
Ministère
de Î Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le lei juin 2017

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier : 16310/16-268

Madame,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 3 mars 2017,
visant à obtenir les documents suivants

• Tous les documents en lien avec la subvention accordée par le ministère au Triathlon
International de Montréal (coupe du monde de triathlon) édition 2016 en vertu de
soutien aux événements sportifs (PSES), incluant les demandes de subvention et les
rapports financiers finaux et autres ministères le cas échéant;

• Tous les documents en lien avec la subvention accordée par le ministère au Jeux du
Québec à Montréal édition 2016 en vertu de soutien aux événements sportifs
(PSES), incluant les demandes de subvention et les rapports financiers finaux et
autres ministères le cas échéant;

Vous trouverez ci joint les documents devant répondre partiellement à votre
demande.

L'organisme Triathlon international de Montréal a refusé la communication des
documents qu'il a produits, nous imposant donc de les retenir en vertu des articles 23
et 24 la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).

De plus, certains documents ne peuvent vous être transmis conformément aux
restrictions prévues aux articles 9, 14, 34, 37, 38 et 39 de la Loi. Vous trouverez en
annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Enfin, il s'avère que d'autres documents relèvent davantage de la compétence d'un
autre organisme public. Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27° étage
Québec (Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed ucatio n.gouv.gc.ca
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formuler votre demande auprès des responsables de l'accès aux documents de ces
organismes aux coordonnées suivantes

Me Yves Saindon, Greffier de la ville
MÔNTRÉAL (VILLE)
275, rue Notre-Dame E. #R-134
Montréal (Québec) H2Y 1 C6
Tél.: 514 872-3142
Téléc.: 514 872-5655
greffe acces(c~,ville.montreal.gc.ca

François Belziie, Directeur
MINISTÈRE DU TOURISME
900, boul. René-Lévesque E. #400
Québec (Québec) G 1 R 2B5
Tél.: 418 643-5959 #3406
Téléc.: 41 8 643-33 1 1
francois.belzilentourisme.aouv.gc.ca

Dominique Jodoin, Secrétaire générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
OCCUPATION DU TERRITOIRE
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e
Québec (Québec) G 1 R 4J3
Tél.: 418 691-2040
Téléc.: 418 644-9863
accesinfo~a,mamot. aouv. gc.ca

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 cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Ingrid Barakatt

IB/JC

P•J•
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

personnels

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.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte

certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

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

1982, c. 30, a. 14.

23, Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

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 mains que le membre ne le juge opportun.

I l 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 (chapïtre 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.



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

I l peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un
organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière
faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait éfié rendue publique par l'autorité compétente.

I l en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un
organisme qui relève de son autorité.

1982, c. 30, a. 38.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en .cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une
décision au, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a
été faite.

1982, c. 30, a. 39.

4$. 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.



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée
(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G 1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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 méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

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

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



Ministére
de PÉducation
et de /'Enseignement
supérieur

Quêbec
Direction de la gestion administrative et des contrbies des programmes
Fonds pour te développement du sport et de l'activité physique

Québec, le 24 février 2016

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay
Directeur gënéral
Triathlon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V OS2

Monsieur le Directeur générai,

Le ministère de i'Éducatifln ef de l'Enseignement supérieur a pris connaissance de
votre demande d'aide financière déposée au Fonds pour le développement du sport
et de l'activité physique dans le cadre du Programme de soutien aux événements
sportifs internationaux pour l'organisâtion et la tenue de la Coupe du monde de
triathlon ITU de Montréal 24I6.

Dans le cadre de ce Programme, le Ministère confirme l'admissibilité du dossier et
donc, qu'il pourrait accorder, pour la réalisation de cet événement, une aide
financière pour un montant à être déterminé â la suite de l'analyse des documents
que vous avez présentés au Fonds pour le développement du sport et de l'activitë
physique.

À la lumière de ces résultats, le Ministère sera en mesure de vous indiquer dès lors,
le résultat de son analyse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur.général, l'expression de rnes sentiments
les meilleurs.

Le directeur de la gestion administrative
et des contrôles des programmes,

1

Normand Pauchon

Édifia Marie-Guyart, 28~ étage
1435, rue Qe la Chevrot',ère
Québec (Québec) G1R SAS
Téléphone :418 646-2628, poste 3607
ï élétapieur :418 b44-9474
www.education gouv.gc.ca



Gouvernement du Québec_ _
Ministre de l'Education, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille

Ministre responsable de la région de la Gaspésie—jles-de-la-Madeleine

Québec, le 6 mai 2016

Monsieur Benoît-Hugo St-Pierre
Président
Triathlon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V OB2

Monsieur le Président,

Le ministére de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a analysé votre
demande d'aide financière pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde
de triathlon ITU de Montréa12016.

À la suite de cette analyse, je suis heureux de voûs annoncer que j'accorde, pour le
financement de cet événement, une aide maximale équivalant â 35 p. 100 des
dëpenses admissibles, jusqu'à un maximum de 200 000 $, dans le cadre du
Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Certaines précisions sur les dépenses admissibles sont présentées dans le
document ci joint. Cette subvention sera versée conformément aux modalités
prévues à la convention d'aide financière qui sera conclue entre Triathlon Québec
et le Ministère.

Je vous prie d'agré~ onsieur le Président, mes salutations distinguées.

r

~ ^` t

.z ~ S __---- ~ Ÿ

~SÉBA TIEN P OULX

~~

Québec Montréal Ministère de la famille
1035, rue De La Chevrotiére, 16° étage 660, rue Fullum, 7° étage 425, rue Saint-Amabie, 4~ étage
Québec (Québec) 61 R SAS Montréal (Québec) H2K 4L7 Québec (Québec} Gt R 4Zt
Téléphone :418 644-0664 Téléphone :514 873-9342 Téléphone :418 643-2187
Télécopieur. 418 646.7551 Télécopieur. 514 873-9395 Télécopieur :418 643-2640
ministre.ed ucation.lois ic s port@ed ucatio n.
gouv.gc.ca
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Gouvernement du Québec

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de ta Gaspési~Îles-drla-Madeleine

Québec, le 4 octobre 2016

Monsieur Benoît-Hugo St-Pierre
Président
Triathlon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H 1 V OB2

Monsieur le Président,

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a analysé votre
demande de hausse de l'aide fnancière accordée pour l'organisation et la tenue de
la Coupe du monde de triathlon ITU de Montréal 2016.

À la suite de cette analyse, je suis heureux de vous annoncer que j'accorde, pour le
financement de cet événement, une aide supplémentaire et exceptionnelle
de 75 000 $, portant ainsi le total de l'aide finàncière à 275 00~ $. Cette
subvention équivalant à 35 p. I00 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum
de 275 000 $est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux événements
sportifs internationau~c.

Certaines précisions sur les dépenses admissibles sont présentées dans le
document ci joint. Un avenant à la convention d'aide financière déjà conclue
devra être signé par les deux parties.

Je vous pri d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

C '~~s --~ t
~SÉB~AS IEN PROULX

.~

p. j. 1

Québec
675, boulevard René•lévesque Est
Aite René-Lévesque, bloc 4, 3°étage
Québec (Québec) G}R 6C8
Téléphone :418 644-0664
Télécopieur:478 643-2640
ministre.education Qa education.gouv.gc.ca
ministre.famille@ mfa. gouv. gcça

Montr4al
600, rue Fullum, 7' étage
Montréal (Québec) N2K 4S7
Téléphone :574 873-9342
Télécop~eur:574 873-9395



Ministère
de ! Éducaiian,
de / Ënseignemeni
supérieur
et de la Recherche -

QÜ~~3~~, ~ E~
Direction de la gestion administrative et des contrôles des programmes
Fends pour le développement du sport et de L'activité physique

Québec; le 20 novembre 2015

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay
Directeur général
Fédération de triathlon. du Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H 1 V OB2

Monsieur le Directeur général,

Le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bien
reçu la demande d'aide financièl•e concernant l'organisation et la tenue de la Coupe
du monde de triathlon ITU de Montréa12016, que vous avez adressée au Fonds
pour le développement du sport et de l'activité physique,. dans le cadre du
Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Si des documents additionnels sont requis afin de poursuivre l'analyse de votre
dossier, nous communiquerons avec vous pour les obtenir.

