fauchon - MELS (normand.fauchon@education.gouv.qc.ca) 
Depont, Jean-François 
Temiscouata-sur-le-lac 

Tel que discuté, j'ai parlé à la DG de Témiscouata-sur-le-lac pour son projet FPC. On a convenu qu'elle vous 
transmettrait un nouveau montage financier et le détail, actuellement disponible, sur le projet. À partir de ces 
informations, nous pourrons compléter la fiche synthèse pour le fédéral. Pour maintenir le CMA approuvé, il faut un 
nouveau montage financier de 3 M$ supérieur à ce dernier puisque le montant des assurances estimé est de 3 M$. À cet 
égard, ·elle me mentionne qu'elle n'a pas encore le montant définitif des assurances. Il faudra s'assurer de l'obtenir pour 
confirmer le montant final du CMA au protocole. 

Elle a par ailleurs été avisé qu'après l'approbation d'INFC, une nouvelle promesse devra être signée par les ministres 
pour confirmer le tout. Ceci ne constitue pas un enjeu pour eux. 

Finalement, elle m'a avisé qu'elle so~haite procéder avec un appel d'offres, mais que ce n'est pas confirmé. Par contre, 
s'il y en a deux, ils seront presque simultanés. On pourra donc confirmer le coût du projet avant la signature du 
protocole ce qui est souhaitable. 

Nous sommes donc en attente de leurs informations pour poursuivre dans le dossier. 

Je reste disponible au besoin pour en discuter. 

Bonne fin de semaine. 

Catherine Verqe-Ostiguy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamot.gouv.qc.ca 
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1 
ANS +++ "':<1B ,-.,~a 
f'11',jl$T!:RE ()ES AFFAIRES MUNICIPALES 
El 01: LOCCUPATION DU TERRITOIRE 

..... Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel ? 
~ P1msons à 1'1mvironn&ment 1 

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

2 



Depont, Jean-François 

De: 
Envoyé: 
À: 

Oepont, Jean François 
9 novembre 2018 14:58 
'Marlène Poirier' 

( 

Cc: 'Chantal Karen Caron' 'Alexandra Perron Marier'; Simon 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour madame Poirier, 

Laliberté; Normand Fauchon; Verge-Ostiguy, Catherine 
RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata sur le Lac 
montage financier.xlsx 

Articles 53 et 54 L.A.I. 

Nous avons maintenant l'ensemble des données nécessaires pour procéder avec votre projet modifié. Pour ce faire, 
le MEES reprendra le flambeau auprès de vous. En ce sens, je vous remercie pour votre collaboration. 

De plus, vous trouverez en pièce jointe une mise à jour du montage financier. Vous constaterez que certains 
éléments sont non admissibles à l'aide financière en fonction des modalités du programme. J'ai identifié ces 
éléments et vous devrez en évaluer la valeur et la partager au MEES. À noter que ceci ne devrait pas avoir un 
impact sur l'aide financière déjà confirmée. 

Merci madame Poirier et bonne fin de semaine. 

Jean~François DePont 
Acljoint exécutil" 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère cles AŒùres munitipales cl cle l'Habit,ttion 
10, rue Pic1Tc-Olivicr Chauveau, 2c étage 
Québec (Qc) GlR '1:13 
Téléphone: ,U8-G91-2005 poste 3211,1 
Télécopieur: 1H 8 6114-8957 
Counid: jc;m-francois.clcprn 11@1 namh.gouv.qc .ca 

De: Marlène Poirier (ma ilto:mpoir ier @temiscouatasurlelac.ca] 

Envoyé: 8 novembre 201817:07 
À: Depont, Jean-François <jean francois.depont@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: 'Chanta l Karen Caron' <ckcaron@temiscouatasurle lac.ca>; 
Objet: RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur- e- ac 

Bonjour monsieur DePont, 
Voir dans le courriel ici-bas les réponses aux questions. 
Sincères salutations. 

Marlène Poirier, CPA, CA 
Directrice des finances 
Cour riel: m poi rier@tem isc ou atasu rlelac. ca 
Téléphone: (418)854 2116poste 121 
Télécopieur: ( 418) 854 0118 

1 

Alticles 53 et 54 L.A.I. 



,, ,. '' 
Têmiscouata 

~ur-lc·l iH" 

De: jean-francois.depont@mamh.qouv.gc.ca [mailto:jean-francois.deoont@mamh.gouv.ac.caJ 
Envoyé: 7 novembre 2018 10:58 
À: mpoirier(â)temiscouatasurlelac.ca 
Cc: ckcaron@temiscouatasurlelac.ca; catherine.verae-ostiguv@mamh.qouv.qc.ca 
Objet: TR: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Ar,a1'es nwni~lpa/.:,s 
,i t Habl t,-;t101> 

r\1 'b l:'2 r.l '-<..ue -ec ~~ 
Bonjour madame Poirier, 

Articles 53 et 54 L.A.L 

Je suis le coordonnateur du.programme FPC au sein de l'équipe à madame Verge-Ostiguy. En ce sens, j'ai pris 
connaissance de votre nouveau montage financier. Vous constaterez que j'ai effectué deux petites corrections. En 
effet, l'aide financière fot confirmée le 17· mai 2017 et fixée à 9 572 450 $ et ne peut être rehaussée en fonction de 
votre nouveau montage financier. En conséquence,_la contribution du requérant est donc plus élevée. D'accorJ, 
nous cotnprcnons. 

Également, nous souhaitons en savoir un peu plus sur le Centre d'interprétation. Voici quelles questions : 

Quelle sera sa superficie à l'intérieur du centre communautaire? J ,a superficie du ccmrc: çommun:rntairc ne st.:rn p:1s 
::mgmcntél', le centre dïnrcrprét:Hion scm intégré à lïntérit:ur (ks murs mêmes c.l<: l'n1ttt'C dn bâtiment. 

Est-ce que les coûts associés à la création du concept sont inclus au 173 913 $ ? En fait, en quoi consistent les frais 
incidents pour cette composante? J .es frais incidents indu:- Yébboration du concept m uséal et la supcrdsions xdiél' 
à la mise <.·n place <lu cernrc d'intc111rétarion, et cc p:1.r 1..ks profrst-ionnd:- mu~éaux. 

Qu'est-ce que sont les supports technologiques? Le concept d'interprétation :-:cm intégré aux mur~ du bntimcnt. Sur 
toute b hauteur des murs, de pari et d'autn:s, on n.:troun·m des impression:, grand format et Jcs projections 
multimédias. Des panne~tux d'acr~·fa1uc de grande dimcnsiun recouncrom unt: partie <l(.::; mur~ de p:ut et d'autn'. 
J .c:,:; pannc:;iux sc1Ti.ront tantôt de surfaces de projccric1n, tantôt d'imprimés. Des om-ertmès seront pr:1ti(Jll~es en 
alcôn~s dan$ les murs pour y présenter l)ttdlJUCS objet$ rétroéclairé~ dl..'rrières les panneaux <l'acryli91..lè. 
Voici un exemple de x1nneaus d'acryliqne __ :~--

Voici un exemple de projcctiofü de films d'archiYcs sur des surface:,; murale:,;: 
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Quels seront les éléments technologiques? \T oir réponse précédent~. 

Est-ce qu'il y aura des télévisio~s, écrans et / ou ordinateurs? Si oui, ces coûts sont-ils prévus au 173 913 $ ? J ,es 
éléments technologic.1ues sont intégrés aux murs de façons fü:es. li y aura des projecteurs, mais <;:eux-ci seront 
intégrés aux murs et/ ou plafonds. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 

Je vous remercie. 

Cordialement, 

Jean~ François DePont 
Acljoint exécutif 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 118-691-2005 poste 3241 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel: jcan-francois.depont Ciùmamh.gouv .qc.ca 

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

De: 
Envoyé: 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
29 mai 2018 09:06 

À: Depont, Jean-François 
Objet: RE: Demande de modification panielle de destination / Centre communautaire, sportif 

et d'évènements / Témiscouata-sur-le-Lac 

Allô, 

Les réponses sont dans le courriel du demandeur {voir courriel plus bas). 

~;z,,.,_ .. ~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financîêre du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue oe la 

Chevroliére. t9e 1!1age. Québec tOUébec> GlR SAS 1 1f <l 18·646-2628 paste 3623 I ~ alggndra perron-manec@cducaugn gpuv oc.cït 

De : jean-francois.depont@mamot.gouv.qc.ca [mailto:jean-rrancois.depont@mamot.gouv.qc.caJ 
Envoyé : 28 mai 2018 14:54 
À : Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Simon Laliberté <simon.laJiberte@education.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Demande de modification partielle de destination/ Centre communautaire, sportif et d'évènements/ 
Témiscouata-sur-le-tac 

AfflWN ,,,_,..,_ =-~ UD Québecoo 
Salut! 