Cette lettre ne constitue pas un avis quant à l'admissibilité du projet au Programme
ni un engagement relatif à l'octroi d'une aide financière à son égard.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec monsieur
Simon Gauthier au 418 646-2628, poste 3232 ou par courrier électronique â
l'adresse suivante : simon.gauthier ,education. ouv.ge.ca.

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce programme et veuillez accepter,
Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur de la gestion administrative
et des contrôles des programmes,

Normand Fauchon

Èdifice Marie-Guyart, 28° étage
7035, rue De La Chevrotière
QuAbec{q~ébec) G1R SAS
Téléphone :418 64ô-2628, poste 3647
Télècapteur : 41 B 644.9474
www.education.gouv.gc ça



CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE (_ ~= Z~~ __ J
Programme de soutien aux événements sportifs internationaux

(18~ AVENANT)

ENTRE : LE MlNtSTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, pour
et au nom du gouvernement du Québec, agissant par M. Robert
Bédard, sous-ministre adjointe au loisir et au sport;

(ci-après le «Ministre »),

ET : TRIATHLON QUÉBEC, organisme à but non lucratif légalemént
constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies
(chapitre C-38), ayant son siège social au 4545, avenue
Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V OB2, représenté par
M. Patrice Brunet, président et chef de la diréction du Triathlon
international de Montréal, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare;

(Triathlon Québec ci-après appelé le «Bénéficiaire »).

ATTENDU QUE le 6 mai 2016, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a
autorisé, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs
internationaux, le versement d'une aide financière maximale de 200 000 $ à
Triathlon Québec pour l'événement de la Coupe du monde de triathlon ITU de
Montréal 2016 qui s'est déroulé le 7 août 2016;

ATTENDU QUE les parties ont signé, le 10 juin 2016, une convention d'aide
financière selon les règles et les normes du Programme de soutien aux événements
sportifs internationaux (ci-après la «Convention »);

ATTENDU QUE le 4 octobre 2016, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a
autorisé une hausse de l'aide financière de 75 000 $pour porter le montant d'aide à
la Coupe du mondé de triathlon ITU de Montréal 2016 à 275 000 $;

ATTENDU QUE des parties souhaitent modifier la Convention afin de modifier le
montant d'aide financière accordé et les modalités de versement de l'aide financière.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

9. MODIFICATIONS

1.1 La clause 7 de la Convention est remplacée par

La présente convention a pour objet le versement, par le Ministre, d'une
aide financière maximale de deux cent soixante-quinze mille dollars
(275 000 $) au Bénéficiaire, pour soutenir l'organisation et la tenue de la
Coupe du monde de triathlon ITU de Montréa12016 qui s'est déroulée
le 7 aoüt 2Q16. L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme
de soutien aux événements sportifs internationaux, dont les règles et les
normes sont jointes en annexe comme partie intégrante de la convention.

1.2 Le paragraphe a de la clause 2 de la Convention est remplacé par le
suivant

un premier (1ef) versement de cent vingt mille dollars (120 000 $),
correspondant à 43,636 % de l'aide financiére accordée, dans un délai
raisonnable suivant la signature de la présente convention;
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1.3 Le paragraphe b de la clause 2 de la Convention est remplacé par le
suivant

c un deuxième (2e) versement de quarante mille dollars (40 000 $)
correspondant à 14,545 % de l'aide financière accordée, dans un délai
raisonnable suivant la signature de l'avenant de la convention;

1.4 Le paragraphe c de la clause 2 de la Convention est ajouté

un troisième (3e) versement de cent quinze mille dollars (115 000 $) ou le
solde dû pour compléter ia participation du Ministre prévue à l'article 1,
dans les meilleurs délais suivant la fin de l'événemenf et suivant la réception
de l'étude sur les retombées économiques et l'approbation par le Ministre
de la réclamationfaite par le Bénéficiaire accompagnée des pièces
justificatives.

2. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.

3. DISPOSITION FINALE

Toutes les dispositions de la Convention non modifiées par le présent avenant
demeurent en vigueur et lient les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent avenant en deux (2) exemplaires.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR
ET DU SPORT

Date Robert Bédard
Sous-ministre adjoint au loisir et au sport

TRIATHLON QUÉBEC

L~ ~~~ aDate ` ~

~ i--~

.,-r— __.,. _.._......c..~ ..

Patrice Brunet
Président et chef de la direction du Triathlon
international de Montréal
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CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE {_.~_-~,.Q~~_~~~?, .,i

ENTRE : L~ MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT,
monsieur Sébastien Proulx, pour et au nom du gouvernement du
Québec, agissant par monsieur Robert Bédard, sous-ministre adjoint
au loisir et au sport,

(ci-après appelé le c Ministre »};

ET : TRIATHLON QUÉBEC, organisme à but non lucratif légalement
constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies
(chapitre C-38), ayant son siège social au 4545, avenue
Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1 V 062, représenté par
monsieur Pafrice Brunet, président et chef de la direction du Triathlon
international de Montréal, dûment autorisé en vertu d'une résolution
du conseil d'administration en date du 17 novembre 2015, dont copie
est jointe à la présente,

(ci-après appelée le <c Bénéficiaire »);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet le versement, par le Ministre, d'une aide
financière maximale de deux cent mille dollars (200 000 $) au Bénéficiaire,
pour soutenir l'organisation et la tenue de la Coupe du monde de triathlon ITU
de Montréal 2016 qui se déroulera le 7 août 2016. L'aide financière est octroyée
dans le cadre du Programme de soutien aux événements sporiifs
internationaux, dont les règles et les normes sont jointes en annexe comme
partie intégrante de la convention.

2. MOQALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE. FINAPICIÈRE

Le montant de l'aide financière prévue à !'article 1 sera versé au Bénéficiaire
selon les modalités-suivantes

a) un premier {1eC} versement de cent vingt mil€e dollars (120 000 $),
correspondant à soixante pour cent (60 %) de l'aide financière octroyée,
dans un délai raisonnable suivant la signature de la présente convention;

b) un deuxième (2e) versement de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) ou le
solde dû pour compléter la participation du Ministre prévue à l'article 1,
dans les meilleurs délais suivant ia réception de l'étude sur les retombées
économiques et l'approbation par le Ministre de la réclamation faite parle
Bénéficiaire accompagnée des pièces justificatives.

De façon à assurer plus de souplesse à la gestion des versements, il est
possible, sous réserve de demeurer â l'intérieur des masses monétaires
prévues, de scinder un versement en plusieurs paiements.

Chaque versement est conditionnel à ce que ie Bénéficiaire ait rempli les

termes et conditions de cette convention.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE FINANCIÈRE

Afin de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article 1, le Bénéficiaire

s'engage â respecter les conditions suivantes
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Jusqu'à l'expiration de la présenté convention, le Bénéficiaire assure au

Ministre ou à ses représentants düment ident~és, à des heures normales,
l'accès à ses livres, à ses informations, à sa documentation et à ses reçus
relativement aux coûts de !'objet de la présente convention et à son
financement ainsi qu'à tout autre document que le Ministre peut

raisonnablement requérir aux fins d'application et cie vérification de la présente

convention.

5. RÉSILIATION

Le Ministre se réserve le droit de résilier, en, toût temps, la présente

- convention

1 ° si le Bénéficiaire lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs
ou lui a fait de fausses représentations;

2° s'il est d'avis qu'il se produit une situation qui, pour un motif d'intérét
public, remet en cause les fins pour lesquelles l'aide financière a été
accordée;

3° si le Bénéficiaire fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes,

conditions et obligations qui lui incombent en vertu de la présente

convention;

4° si le Bénéficiaire cesse ses activités de quelque façon que ce soit, y
compris en raison d'une faillite ou de la liquidation ou de la cession de ses
biens.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 °, 2° et 4°, la convention sera résiliée à

compter de la date de réception parle Bénéficiaire d'un avis du Ministre â cet

effet.

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure.

Le Ministre cessera à cette date tout versement de ►'aide financière, à
l'exception, dans les cas prévus au paragraphe 4° du présent article, des
montants d'aide financière dus pour les dépenses encourues et payées par le
Bénéficiaire relativement à des prestations visées parla présente convention.

Dans les cas prévus au paragraphe 3°, le Ministre doit Transmettre un avis de
résiliation au Bénéficiaire et celui-ci aura trente (30) jours ouvrables pour
remédier aux défauts énoncés dans l'avis et en aviser le Ministre, à défaut de
quoi l'entente sera automatiquement résiliée à compter da la date de réception
de cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que
ce soit.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 ° et 3°, ie Ministre se réserve le droit
d'exiger le remboursement total ou partiel du montant de l'aide financière qui
aura été versé à la date de la résiliation.