Désolé, mais je ne l'ois pas les réponses au.'!: q~tionsl r\i-jc la bonne ,•crsion? 

l\lercil 

Jean--Frnnçois DePont 
Actjoînt c.xêcutif 
Dirct·lion des inliëL'ilmclun:s collcc:liws 

Ministère des Alfa.ires munidpiilcs cl de l'OccuJmtion clu 1c1Titoirc 
10, me Picm:-Olfricr Cli:tm'Can, 2c étage 
(Juéhcc ((Jd G IR ·U~ 
Télé11honc: ll8-69l-2005 poste 3!Hl 
TëlècuJ>icur: U 8 (i H-K!J.57 
Counicl: içm1-lhum>is.clc1><>11l@u1;u110!.µom·.c1c.r;1 
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ANS+++ 
NIMSJEIII= DES AFFAIRES HUHICIPALlS 
El DE l'IICCUMTIOII DU ltltRlfOIA!: 

"-.._ Devez-vous vnimentrn.,tlmef ce coumel? 
· {' P1n1ana •r1nvlrOM1m11ntt 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des Informations confidentielles qui ne vous sonl pas destinée&. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuilez le défruife et en informer l'expéditeur immédialemenl. 

De: Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca! 
Envoyé : 17 mai 2018 14:11 
À : 0epont, Jean-François <jean.francois.depont@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Simon Lalibefté <simon.laliberte@education.gouv.ge.ça> 
Objet: TR: Demande de modification partielle de destination/ Centre communautaire, sportif et d'événements/ 
Témiscouata-sur.fe-Lac 

Bonjour Jean-François, 

Voir en rouge les réponses de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac concernant les questions soulevëes. 

Je serai en attente d'un retour pour discuter des prochaines étapes. 

Bonne journée 

,l/,r:u.tf4'14 ;z,~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET 0E l 'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures. des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035. "'' o..-ia 
Ctiewoc·~,e . 19e étage. Québe< l0uébe<I GUt 5A5 I V 4 l 8· 646·2628posce 3623 I 11«andJ&PSWnnniJriGr@,stu;,W@!l!lllf9SSt 

De : Chantal-KarenCaron{mailto:ckcaron@temiscouatasurletac.cal 
Envoyé: 17 mai 201813:07 
À: Alexandra Perron-Marier <Ale>candra.Perron-Marier education. ouv. c.ca:>· 'Gilles Garon' 
•oenis Blais' 

Articles 53 et 54 L.A.I. 

Objet: RE: Demande de modification partielle de destination/ Centre communautaire, sportir et d'évènements/ 
Têmiscouata-sur le Lac 

Bonjour Mme Perron·Marier, 

Vous trouverez cl-dessous nos réponses â vos questions. 

~ 1) Quel sera le coût de construction pour ce centre? 7 672 450$ 
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2) Quelle sera la capacité du centre? 4S0 personnes 

3) À quoi servira ce centre? La tenue d'activités communautaires, civiques, communautaires, récréatives et 
évènementielles 

4) Le centre servira pour quel type d'évênements? Civiques locaux et régionaux, récréatifs, évènementiels, sportifs et 
rëcréotouristiques. 

Aussi, à combien évaluez-vous la construction de !'aréna à Cabano? 9 000 000$ 

Combien coûtera le projet dans sa globalité (les deux composantes ensemble)? 16 672 450$ 

En espérant le tout a votre satisfaction. 

Bonne fin de Journée. 

'vm.N 
Témiscouata 

sur-le-lac 

Ce coumef pou,roit cooren,r des renieignements confldenr,els ou 
prwlleg,,js. s, 11ou5 f1Vez re,u ce cour,iel por err~, IIOIIS vous pnons 
de le retoumrr â l'e11prdi1rur et de le dttmrre. Mere,. 
This emorl moy contam lnfo1mo1ron thot ,s confidentlfJI a, pm,lleg~. 
If fOU a,e nor the IMended recip,enr of lhiJ email, pfease œrurn Il ro 
the sender and delere Ir. Thonk rou. 

Avant d'imprimer, pensez à renvironnement. 
Belote orinltng, p11!3SI! lhtnk of lhe envlronmenL 

·o 
f 

De : Alexandra Penon-Marier [maHto:Alexandra,Perron·Marier@education.gouv.ge.caJ 
Envoyé : 15 mal 2018 12:00 
À : Chantal-Karen caron; 'Gilles Garon'; 'Denis Blais' 
Objet : RE: Demande de modification partielle de destination / Centre communautaire, sportif et d'évènements / 
Témlscouata-sur-le-Lac 

Bonjour, 
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Nous avons besoin de plus d'informalîon concernant le Centre commooautaîre, sportif et d'événements que vous 
projeter construire: 

1} Quel sera le coOt de construction pour ce centre? 
2) Quelle sera la capacité du centre? 
3) À quoi servira ce centre? 
4) le centre servira pour quel type d'événements 

Aussi, â combien évak.lez-vous la construction de !'aréna à Cabanon? 

Combien coOtera le projet dans sa globalité (les deux composantes ensemble)? 

Merci de me revenir avec l'information demandée. 

,ltac*'44 ~-'?K.wt,s 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE l 'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures. des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de !'activité physique 1 103s. ""-' oe ,~ 
Chevt'olièl'l'.. l9e étage Québec IQuébecl G IR SAS 1 8' 418·646·2620 PQSte 3623 f ~· iJœnd@RfflPD · rnpOC12N,rniçn OAfY At ra 

Alexandra Perron-Marier 
<Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc..ca> 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Objet: Demande de modification partieUe de destination/ Centre communautaire, sportif et d'évènements/ 
Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour M. Laliberté, 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint une copie de la lettre transmise ce jour à M. Sébastien ProulK. 

Bonne fin de journée . 

.. 

W..de 
Témlscouata 

sur-le•lac 

Ce cli<Jmi'I p()(Uroi4 cm1e111r ces re,1st;grn!menH con/idem,els ou 

p11vile9,e1. S, vous over reçu ce couff~I par tfftur nous vou1 pr1on1 
rJe loerournl!< of' e,~dileu, el de le ,ur,u,,._. Mete, 
11>,s rmorl mav CMl01n 111fo,mo/1011 lf101 ri confidtnl1!1I or {Jr,w/tged. 
If 1ou o,e not ,~ ,nlendcd rec,o,enl of 1111s cmo,I. pœnse rtlutn i{ 10 

lhe stndtr ond ,ulete ,r. Thoflk rou 

Avanl d'imprimer. pense, à l'environnement 
Before p1û1ting, please thlnt of the en..-11onmen1 



.. ----·-- - - __ ..,..., ___ - - -...-.... _ ... _________ --· 
Oe : Simon Laliberté [maffto;Sjmon,lallbe'te@l(Juçat;on.gouv.oc.ca] 
Envoyé: 30 avril 2018 11:43 
À : '0,antal-Ka,en Caron' 
Cc : 'Gilles Garon'; Denis Blais; Alexandra Penon-Marier 
Objet : RE: remise aux normes Jacques Oubé 

Bonjour Mme Caron, 

Pouvez-vous également nous transmettre une copie de cette demande lorsque vous l'aurez complétée? 

Cordialement, 

Simon Laliberté, CPA. CMA 
Adjoint 
Direction des infrastructures. des événements et de fa gestion financiëre du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Ministère de tÈducation et de l'Enseignement supérieur 
103S, Ne De La Chevrotière. 19e étage 
Québec (Que bec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 646-2628 poste 3618 
Télécopieur : 418 64.t-9474 
Courriel : simon.laliberte@educatioo.qguvgc.c:a 

J.J Dewz-11ous vraiment imprimer ce c:c::nmiel? Pensons à renvironnement 1 
AVIS IMPORTANT. 
Ce cru,iel esl à usage restreint. S'il ne vous est pas deslinë. 11euilez le dëlruire immédiatement el en informer rexpèditeur. 

De : Denis Blais 
Envové : 30 avril 2018 11:40 
À: Simon Laliberté <simon.laliberte@education.gouv.gc.ca>; Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron
. Marier@education.gouv.gc.ca> 
Cc: 'Chantal-Karen caron' <ckcarcn@temiscouatasurlelac.cp; 'Gilles Garon' 
Objet: RE: remise aux normes Jacques Oubê 

Bonjour M . Lalibertê. 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Présentement la ville est à travailler sur une demande officielle qui sera transmise à M. Sébastien Proulx et qui vous sera 
acheminêe par la suite soit par son entremise ou la nôtre après entente avec celui-ci. Celle-ci considèrerait le projet 
subventionné en deux composantes comme discuté avec Mme Perron-Marier soit la composante aréna dans le quartier 
Cabane et la composante récréotouristique mulli générationnelle dans le quartier Notre-Dame. 