Le fait que le Ministre n'exerce pas son droit à !a résiliation ne doit pas étre
interprété comme. une renonciation à son exercice.

La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l'application du
paragraphe 11 ° de l'article 3.

6. COMMUNICATION

Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la
présente convention, pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit
et ëtre remis en mains propres ou par huissier, télégramme, télécopieur,
messager, courriel ou par la poste ou la poste recommandée aux coordonnées
de la partie concernée indiquées ci-après
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Pendant la durée de la présente convention, ces annexes pourront étre
modifiées avec le consentement des parties. Les annexes modifiées seront
jointes,à cette convention pour en faire partie intégrante.

Annexe A —Résolution du bénéficiaire

Cette annexe précise la personne autorisée à représenter le Bénéficiaire.

Annexe B — Règles et normes du Proclramme de soutien aux événements
sportifs internationaux

Annexe C —Entente de visibilité dans le cadre d'un événement sportif
subventionné parle Ministère

Cette annexe précise les exigences gouvernementales àrespecter en matière

de visibilité parle Bénéficiaire.

Annexe D —Lettre d'annonce de l'aide financière du Minisire

Cette annexe est constituée de la lettre d'annonce du Ministre relative à l'aide
financière prévue à la présente convention.

12. DURÉE

Malgré la date de sa signature, la présente convention prend effet à la date de
signature de l'autorisation finale. Elle se terminera, sauf en ce qui a trait au
paragraphe 11 ° de l'article 3, à la date où son objet et les obligations prévues à
la présente convention auront été réalisés.

13. MODIFICATIONS

Toute modification au contenu de la présente convention devra faire l'objet
d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer (a nature
de la convention et elle en fera partie intégrante.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention en deux (2)
exemplaires

Le MINISTRE

i~~ ty ~as ~za, ~
Robert Bédard Date
Sous-ministre adjoint au loisir et au sport

Le BÉNÉFICIAIRE

,--~_

Patrice Brunet Da te
Présidant et chef de la direction du Triathlon
international de Montréal
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Éducation
et Enseignement
supérieur ~ AI3NEXE S

Québec m,~
FONDS POUR LE QÉVELOPPEMENT DU SPORT

ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Règtes et normes du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux

PRÉAMBULE

Le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux vise à permettre, 2vec le soutien
financier du gouvernement québécois, d'attirer au Québec des événements sportifs d'envergure pour
favoriser le développement d'une culture sportive dans la population québécoise. Il ne peut se substituer à
aucun autre programme déjà en vigueur.

1 OBJECTIF DU PROGRAMME
le Programme a pour objectif de favoriser le développement d'une culfure sportive âans la population
québécoise par la présentation d'événements sport'rfs internationaux qui

• font la promotion du sport auprès de la population, notamment auprès des jeunes;

valorisent et enrichissent l'expertise sportive québécoise;

• mettent en valeur Ies installations sportives et récréatives du Québec;

.- améliorent l'encadrement de l'élite sportive.

2 CONTENU DU PROGRAMME
Le Programme comporte le volet suivant

soutien z l'organisation d'évAnements.

il est à noter que le soutien à (a candidature auprès de la fédération concernée n'est pas inclus.

3 DÉFINITIONS
Voici les termes employés aux fns du Programme et leur définition

Événement récurrent
- Événement qui, selon les prévisions, se tiendra au Québec pour trois années consécutives ou plus.

Immobilisation
- Actif d'utilisation durable pour une entreprise, une administration ou une association.

L'immobilisation constitue un élément observable. du patrimoine (séparable des activités et
susceptible d'ètre transféré et évalué avec une fiabilité satisfaisante) qui possède une valeur
économique positive pour l'entreprise, l'administration ou }'association, qui sert l'activité de façon
durable et qui ne se consomme pas par le premier usage.

Demandeur
- Fédération sportive québécoise reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement

supérieur qui a déposé une demande officielle d'aide financi@re en vertu du présent programme.

Bénéficiaire
- Demandeur pour lequel une aide financiére a été approuvée en vertu du présent programme.

Employé permanent
Salarié qui travaille sur une base annuelle pour le demandeur. '

Employé temporaire ou contracfuel
~- Salarié qui travaille à l'occasion de Pévénement et pour une période limitée.

Comité organisateur
Groupe désigné parle demandeur pour organiser et réaliser l'événement.

Frais de représentation
- Toutes les dépenses inhérentes à la recherche de commandites privées, de visibilité ou

d'acquisition de connaissances relativement A des événements similaires.

Fournitures de bureau
- Matériel de bureau non amortissable qui a une durée de vie limitée (crayons, papier, encre, etc.).

Rapport d'utilisation de !a subvention
- Grille fournie par le Ministére qui permet au bénéficiaire de faire état des revenus et des dépenses

relatifs à l'événement.

Coût ou dépense engagé
- Un coût ou une dépense est considéré comme «engagé » à la date de la signature du contrat, à la

date de la résolution qui accorde le contrat au fournisseur ou au dépôt de la facture du fournisseur.
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4 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

4.1 CLIENTÈLE
Le demandeur doit ~tre une fédération sportive québécoise reconnue par le Ministère.

4.2 COMPÉTITIONS SPORTIVES ADMISSIBLES
Le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux vise les compétitions sportives de haut

niveau qui regroupent les meii;eurs athlètes internationaux des disciplines concernées. Ces événements
peuvent ét~e

un championnat du monde (senior, junior, universitaire ou selon la catégorie d'âge);

• une coupe du monde ou l'équivalent (senior etjuRior);

• un championnat panaméricain (senior etjunior);

• des qualifications de zone panaméricaine;

• un événement du premiér circuit de la fédération internationale quiregroupe l'élite mondiale (senior

et junior);

• des compétitions sportives internationales sur invitation autorisées parle Ministère.

Les événements et les demandes doivent respecter les critères d'admissibilité suivants

la compétition doit présenter un nombre minimal de six pays participants, incluant ie Canada;

un minimum de 30 %des athlètes participants doit venir de l'extérieur du Canada;

• la compétition doit ètre sanctionnée par la fédération interna4ionale ou continentale du sport

concerné;

• la discipline sportive doit ëtre régie par une fédération sportive québécoise reconnue par le

Minist8re;

• le demandeur doit formuler une demande d'aide financière minimale de 25 000 $;

• le demandeur doit présenter un budget global des dépenses minimal de 100 OOQ $;

• les équipes qui participent à une compétition sportive par équipe doivent ëtre des équipes
nationales;

le demandeur doit faire la démonstration probante de son incapacité à financer l'événement par la
commandite, la vente de billets, les droits de télévision et les autres sources d'autofinancement.

4.3 ÉVÉNEMEtVTS NON ADMISSIBLES
Les événements suivants ne sont pas admissibles dans le cadre de ce programme

• compétitions sportives grand public;

• compétitions scolaires;

• compétitions des maîtres;

• compétitions de tourisme sportif (ex.: les Jeux mondiaux des policiers et pompiers, les Jeux
mondiaux de la médecine et {es Jeux mondiaux militaires);

compétitions nord-américaines;

compékitions pancanadiennes;

• Jeux du Québec;

• Jeux de la francophonie canadienne;

• Jeux de l'Arctique;

Jeux autochtones de l'Amérique du Nord;

X Gomes;

• compétitions internationales sanctionnées par une fédération qui ne font pas partie du circuit
régulier de celle-ci;

• congrès ou assemblée générale annuelle;

• étude de faisabilité et mise en candidature.

Cette liste d'événements non admissibles -n'est pas exhaustive, et toute demande ou tout événement qui

ne répond pas aux critères de la section 4.2 ne pourra @tre considérée comme admissible.