La directrice générale Mme Oiantal-Karen Caron est à finaliser œtte demande formelle. 
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Pour le futur Il serait préférable que nos échanges se fassent en copie de M. Garon maire et Mme Caron directrice 
générale considérant l'importance du dossier et de ses impacts et pour éviter tous malentendus. 

Recevez mes salutations 

DENIS BLAIS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CENTRE Di CA PETITE ENFANCE ET BUREAU COORDONNATEUR LEs CAUNOURS 

Bureau 418-854-025S poste 501 

uata-sur-le- lac GOUXO 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Ce courriel est desel~ e,cctusnoemenc auf.1ldestinacaite (si ment1011111! (si d·dessus et peut con11111r de l'inlormallon pnvllearu. tonfllfenlld~ et/ou diJpen1èe de 
dlvulgallcm aux 1ermesdes lais .-ppllcables. Si vous ave, reçu ce messageparertellf, ou s'il ne wius eu pu destni. vevfleile men nonne, irrvnèc:llatement â 
re11pédlteur et efftter ce counlel 

De : Simon Laliberté fmallto:simon.JaJlber:te@eduçatfon.,gow.ge1çaJ 
Envoyé: 30 avril 2018 10:26 
À: 
Cc <Alexandra..Perron-Mariec@education.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: remise aux normes Jacques Dubé 

twulkl,. 
ft lNet,nenoMf 
W(NHNI#' 

Québecgg 
Bonjour M. Blais, 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Je fais un suivi à ce sujet à savoir où la VIIIe en est dans sa rénexion. Pouvez-vous me revenir dès que possible à ce sujet? 

Cordialement, 

Simon Laliberté, CPA. CMA 
Adjoint 
Direction des infrastructures. des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De la Chevrotière. 19e étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone : 418 646-2628 poste 3618 
Télécopieur : 418 644·947 4 

Courriel : sirnao.lali~ae@edycat1on.gouv.gç.ca 

J;, Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 Pensons il l'environnement 1 

AVIS IMPORTANT. 
Ce coumel est à usage reslteinL S'il ne 110us est pas destinê. veuilez le dètmre 1mmé<riatemenl et en informer l'expédileur 
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;.. . 
De : Alexandra Perron-Marier 
Envoyé : 23 mars 2018 08:13 
À : 'Denis Blais' 
Cc: Simon laliberté <simon.laliberte@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: remise aux normes Jacques Oubé 

Bonjour Monsieur Blais, 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Je vous confirme que votre dernier courriel résume bien notre conversation léléphorique d'hier aprës-mldi. 

Je serai en attend d'un retour de votre part lorsque 110us aurez discuté avec votre conseil pour la suite des choses. 

Merci et bonne journée 

~;Dm.-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE l'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrasuuctl.l'es, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'actlviti physique l 1035. M De 1a 
01evro1iè11! 19e êlage. O~IW G1R SAS I if <118·&46 2628poste3623I ;-1 alccaOll@ocrmo·mariftr@cd\/ça,igngoyygcça 

De : Denis Blais 
Envoyé: 22 mars 201817:16 
À: Alel(andra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier ===:..::::::..::=::.:...:==~===~==== 
Cc: 
Objet: remise aU)( normes Jacques Oubé 

Bonjour Mme. Perron-Marier. 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Hier je communiquais à votre collègue M. Simon la liberté paur lui transmettre des interrogations en lien avec le projet 
de remise aux normes de l'aréna Jacques Dubé. Sans revenir sur le contenu de mon message, puisque vous ravez 
sûrement reçu, je voulais savoir si le dit projet pourrait être déployé dans un autre quartier et donc devenir un projet de 
reconstruction complet plutôt qu'une remise aux normes tel qu'annoncé. 

Il va quelques minutes vous m'avez téléphoné pour me transmettre diverses informations en lien avec ma demande et 
à ce titre Je tenais à vous remercier pour la rapidité du suivi. 

D'autre part, j'aimerais résumé id les grandes Ignes de notre discussion pour que vous puissiez me confirmer que j'ai 
bien compris vos e,cplications. 

D'abord en ce qui concerne la possibilité de transférer le projet dans son entièreté dans un autre quartier plus près des 
écoles. Cette possibilité est non seulement réelle mais elle pourrait-être acceptée dans un dèlai de plus ou moins 2 mois 
après présentation de la demande. Cette demande devant-ëtre précise, détaillée et entière. Il va sans dire que si cette 
adaptation du projet Initial engendrait des coûts additionnels, ceux-ci devront être à la charge complète et entière de 
notre ville exemple les frais reliés à l'acquisition d'un terrain. 

Notre pro jet pourrait aussi être modulé entre nos 2 secteurs. Comme vous le mentionniez nous pourrions ainsi avoir 1 
projet â deux composantes. Dans ce cas également l'acceptation pourrait se faire dans un délai d'environ 2 mois suite à 
la rêception de la documentation. selon cette alternative, nous pourrions ainsi construire le volet aréna près de Cabano 
et des écoles pour un montant x et un volet plus évènementiel ou multi fonctionnel à Notre-Dame pour un montant y 
aoquel nous pourrions joindre notre montant d'assurance pour reffond'rement Phil latullppe. Pour cette deuxième 
alternative des documents complets et détaiftés devraient aussi être fournis avant !'acceptation finale. 
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Donc nous avons encore la possibilité de rèfléchir sur ce projet pour nous assurer de prendre les meilleures décisions 
possibles considérant que, depuis son annonce, notre réalité a grandement changé. Ainsi nous pourrions éviter le 
gouffre financier qui risque de se produire en déployant 2 projets d'arêna dans notre petite municipalité de moins de 
S000 personnes. 

En terminant, vous m'avez aussi mentionné que les trois dernières années de financement pour le projet de remise aux 
normes de Phil latulippe au montant de 26720$ annuellement, pour lesquelles il reste 3 années a payer, seraient 
probablement annulées. 

Voilà ce qui résume notre discussion vous seriez gentille de me confirmer si ces ècrits sont exacts. 

Encore une fois merci de votre collaboration 

DENIS BLAIS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CENTRE DE 1A Pnm ENFANCE ET BUREAU COORDONNATEUR LES CAUNOURS 

Bureau 418-854-0255 poste 501 

684, rue Bélanger Témiscouata-sur-le• lat GOllXO 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

Ce icounllf tst datW e-dusM!llll!III awt.l dttlilliliirtt tsl m1ntlo,,n6 f s> ci•ssu1 ttl si eut mntelllr dit l'l11fonn1tio11 priwilitiH, cDllfldltllilla et/ou dlspnMt dt 
dhn.111,tlon ilVll t ffl'Ab dl!$ loit aP1Plcabln. Si wov, anr reçece mesute PlW erreur, ov sil ne_, est pasdtstlnf. veullfUlt jllfCllfonner nnidlauinittnl .l 
feqiédlltvr et efac:11' ce ca.,n~l 

De : Alexandra Perron-Marier fmallto:Alexandra.Penon-Marier@educatlon.gQuv.ge.caJ 
En~ o é: 22 mars 201815:09 
A. 
Objet : CoOf' nnées 

t1111 .. l/flff 
HEnf.,_Mf 
,u,-frlfllr 

t""\, éb can '-(_U ec DH 

Bonjour, 

Tel que discuté, voici mes coordonnées. 

,(le,,rlM~-~ 

Analy.rt~ 

Articles 53 et 54 
L.A.I. 

MINIST~RE DE L'Ë0UCA TION ET DE l'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR l Direction des infrastruaures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour te développement du sport et de l'activité physique 1 1035. rue 0.1a 

Chl!Vl'Oli~. 19e fti9t, <Mbee !Clutbec) G1R SAS I i? 418•646•2628 poste 36231 ~ ajewandra QCrrpn•ma11,:r@edJcat10n goy11 QW 

Dlve1-11ous walment Imprimer ctt courriell' Pensons à l'envlronnemml 1 

AVIS IMPOllTANT. 

Ce colllriel 111 à mge reslnlnL S'B.ne vau1 Hl pu dtlitlnt. -..u11a lt dMlll'II lmmtdlatemallt et en tnfoll'lltt' rticpéllittur. 
8 



lhadjadene, Nadia 

De: 
Envoyé: 

Alexandra Perron-Marier <Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca> 
4 mai 2018 11 :21 

À: Depont, Jean-François 

Objet: Projets FPC 
Pièces jointes: Ministre Sébastien Proulx - Demande modification de destination Centre c .... pdf; 2018_ 

04_6054_adop_res_utilisation_subvention_signee.pdf 

Bonjour Jean-François, 

Voici quelques informations sur deux dossiers FPC : 