5 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES PROJETS
Les projets soumis pour l'organisation d'événements sportifs internationaux admissibles seront analysés en
fonction des critères suivants (sans ordre de priorité), qui serviront à déterminer le montant de l'aide
accordée

calibre de la compétition;

• activités de promotion ou d'initiation à la discipline concernée;

• possibilité pour des athlétes du Québec d'acquérir de l'expérience en compétition intérnationale;

• nombre de pays participants;

• nombre d'athlètes participants;

• nombre d'athlètes québécois qui participent à l'événement;
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• pourcentage d'athlètes qui viennent de l'eMérieur du Canada et des États-Unis;

• durée de l'événement;

• région où se déroule l'événement;

• achalandage prévu durant l'événement;

• degré de couverture médiatique de l'événement;

• actions en écoresponsabilité;

budget global des dépenses;

legs financier, matériel (équipement spécialisé qui pourra étre utilisé après l'événement) ou sportif
(expertise);

rang mondial du Canada;

• historique d'organisation de la discipline au Québec;

activités de développement ou de formation organisées en marge de l'événement (pour les
entraîneurs, les officiels, les athlètes, les bénévoles, etc.);

expérience de l'organisme mandaté et du comité organisateur.

6 CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour que la demande soit analysée en vue d'obtenir une aide financière, le demandeur doit répondre aux
conditions suivantes

• il doit remplir et signer un formulaire de demande;

• i! doit joindre les documents requis au formulaire de demande

- résolution du demandeur qui autorise la présentation du projet au ministère de l'Éducation et de
l̀ Enseignement supérieur et qui confirme son engagement à assumer sa part des coùts du projet, à
respecter les conditions du Ministére, à autoriser le (titre [ex.: présidentj) de (nom de
l'organisation), monsieur (madame) (nom de la personne désignée] à conclure une entente avec le
Ministère dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux pour le
(nom de l'événement) et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente;

- tous les contrats de plus de 25 000 $ oour les honoraires professionnels et les organismes
mandatés;

- plan d'affaires

o description de l'événement et calendrier de la programmation;

a vision, mission et objectifs;

o structure du comité organisateur;

o lieux prévus pour la tenue de l'événement et indication sur les installations temporaires et
permanentes requises et l'équipement spécialisé ~ acquérir,

o legs financier, matériel (équipement spécialisé qui pourra @tre utilisé après l'événement) ou
sportif (expertise};

o analyse des risques;

o rayonnement prévu (visibilité) offert au Ministère (affichage, mentions, photo officielle,
logotype, conférence de presse, activités protocolaires, privilèges, activités et concepts
spéciaux, accréditation, billets, etc.);

o budget détaillé selon le format établi par le Ministère.:

revenus détaillés
• aide financi~re du secteur public (fédéral, provincial et municipal)
• commandites privées
• revenus autonomes (billetterie, produits dérivés, etc.)
• commandites en produits et en services

dépenses détaillées par catégorie;

- bilans financiers des derniéres éditions de l'événement, le cas échéant;

- étude des retombées économiques des dernières éditions de l'événement tenues au Québec et
projections, le cas échéant;

• il doit s'engager à

se conformer aux exigences internationales assorties à l'organisation de l'événement;

- faire un legs intangible (expertise ou des pratiques exemplaires) à la fédération sportive
québécoise concernée;

faire un legs tangible (financier ou matériel) à la fédération sportive québécoise concernée si
Pévénement génère des profits;

- remettre un compte rendu de l'événément selon le format établi par le Ministère au plus tard cinq
mois suivant la tenue de celui-ci. Ce compte rendu inclut, entre autres, une étude sur les
retombées économiques, qui comprend tes données sur l'achalandage (utiliser le Modèle
d'évaluation économique du tourisme sportif, accessible par l'intermédiaire de Sports Québec). Si
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le compte rendu n'est pas remis dans ce délai, le Ministère se réserve ie droit de retirer l'aide

accordée;

soumettre au Ministère tout autre document qui pourrait lui @tre demandé;

- informer le Ministère de la nature des ententes à étre conclues avec tout autre ministère ou

organisme du gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral;

• il doit désigner un représentant pour siéger au comité organisateur si le Ministère ie lui demande.

7 COLTS

7.1 COtJTS ADMfSSIBLES
Une contribution gouvernementale peut ëtre accordée pour l'ensemble des coGts admissibles liés

directement à l'organisation de l'événement, et ce, pour les dépenses engagées au plus tôt cinq mois

avant l'événement et au plus tard trois mois après celui-ci, à l'exception des frais de préparation des états

financiers (un championnat du monde ou tout autre événement de grande envergure pourrait obtenir un

délai supplémentaire déterminé par le Ministére}.

Le classement des dépenses devra respecter les normes de l'institut canadien des comptables agréés, et

les coûts prévus devront @tre présentés dans un budget pro forma. Voici une liste des coûts reconnus

admissibles au budget total des dépenses

• administration et honoraires professionnels (maximum de 25 % du budget total des dépenses);

• organisation de l'événement;

• communications;

promotion et marketing (maximum de 5 °/a du budget total des dépenses pour Ies frais de

représentation);

• gestion du site et des installations;

• autres co0ts (maximum de 3 % du budget total des dépenses).

A valeur égale, ces coüts admissibles doivent ~tre engagés en priorité auprès de fournisseurs établis au

Québec.

7.2 COÜTS NON ADMISSIBLES
Voici les coûts non admissibles à l'aide financière du Programme de soutien aux événements sportifs

internationaux

• les dépenses engagées plus dé cinq mois avait et plus de trois mois après l'événement;

• les dépenses liées aux infrastructures (construction, rénovation, aménagement permanent et mise

aux normes);

• les salaires et les autres formes de rémunération de tout employé permanent du demandeur;

• les dépenses couvertes par des commanditaires en produits et en services;

• le coGt des produits destinés ~ la revente;

• Ifs dépassements de coûts;

les frais bancaires, la tenue de livres, les créances douteuses, les frais d'amortissement et les frais

juridiques;

• les dépenses qui excédent les pourcentages maximaux établis pour chaque catégorie de dépenses

admissibles indiquées à la section 7.1;

• les achats d'équipement non sportif (équipement électronique, informatique au audiovisuel, logiciel

comptable, etc.);

• les dépenses engagées pour des activités-bénéfice;

les taxes;

• le loyer des locaux permanents du demandeur et de l'organisme mandaté;

• les boissons alcoolisées, le permis d'alcool et le permis de réunion;

• les dépenses jugées non raisonnables parle Ministère.

8 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Une aide financière d'un autre ministère, d'une agence ou d'un mandataire du gouvernement du Québec

ou encore du gouvernement fédéral peut étre accordée pour la partie des cous reconnus admissibles.

Par ailleurs, tout projet de plus de trois millions de dollars doit étre associé à une aide du gouvernement

fédéra(.
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9 CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE
L'aide financière ne peut excéder 35 %des coûts reconnus admissibles. Le demandeur doit mentionner, au
moment du dépbt de sa demande d'aide financière, toute demande d'aide formulée à d'autres ministères
ou organismes gouvernementaux provinciaux, y compris les sociétés d'État, telles qu'Hydro-Québec. Toute
autre aide gouvernementale provinciale non déclarée lors du dépôt de ta demande relativement aux coGts
admissibles sera déduite de l'aide consentie par le ministère de l'Educat:on et de l'Enseignement supérieur.

Le cumul de I'aide ne peut cependant excéder 50 %des coGts reconnus admissibles lorsqu'une aide
financière d'un autre ministère ou organisme gouvernemental provincial, y compris les sociétés d'État, est
accordée.

le cumul de l'aide publique (provinciale, fédérale et municipale} ne peu: non plus excéder 70 % du budget
global; l'aide du Ministére sera réduite le cas échéant.

Le Minist8re se réserve le droit de réduire le montant de la subvention si l'événement génère des profits.

10 PRÉSENTATION D'UN PROJET
Tout demandeur reconnu admissible qui désire présenter un projet dans te cadre du Programme de soutien

aux événements sportifs internationaux doit remplir le formulaire de présentation accessible sur le site We6

du Ministère ef y joindre tous Ies documents énumérés à la section 6
{http:!lwww.educatio n.gouv.q c.calarga nismes-de-loisir-et-de-spo rtJa ide-fina nciereffon ds-pour-I e-
developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationau~J).

Les demandes doivent ètre déposées au Ministére avant l'une des deux dates suivantes

• 31 juillet, si l'événement se déroule antre ie 1°~ novembre de l'année en cours et le 30 avril de
l'annAe suivante;

• 31 janvier, si l'événement se déroule entre le Zef mai et ie 31 octobre de l'année en cours.

Ainsi, pour un événement qui débuterait le 1e~juiflet2014, la demande devrait être déposée avant
le 31 janvier 2014, et pour un événement qui débuterait le 15 février 2015, la demande devrait @tre

déposée avant le 31 juillet 2014. Les demandes seront évaluées après la date de remise, et une réponse

sera transmise dans les meilleurs délais. Exceptionnellement, le Ministére se réserve le droit de traiter la

demande si celle-ci est déposée en retard.

Le formulaire de présentation düment rempli et signé et les documents à y joindre doivent ëtre transmis à

l'adresse suivante

Direction de la gestion administrative
et des contr6ies des programmes
Fonds pour le développement du sport
et de l'activité physique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 28~ étage
Québec{Québec} G1R 5A5
Téléphone :418 646-2628
Sans frais : 1 866 747-6626
Courriel :fonds-fdsap@education.gow.gc.ca

11 APPROBATION DES PROJETS
Le processus d'approbation des projets relève du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Le Ministère confirmera, au moyen d'un accusé de réception, la date de réception du formulaire de

présentation d'un projet

Parla suite, le Ministère transmettra une lettre dans laquelle les résultats de l'analyse seront indiqués.

Il est â noter que le Ministère ne peut donner son engagement pour plusieurs années, mème si un

événement est récurrent II est nécessaire de présenter une nouvelle demande pour chaque événement.

12 CONVENTION D'AfDE FINANCIÈRE
Une convention d'aide financi8re entre le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le bénéficiaire doit

étre conclue pour tous les projets qui bénéficient d'une contribution gouvernementale en vertu du présent

programme. La convention d'aide financière établit, entre autres, les conditions d'attribution de l'aide

financière et détermine les co0ts admissibles, les modalités de versement de l'aide, les communications

publiques requises relativement au projet et à toute condition particulière ~ celui-ci.
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13 CESSION
les droits et les obligations prévus au présent programme et à la convention qui en découle, prévue à

l'article 12, ne peuvent, sous peine de nullité, ëtre cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans

l'autorisation écrite préalable du Ministère et aux conditions que celui-ci pourra fixer.

74 REDDITION DE COMPTES ET VERSEMENT DE L'AIDE F{NANCIÈRE
Le Ministre peut verser, à la signature de la convention d'aide financière, un montant qui représente au

maximum 60 % de la subvention. A la suite de la tenue de l'événement, le bénéficiaire devra présenter un

compte rendu selon le format établi par le Ministère qui inclura, entre autres, une étude sur ses retombées

économiques. Cette étude devra ëtre réalisée tous les trois ans pour les événements récurrents. le ou la

signataire de la convention d'aide financière ou le président ou la présidente du bénéficiaire devront

attester le compte rendu.

Le béneficiaire devra également présenter au Ministère un rapport d'utilisation de la subvention qui fait état

des revenus et des dépenses relatifs à l'événement. Selon l'importance de l'aide accordée, le bénéficiaire

devra répondre aux obligations correspondantes

• entre 25 d00 $ et 149 999 $

remise d'un rapport d'utilisation de la subvention attesté par le président ou la

présidente du bénéficiaire;

- un rapport d'audit par un auditeur externe concernant le rapport d'utilisation de la

subvention pourrait étre exigé par Iè Ministère. Dans ce cas, le bénéficiaire aurait la

possibilité de se soustraire à cette obligation au moyen d'un formulaire de réclamation

accompagné dss copies des factures et des preuves de paiement;

1b0 OQQ $ et plus

- remise d'un rapport d'audit par un auditeur externe concernant le rapport d'utilisation
de la subvention.

Le bénéficiaire s'engage à fournir au Ministère tous (es documents supplémentaires relativement à

l'événement qui pourraient lui étre demandés.

Une fois le rapport déposé, le Ministère vérifiera les documents, s'assurera de leur conformité, calculera la

portion d'aide financière selon Ies dépenses réelles et procédera, s'il y a lieu, au versement du solde de

l'aide financière.

Le bénéficiaire devra présenter son compte rendu et le rapport d'utilisation de la subvention au plus tard

cinq mois après la tenue l'événement, sinon il pourrait se voir retirer l'aide accordée.

15 VÉRIFICATION
Tous les projets réalisés dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux

sont susceptibles de faire l'objet d'une vérification. le bénéficiaire doit tenir des comptes et des registres

appropriés et précis pour chaque projet réalisé dans le cadre du Programme.

Les comptes, les registres, les pièces justificatives, les factures, les preuves de paiement (chèques

compensés) ou tout autre document relatif à la réalisation d'un projet subventionné dans le cadre du

Programme doivent étre conservés pendant une période de trois ans après la fin de l'événement, sous

réserve d'autres dispositions légales a~férentes. Le Ministère doit avoir accès à ces ccmptes et à ces

registres dans un délai d'un mois après avoir envoyé au bénéficiaire un avis en ce sens.

16 COMMUNICATIONS

Le bénéficiaire devra assurer au Ministère ou au gouvernement du C2uébec une visibilité à l'occasion de
l'événement subventionné.

L'annonce publique d'un projet subventionnédans le cadre du Programme sera faite par le gouvernement
du Québec en concertation avec le bénéficiaire concerné.

Toutes les exigences minimales en matière de visibilité seront décrites en annexe de la convention d'aide

financière.
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Éducation
et Enseignement
supéNeur 0 ~

Québec

ENTENTE DE VISIBILITÉ COORDONNÉE PAR LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS
PROGRAMME DE SQUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX

ANNEXE C

Le ministère de I'Éducatian et de l'Enseignement supérieur (MEES) exige une visibilité minimale pour tout
investissement, indépendammen# du montant accordé. Tout organisme qui reçoit une subvention s'engage â
respecter les exigences suivâ~tes

- accorder au MEES une visibilité équivalant à cella accordée â tout autre partenaire de même niveau;

- faire approuver parle MEES les différents outils de communication où le logo du gouvernement apparaît, et
ce, dans un délai minimum de 10 jours ouvrables avant la date de publication;

- faire connaître la contribution du gouvernement du Québec par l'application de la signature
gouvernementale sur ses outils de communication et sur tous les éléments promotionnels, conformément
aux exigences du Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV} (dépliant,
brochure, afi~iche, site Web, laissez-passer, étendards et oriflammes, vétements promotionnels, cordons
d'accréditation, résultats de compétition, horaire des activités, désignation d'une activité au nom du
gouvernement du Québec, identification du gouvernement du Québec sur les véhicules promotionnels,
etc.);

- rendre visible la participation du gouvernement du Québec sur le site principal pour la durée de
l'événement (écrans géants, Bobos, panneaux, bannières, oriflammes, etc.);

- autoriser qu'une annonce publique soit faite par le ministre ou son représentant ou offrir la possibilité à un
représentant du gouvernement du Québec d'annoncer l'aide financière accordée au moyen d'un
communiqué de presse ou d'une annonce publique faisant état de la participation financière du
gouvernement du Québec, et at~endre que cette annonce soit faite avant d'en faire mention publiquement;

- si l'organisme ou le promoteur organise une annonce publique à laquelle le ministre ou son représentant ne
peuvent participer, mentionner l'aide financière du gouvernement du Québec et offrir la possibilité d'insérer
un communiqué de presse du Ministère dans la pochette de presse au d'insérer une citation du ministre
dans te communiqué de presse du promoteur ou de l'organisme;

- offrir la possibilité d'insérer un mot du ou de la ministre et une publicité dans les documents de présentation
de l'événement;

Spéciïrcations : faire parvenir les spécifications techniques des éléments de visibilité à la Direction des
communications dans un délai minimum de 10 jours ouvrables avant la date de tombée;

- accorder à un représentant du gouvernement du Québec un accès privilégié aux activités de l'événement;

- fournir des preuves de visibilité dans les 30 jours suivant le déroulemen# de l'événement;

- mentionner la .participation du gouvernement du Québec dans les communications relatives au bilan de
l'organisme, du projet ou de 3`événement.

NORMES D'UTILISATION DE LA SI6NAFURE GOUVERNEMENTALE

Le Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec (PIV) (www.piv.gouv.gc.ca) impose des règles
strictes quant à l'utilisation de la signature gouvernementale. Il est récommandé d'utiliser le logo suivant sur les
outils de communication afin de souligner la participation financière du Ministère. Celui-ci existe en trois versions

Québec ~ ô Québec ô d
Deux couleurs Monochrome Inversée

Il est à noter que, dans les imprimés, la hauteur du drapeau ne doitjamais être inférieure à 5,5 mm.