Merci 

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac (2020110) : Tu trouveras ci-joint la demande officielle de la Ville concernant son 
projet. Le projet consiste désormais à construire un nouvel aréna dans le quartier Cabana et un centre 
communautaire dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Donc, selon ma compréhension, il s'agit sensiblement du 
même projet, mais ce dernier serait scindé en deux et on ne parle plus d'une rénovation, mais bien d'une 
construction d'un aréna. Malgré ces changements, l'enveloppe budgétaire serait respectée. Le demandeur ne 
sait pas exactement où seront situés l'aréna et le centre communautaire, mais il m'a indiqué qu'ils seront la 

propriété de la Ville. 
Aussi, je suis en attente d'un retour du demandeur puisque j'ai soulevé un questionnement concernant le 
Centre d'interprétation de I' Autoroute Claude-Béchard mentionné dans la demande joint. Ils ont reçu une aide 
du MTQ. Je veux m'assurer que c'est un projet qui n'ait pas inclus dans te centre communautaire. 

À mon avis, une modification de fiche serait suffisante dans ce dossier. Qu'en penses-tu? 

Ville de Beaucevllle (2020163): Nous avions déjà discuté de ce dossier. Je t'informe que la Ville s'est enfin 
décidée sur ce qu'elle compte faire comme ajout à son projet (voir résolution jointe). Pour te remettre en 
contexte, c'est que la construction de l'aréna coûte moins cher que prévu et la Ville souhaite ajouter au projet 
une patinoire extérieure avec surface de deck-hockey et un terrain de baseball. la Ville est en démarche pour 
devenir propriétaire du terrain où sera situé le nouvel aréna. Pour les autres éléments (patinoire et baseball), la 
Ville est propriétaire des terrains. L'enveloppe budgétaire sera respectée. 

Je vais travailler sur une fiche modifiée pour ce projet. Je te transmets le tout prochainement. 

~ ;z,---~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE l'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport I Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotiêre, 19e étage. Québec (Québec) G1R SAS I il 418·646-2628 poste 3623 I t2l alexandra.oerron-marier@educat1on.9ouv,gc.ca 

Dtvez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint S'Ii ne vous est pas destiné, veulUez le détruire Immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Ville de 

Témiscouata 
sur-le-Lac 

PAR COURRIEL: minîstre.education@education.gouv.qc.ca 

Le 1er mai 2018 

Monsieur Sébastien Proulx . 
Ministre de l 'Éducation, du Loisir et du Sport 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 16c étage 
Québec (Québec) GlR 5A5 

Objet : ·Dema11de de modification partielle de destination - Projet de Centre communa11taire, 
sportif et d'évènements-Fo11ds des petites collectivités 
N/Réf. : Dossier 11uméro 558 042 

Monsieur le Ministre, . · 

La présente a pour but de vous demander une modification partielle au projet mentionné en titre en 
scindant l'enveloppe budgétaire en deux composantes, soit la misé aux normes del' Aréna Jacques
Dubé et la mise en place d'un Centre communautaire, sportif et d'événements prévues initialement 
dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. · 

Le 3 avril 2017, notre communauté a« failli» vivre un drame humanitaire hors de l'ordinaire, qui 
aurait fait malheureusement la manchette nationale, puisque le Centre sportif Phil~Latulîppe (situé 
dans le quartier Cabano) s'est effondré totalement. En·fait, dix minutes plus tard, 25 enfants avec 
leurs éducateurs, s'y seraient trouvés! Oui, nous avons été très chance'ux ! 

Ceci dit, depuis ce temps, le Conseil municipal a consulté ses citoyens, a évalué diverses 
possibili~és relativement à la reconstruction du Centre sportif Phil-Latulippe et à l'utilisation 
judicieuse des indemnités d'assurances s'y rattachant. En parallèle, nous avons mis beaucoup 
d'efforts à la planification de la misé aux normes de }'Aréna Jacques-Dubé (quartier Notre-Dame
du-Lac ), jumeléè à la construction du Centre communautaire, sportif et d'événements. 

Actuellement, puisqu'aucun de ces projets ne sont avancés au stade de la construction, le Conseil 
municipal a décidé de réévaluer la pertinence d'aller de l'avant avec la construction de deux (2) 
glaces artificielles à des sites différents pour sa communauté qui èompte 5000 habitants. 