Q~~~LC 

....

-

...

5.5 mm

Pour l'obtention d'un logo ou pour toute question au sujet de l'application du PIV, veuillez joindre la Direction des
communications du ministère de l'Éducation ef de l'Enseignement supérieur pas courriel à
de@education.gouv.gc.ca au par téléphone au 418 528-2265 poste 0.
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Gouvernement du QueCet

Ministre de l'~dumBon, dv Laisir et du Sport

MinisSre de la Famfiie

Minishe raponsabk de la region de la Gaspésie-lies-d -̂la-Madeleine

Québec, le 6 mai 2016

Monsieur Benoit-Hugo St-Pierre
Président
Triathlon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec} HIV OB2

Monsiear le Président,

ANNEXE D

Le ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur a analysé votre

demande d'aide financière pour l'organisation et la tenue de la Couge du monde

de triathlon ITU de Montréa12016.

À la suite de cette analyse, je suis heureux de vous annoncer que j'accorde, pour ie

financement de cet événement, une aide maximale équivalant â 35 p. 140 des

dépenses admissibles, jusqu'à un maximum de 200 000 $, dans le cadre du

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Certaines précisions sur ies dépenses admissibles sont présentées dans le

document ci joint. Cette subvention sera versée conformément aux modalités

prévues â la convention d'aide financiére qui sera conclue entre Triathlon Québec

et le Ministère.

Je vous prie d'agréer onsieur le Président, mes salutations disringuées.

_e ~ S

~SÉBA TtEN P OULX

QuFbe[ Monirtat

1035, nr De la Chevroti~re, i6• étaçe 6QQ pue FJ~um.l` éW4^

Oatnx (¢ulbecj GiR SAS Nwr.Uea: tUw!~~ H2K J:i

TEIlghonc ~ 118 bC4~7664 'Fifphaae: Sis 673-9342

T~IMopæur 4785.&7551 Télivn~rur:51G e73-9355

mm~shr e0ucauon.lmnr tpoA@edxabon

gouv Qcca

Mm!sYre de ta Fanullc

415 fue ia~~FAm~hte. a• dtaçe

QuPbec iGuéheQ G5R CZI

Tlkphone : AS8 643Q18 î

Telécarcw at864:•2650
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Ministère
de I Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de ta sous-ministre

Québec, le 12 octobre 2016

Monsieur Patrice Brunet
Président et chef de la direction
Triathlon international de Montréal
4030, rue Saint-Ambroise, bureau 226
Montréal (Québec) H4C 2C7

Monsieur le Président et Chef de la direction,

Par la présente, je vous transmets deux exemplaires d'un avenant à la convention
d'aide financière conclue entre Triathlon Québec et le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport le 10 juin 20I6 concernant l'aide financière accordée pour
soutenir L'organisation et la tenue de la Coupe du monde de triathlon ITU de
Montréal 2016.

Cet avenant prévoit la modification des versements de la subvention à la suite de la
hausse de l'aide financière autorisée par le minis#re. Veuillez signer et dater les
deux documents, puis retourner un exemplaire à l'adresse indiquée à l'article 6 de
la convention.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et Chef de la direction, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint au loisir et au sport,

"ces--~ ~~"`-'t
Robert Bédard

p. j. 2

Québec
1035, rue De La Chevrottére, 15~ étage
Québx(Québec) G1RSA5
Téléphone : 4t8 643-3810
TélAcopieur : 41 S 644-4591
www.educatio n.gouv. gc.ca



Ministère
de l'Fducation
et de !`fnseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 18 mai 2016

Monsieur Patrice Brunet
Président et chef de la direction du
Triathlon international de Montréal
4030, rue Saint-Ambroise, bureau 226
MantréaI (Québec) H4C 2C7

Monsieur,

Par. la présente, je vous transmets la convention d'aide financière relative â la
subvention de 200 000 $ accordée à Triathlon Québec pour l'organisation et la
tenue de la Coupe du monde de triathlon ITU de Montréa12016. Cette aide est
accordée dans le cadre du Programme de soutien ac~x événements sportifs
internationaux.

Cette convention prévoit notamment les modalités de versement ainsi que les

conditions qui sans rattachées à son utilisation. Veuillez signer et dater les deux

documents; puis retourner un exemplaire à l'adresse indiquée à l'article 6 de la

convention.

Je vous invite, par ailleurs, à communiquer avec la Direction des communications
du Ministère au 41 S 528-2265, poste 0, ou par courriel à de~education.gouv.gc.ca

afin de convenir des modalités de visibilité gouvernementale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nies sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint au loisir et au sport,

_t~
Robert Bédard

p. j. 2

c. c. Mme Stéphanie Jourdain, directrice des communications

~uéhec
1035, rue De La Chevrotière, i 5' ztage
Québec {Québety G7 R SAS
Tèléphone ; 416 643381C
Télécopieur CtS6A44,97
www.edncaton gcu~.gcca



Ministère
de l'Éducation
et de 1 Enseignement
supérieur

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

Québec, le 15 juin 2Q16

Madame Marie-Ève Sullivan
Directrice générale par intérim
Triathlon Québec
4545, a~~enue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H 1 V OB2

Madame la Directrice générale par intérim,

Par la présente,. je vous transmets un chèque de 120 0~0 $ concernant l'aide
financière que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a
accordée â Triathlon Québec pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde
de triathlon ITU de Montréal 2016.

Ce montant constitue un premier paiement sur l'aide accordée. Afin d'obtenir la
subvention totale, aL► montant de 2QQ 000 $, il sera nécessaire de nous présenter les
pièces justificatives. Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de
soutien aux événements sportifs internationaux.

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

Le directeur de la gestion administrative
et des contrôles des progranunes,

C~

Normand Fauchon

p. j. 1

Édifice tvlare Guyart, 28° étage
7 435, rue De La Chevroûére
Québeci9~ébecy GtR 5A5
TéEéphone : 4F8 545-2628, poste 3EQ7
Tèiécopieur. 418 6449474
www.educatton.gouv gcca



Ministére
de !Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 12 août 2016

Madame Marie-Ève Sullivan
Directrice générale
Triathlon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V OB2

Madame la Directrice générale,

Par la présente, je vous transmets un chèque de 40 000 $ concernant l'aide
financière que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a
accordée â Triathlon Québec pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde
de triathlon ITU de Montréal 20.16 dans le cadre du Programme de soutien aux
événements sportifs internationaux.

Ce montant constitue le deuxième versement prévu à la convention d'aide
financière conclue avec le Ministère. Afin d'obtenir le solde de l'aide financière
de 200 000 $, il sera nécessaire de nous présenter les pièces justificatives.

3e vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le directeur de la gestion administrative
ei des contrôles des prob animes,

Normand Fauchon

p. j. I

Édifice Made-GuyaR, 28~ étage
1035, rue De La ChevroGère
Québec{QuAbecj G1R SAS
Téléphone :418 646.2628, poste 3607
Télécopieur A18 644-9474
www.education gouv gcca
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Johanne Carrier - MEES :Coupe du monde ITU de triathlon d'hiver 2016 -Reddition de compte

De : Simon Gauthier<Simon.Gauthier@education.gouv.gc.ca>

Objet : MEES :Coupe du monde ITU de triathlon d'hiver 2016 -Reddition de compte

Pièces jointes : 1- rapport_final utilisation_subvention_annexe_1_Président.xls; 2 - compte_rendu_événement.docx; 3 -
déclaration réclam finale PSESI .docx

tttum:iort

C[ E7)SCiÇI1ClifCl'IL
àelPifICUY

~~ ~~

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les documents à remplir pour la réclamation de l'édition 2016 de votre événement

Veuillez noter que la forme de la reddition de compte a été modifiée suite à la mise en ligne de la nouvelle version du programme. La
plupart des documents exigés lors des dernières années sont demeurés én place. Le principal changement est perceptible par la
disparition du formulaire de réclamation (à moins que vous ne vouliez vous soustraire de l'obligation de remettre un rapport d'audit ~
voir plus bas dans ce même courriel).