861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (Q uébec) GOL l EO 

Tél. : 418 854-2116 • Téléc.: 418 8S4-0118 

www.temiscouatasurlelac.ca • info@temiscouatasurlelac.ca 
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Monsieur Sébastie11 Prou.lx -2- Le I" mai 10/8 

Compte tenu de nos besoins actuels en matière de sports « glace », compte tenu de ceux prévisibles 
pour les générations futures et aussi de la capacité financière de notre ville et de nos citoyens à 
supporter les coûts récurrents d'opérations pour deux (2) installations de même genre, le Conseil 
municipal a statué qu'il est de mise de construire un seul aréna à proximité des institutions scolaires 
et d'enseignement situées dans le quartier Cabano. 

Par ailleurs, nous conservons, dans son intégralité, la composante Centre communaulaire, sportif et 
d'événements prévue pour être construite dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. De plus, la Ville 
verra à investir une somme additionnelle de ± 2 M$ afin d'y ajouter un centre récréatif 
multigénérationnel pourvu d'équipements attractifs devant permettre un bon taux de fréquentation. 

Finalement, à ces projets, y sera intégré le Centre d'interprétation de l' Autoroute Claude-Béchard, 
qui aura pour fonction d'inviter la clientèle touristique de passage, en direction ou en provenance 
des Maritimes et de la Côte-Est américaine, à bénéficier de toutes commodités d'usage d'une halte 
routière. En collaboration étroite avec le MTQ, les usagers pourront prendre connaissance, par le 
biais d'une exposition thématique, des origines du lien autoroutier transcanadien en direction des 
Maritimes, incluant même celui de la route d'eau empruntée par les amérindiens, il y a 8 000 ans 
passées. En complément au Parc national du Lac-Témiscouata, nouvellement ouvert depuis 2013, 
les visiteurs pourront découvrir ses attraits spécifiques de même que les points d'intérêts régionaux. 

Monsieur le Ministre, les membres du Conseil municipal sollicitent votre intervention afin de 
différer les contributions financières gouvernementales prévues initialement pour la réalisation de la 
mise aux normes et la réfrigération de I' Aréna régional Jacques-Dubé vers le projet de 
reconstruction du Centre sportif Phil-Latulippe, situé près des établissements d'enseignement dans 
le quartier Cabana, et ce, jumelées avec les indemnités à être versées par nos assureurs. 

À cette fin, nous comptons recevoir une réponse favorable dans les meilleurs délais, considérant la 
somme des travaux préparatoires à exécuter et les délais nécessaires à la réalisation de ces 
infrastructures. 

Nous vous remercions à l'avance de la grande attention que vous porterez à notre demande. 
Veuille accepter, Monsieur le Ministre, mes salutations les plus distinguées. 

Pièce jointe : Lettre du ministre Laurent Lessard - MTQ 



·Québec:::: 
Gouvernement du QuH1ec 
Le ministre des Tta,uparts, 
de 11 MoblUt~ dur~ble 
1t de l'ÈlectrltiQtlon des tnnsports 

Québec, le 10 octobre 2017 

Madame Chantal-Karen Caron 
Directrice générale 
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) GOL I EO 

Madame la Directrice générale, 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des 
transports a procédé à l'analyse du projet de Centre d'inlerprétallon autoroutier de 
/'011torou1e Cloude-Béchard et ses origines prêsenté par la Ville de Témiscouata-sur
le-Lac comme projet compensatoire à la suite de l'enlèvement d'une halte routière 
dans le cadre du projet de construction de l'autoroute 85. 

Le projet présenté faisant suite aux recommandations du Bureau des audiences 
publiques sur l'environnement et répondant aux critères d'admissibilité d'un projet 
local à vocation touristique.j'ai le plaisir de vous infonncrquej'accorde à votre ville 
une aide financière maximale de 1,5 MS pour contribuer à la construction de cet 
aménagement dont la Ville serait propriétaire et en assumerait l'entretien. 

Au cours des prochaines semaines, les conditions de versement de la contribution 
financière vous seront pnkisées par écrit. Pour tout renseignement additionnel, je 
vous invite à communiquer avec le directeur général â la direction générale du 
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-ites-dc-la-Madelcim:, monsieur Yves Berger, au 
418 727-4131 ou par courriel à yves.berger@transports.gouv.qc.ca. 
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Mme Chantal-Karen Caron 

Par ailleurs, je vous demande de convenir avec le responsable susmentionné des 
modalités d'annonce publique de ce projet. 

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

Le ministre, 

Laurent Lessard 

c. c. M. Jean D' Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 

N/Rdl'. : l017092041 