Veuillez vous référer à la section 14 des règles et normes du programme pour de plus amples renseignements.
htto://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/SLS/ctestion controle orogrammes/fonds regles normes osesi Ol.gdf

À REMETTRE

. Rapport final d'uti/isation de /a subvention (fichier Excel) complet attesté par le président ou la présidente du bénéficiaire.
Ce fichier correspond à l'annexe 1 du compte rendu de l'événement. Vous pouvez vous référer à l'onglet 1 «Mode d'emploi »afin
d'obtenir les informations nécessaires pour compléter ce document. Ce document audité par un auditeur externe pourrait
éventuellement vous être demandé lors des prochaines éditions.

À REMPLIR ET SIGNER

Compte rendu fna/(fichier Word) de l'événement que vous devrez produire et nous transmettre au plus tard cinq mois suivant
l'événement. Tous les éléments prévus dans la table des matières doivent être traités.

. Étude sur /es retombées économiques de l'événement à remettre tous les trois ans pour les événements récurrents et à
remettre obligatoirement pour les événements ponctuels. Ce fichier correspond à l'annexe 2 du compte rendu de l'événement.
S'informer au ministère si cette étude doit être produite pour l'édition concernée.

Déc/a~ation de ~éc/amation ana/e t Respect des exigences de /a convention +Suivi de /a convention (fichier Word)
qui doit nous être retournée signée avec les documents de la réclamation. Ce document signé par le signataire de la convention
d'aide financière

AUTRES INfORMATIONS PERTINENTES

- Le modèle MEETS développé par l'Alliance canadienne du tourisme sportif est accepté pour ce type d'étude et est fourni
gratuitement par Sports Québec. Vous pouvez contacter M. Jean-Baptiste Dufour à ce sujet au 514-252-3114 p.3725 ou par
courriel à jdufour@sportsquebec.com.

- L'information ne doit concerner que les épreuves sanctionnées par la fédération internationale.

Espérant le tout à votre convenance, veuillez agréer, mes sincères salutations.

Simon Gnuthier

file:///C:/Users/CarJo 18/AppDatalLocal/Temp/XPgrpwise/4d82467069fe51 e2df85eb4/G... 2017-03-10
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Analyste
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Direction de la gestion administrative et des contrôles des
programmes j Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique ~
t~ 1035, rue De la Chevrotière, 28e étage, Québec (Québec) G1R SA5 ~ 418-646-2628 poste 3232 ~ ~simon.gauthier;ieducati~n.qouv.qt.ca

C3evez-vous vraïment imprimer ce caurriel? Pensonsà l'snvironnemeni!

nTTENTION - APPEL A L~ CONFIDEN Î IF~LITÉ

I l es` pcssib!e que ce message confienne des renseignements privi!é~iés et confi~en,iels. S'il ne vous est pas destiné, sachez que toute divulgation ou reproduction esi
fcrmeliement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veutllez le dé?ruire et nous en aviser a;~ssi`ot. iti9erci de votre collaboration.

file:///C:/LTsers/CarJo 18/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/4d82467069fe51 e2c~f85eb4/G... 2017-03-10



NIQde d'en~p]oi Guide pour remplir le rapport:
Annexe 1 -Rapport d'utilisation de la subvention (I)
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Annexe 1 -Rapport d'utilisation de la subvention
Nom du requérant

Nom de l'événement

Dépenses admissibles

Descriprion

Coûts admissibles du projet

i-

3-

4-

5-

6-

Coûts non admissibles

Dépenses Dépenses Dépenses réelles
soumises admissibles 

Dépenses réelles 
pa~~ées

0$ 0~ 0$ 0$

0$ 0~

0$ 0~

0$ 0$

0$ 0$ 0$ 0$

0$ 0~ 0$ 0$

0$ 0$ 0$ 0$

0$ 0~ 0$ 0$

0$ 0$ 0$ 0$

0$ 0$ 0$ 0$

Aide accordée 0 $ 0 $ 0 $

Revenus

Revenus du projet

Subventions publiques (municipal, provincial et fédéral)
MEESR 0 $

0$

Commanditaires privés (en argent)

0$

0$

Commandites en produits et services

0$

Revenus autonomes (billetterie, ventes de produits, etc.)

0$

0$

Etc. 0

Je, NOU[ DtJ PRÉSIDLtiT DE L?, FÉDÉR.4RTTON, atteste -que la corporation N01~I DE L'ORGANISn~~E ~1ANDATÉ a réalisé le N0~1 DE
L'~Vf~_NF,hfENT selon les paramètres présentés dans la demande d'aide financière acheminée à la ministre, et utilisé l'aide financière accordée parla
convention aux seules fins qui y sont prévues. -

J'atteste également que

- les dépenses réelles admissibles payées répondent aux règles et aux normes du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux;
- les dépenses réelles admissibles payées ont été facturées à et payées par le NOS-1 DE L'ORGANISME NI ~,~DATÉ pour l'organisation et la tenue de
la tiOn4 DL L'É~'É\Eb4E\T.

Na:L~I DLT PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRr1TION



Programme de soutien aux événements sportifs
internationaux

Compte rendu de l'événement

TABLE DES MATIÈRES

• Rapport sommaire du président ou du directeur présentant les faits
saillants

• Programmation de l'événement

o Bilan des activités réalisées lors de l'événement (horaire des
compétitions)

o Aménagements ou installations temporaires réalisés pour la tenue
de l'événement

• Résultats de l'événement

o Indiquez le nombre d'athlètes ayant participé à la compétition
(compétition internationale seulement le cas échéant) et la
provenance de ces athlètes (pays représentés et nombre d'athlètes
par pays)

o Présentez plus particulièrement le nom des athlètes québécois et
canadiens ayant participé à la compétition (compétition
internationale seulement le cas échéant) et leurs résultats

o Veuillez nous indiquer les gagnants/gagnantes- des compétitions
(précision des noms et des bourses associés à ces athlètes)

• Description des résultats du projet et leur évaluation au regard des
objectifs poursuivis

o Bilan des résultats en comparaison avec les objectifs poursuivis

o Mentionnez les activités de promotion du sport et d'initiation à sa
pratique réalisées auprès de la population, notamment auprès des
jeunes (le cas échéant) et autres activités connexes organisées

o Indiquez les activités de formation réalisées auprès des athlètes, des
entraîneurs et des officiels lors de l'événement (le cas échéant)



• Promotion

o Présentez les activités de promotion réalisées auprès de la
population

o Chiffrez les investissements à l'intra Québec en frais de promotion

o Chiffrez les investissements hors Québec en frais de promotion

o Outils de promotion utilisés /placements

• Résultat des activités de communications réalisées

o Activités de communication réalisées (fournir une confirmation qu'il
a été indiqué clairement dans toutes les activités de communication,
les publications, les annonces publicitaires et les communiqués liés
à la convention qu'une aide financière du gouvernement du Québec
a été versée et qu'une copie du matériel de communication produit a
été transmise au Fonds pour le développement du sport et de
l'activité physique)

o Visibilité gouvernementale offerte sur le site de compétition

• Couverture médiatique

o Nombre de médias accrédités /présents

o Survol de la revue de presse (ne pas joindre la revue de presse
complète)

o Captation télé, radio, webdiffusion

• Ressources humaines

o Gouvernante (composition du conseil d'administration)

o Société entre apparentés avec l'organisme mandaté à l'organisation
de l'événement (le cas échéant)

■ Code d'éthique développé entre les sociétés entre
apparentés

o Liste des employés permanents de l'organisation

o Liste d'employés contractuels engagés spécifiquement pour
l'événement

o Bénévoles

■ Nombre de bénévoles et heures de bénévolat

■ Dépenses associées aux bénévoles (repas, vêtement, frais de
déplacement, etc.)



■ Type de rémunération, le cas échéant (per diem, somme
forfaitaire, etc.)

• Partenaires et principaux commanditaires (sources et montants)

o Commandites en produits et services

o Commandites privées

o Subventions publiques (municipal, provincial ou fédéral)

• Achalandage de l'événement

o Nombre de spectateurs et téléspectateurs

• Legs à la suite de l'événement

o Précision sur le legs

■ de nature monétaire

■ don d'équipements sportifs utilisés lors de l'événement
subventionné à un organisme municipal, scolaire ou à un
organisme à but non lucratif (OBNL) impliqué dans le sport
concerné

■ partage de l'expertise acquise lors de cet événement avec un
organisme scolaire, municipal ou un organisme à but non
lucratif (OBNL) impliqué dans le sport concerné

• Action en matière de développement durable

o Gestion des matières résiduelles comme le recyclage et le
compostage

o Politique ou plan de développement

o Achat de produits locaux

o Main-d'oeuvre locale

o Certifications

• Perspective de développement pour la prochaine année (le
cas échéant)



Documents à nous fournir

• Bilan financier

o Rapport final d'utilisation de la subvention permettant de vérifier que
les sommes accordées ont été affectées aux fins aûxquelles elles
étaient destinées (annexe 1)

o États des résultats de l'événement (revenus, dépenses)

• Étude des retombées économiques (annexe 2)

o Cette étude doit être réalisée tous les trois ans pour les événements
récurrents et est obligatoire pour tout événement non récurrent.

o Le modèle IV~EETS développé par l'Alliance canadienne du tourisme
sportif est accepté pour ce type d'étude et est fourni gratuitement par
Sports Québec. Vous pouvez contacter M. Jean-Baptiste Dufour à
ce sujet au 514-252-3114 p.3725 ou par courriel à
jdufour@sportsquebec.com.

* Notez que vous devez conserver tous les documents liés à l'aide financière
(factures et preuves de paiement, etc.) pendant une période de trois (3) ans
suivant l'expiration de la convention d'aide financière et en permettre l'accès à un
représentant du Ministre et lui permettre d'en prendre copie.

J'atteste que les informations prévues dans ce compte rendu de

(Nom de l'événement)

sont exactes et véridiques.

Signature du signataire de la convention d'aide Date



Date

Nom dti bÉnéficiaite ~é~lératro~7)
Nom de l'~:~Téncnient subtiJerztionné
<~c~resse dt~ b~.né:ficiaire (n° cij-ic~ue, rus, bureau)
(~~ille (pra~-ince) cç~de postal

DÉCLARATION DE RÉCLAMATION FINALE

Le soussigné certifie avoir transmis toutes les factures admissibles et s'engage à
ne pas en présenter d'auges en lien avec l'aide financière accordée dans le cadre
du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux pour
l'événement nom de l'événement.

IVom du signataire (dort ê~fe le .st~~yt~rtcaiïe rIe l~r Date
co~r,~ntilio~ ~ aide fiyzanci~~rc'~
Titre de son poste

RESPECT DES EXIGENCES DE LA CONVENTION

J'atteste que l'événement s'est conformé a~ exigences de la fédération
internationale (nom de la fédération internationâle).

J'atteste que (nom de fédération québécoise) et (nom de l'organisme
mandatée si approprié) ont respecté les règles et les normes du Programme
de soutien aux événements sportifs internationaux.

Nom du signataire (doit être le si~lzcatcrife~ cltl I~r Date
c•Oylve11t19f1 ~LïIL~~ fZlZClt2c,l~~e~

Titre de soi poste

NOTE
Le signataire de çe document doit obligatoirement être le signataire de la convention d'aide
financière, ou son remplaçant, conclue entre votre organisme et le Ministère.
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Ministère
de !'Éducation
e! de l'Enseignement
supérieur

Qile~e~
8uteau de Sa sous-ministre

Québec, 22 novembre 201 b

Monsieur I~~Iichel Allen
Président
Corporation Sports-Québec
454, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H 1 V OB2

,~~~V

Monsieur le Pr" ' ent,

Pour faire suite à la lettre d'annonce que vous transmettait récemment le ministre
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, je vous fais part des
conditions inhérentes à I'utilisation de la subvention qui a été accordée à votre
organisme.

L'attribution de cette subvention est conditionnelle à la signature de la convention
d'aide financière ci jointe, laquelle précise les conditions qui sont rattachées à son
versement et à son utilisation. Veuillez en retourner un exemplaire signé à
l'adresse indiquée dans le document.

Si vous avez besoin d'inForn~ation supplémentaire, vous pouvez communiquer
avec ~ le responsable de votre dossier au ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, M. Richard Gamache, au 4l 8 646-6137, poste 3647, ou
à l'adresse richard.gamache@education.gouv.c~c.ca.

Je vous invite, par ailleurs, à communiquer avec la Direction des communications
du Ministère au 41$ 528-226 ,poste 0, ou par courriel à de cr education.gouv.gc.ça
atïn de comrenir des modalités de visibilité gouvernementale.

Québec
7Q35, rue Qe Ça Chevrotiére, i5' étage
Quéhec~Quéhec} GiR SAî
Téléphone : 4 7 8 643-381 D
télécopieur 418 ô4A•4541
www educztion gouv qc ça
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le sous-ministre adjoint au loisir et au sport,

Robert Bédard

p. j. 2

c. c. Mm` Stéphanie Jourdain, directrice des communications



CONVENTIo~! D'AIDE FINANCIÈRE
{2096-2017)

Développement du loisir et du sport
(programme 06, clément 01}

ENTRE : LE M#NISTRE DE L'ÉDUCAï'ION, DU LOISIR ET DU SPORT, pour et au
nom du Gouvernement du Québec, représenté par M. Robert Bédard,
sous-ministre adjoint au loisir et au sport,

(Ci-après le «MINISTRE »);

ET : CORPORAT[ON SPORTS-QUÉBEC, personne morale légalement
constituée, ayant son siège social au 4545, avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec) H1V OB2, représentée par M. Michel Allen, président,
dûment autorisé ainsi qu'i! le déclare;

(Ci-après le « BÉNÉFICERIRE »).

LES PARTIES CQNVIENNENT DE G~ QUI SUIT

1. OBJET

La présente convention. a pour objet l'octroi par le MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE
d'une aide financière maximale d'un million cent dix-sept mille dollars (1 117 000 $}
(ci-après I`« AIDE FINANC{ÈRE ») pour lui permettre de réaliser les activités
apparaissant à l'annexe A.

2. IUfODALITÉS QE VERSEMENT DE L'AIDE FIiVANCIÈRE

2.1 L'A(DE FINANCIÈRE est versée au BÉNÉFICIAIRE selon les modalités
suivantes

a) un premier versement de quatre cent trente mille dollars (430 OQO $) pour
les projets de transport provincial, diffusion de la finale, Gala
Sports-Québec et la valorisation des intervenants en sport à la date de la
dernière signature de la convention;

b) un deuxième versement de six cent quatre vingt-sept mille dollars
{687 040 $} après que le BÉNÉFiCIAfRE ait fourni au MINISTRE, ses
états financiers vérifiés de l'année 2015 et après l'acceptation par !e
MfNISTRE des documents prévus à la clause 3.5;

2.2 Tout engagement finâncier du Gouvernement du Québec n'est valide que s'il
existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l'article 21 de
la Loi sur l'administration frnancière {R~RQ, chapitre A-6.001}.

3. CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE

Afin de bénéficier de l'AIDE FINANCIÈRE, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à respecter
les Gondi#ions suivantes

3.1 Utiliser l'AIDE FINANCIÈRE oc#noyée uniquement pour les fins prévues à ia
convention;

3.2 Rembourser au MINISTRE, à l'expiration dé la présente convention, tout
montant non utilisé de l'aide financière octroyée ou utilisé à des fins autres
que celles prévues à !a présente convention;

3.3 Réaliser les activités apparaissant à l'annexe A;
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3.4 Indiquer, lors des activités de visibilité et de communica#ion, qu'une aide
financière du gouvernement du Québec a été versée, le tout confiormément à
l'annexe B;

3.5 Transmettre au MINISTRE, au plus tard quatre (4) mois suivant la fin de son
exercice financier, lés rapports suivants

a} un rapport d'un auditeur indépendant (audit), signé par un(e)
expert(e)-comptable autorisé(e)s, adopté par le conseil d'administration ET
présenté lors de ('assemblée annue(!e des membres;

b) les documents financiers originaux du dernier exercice financier complété
énumérés ci-aprés
o bilan signé par deux administrateurs;
a état des revenus et des dépenses;
o état de conciliation du surplus ou du déficit accumulé;
o état de l'évolution de la situation fnancière.

c) fe rapport annuel du dernier exercice financier complété, adopté par le
conseil d'administration et présenté à l'assemblée annuelle des membres
comprenant (es informations nécessaires pour permettre au Ministère
d'apprécier !es éléments suivants
o la conformité entre fa mission du BÉNÉFICIAIRE, les activités.

réalisées et la responsabilité du Ministère en matiére de sport;
o les réalisations du BËNÉFICIAIRE (par exemple, les événements

expliquant des variations importantes dans les revenus et dépenses,
des statistiques sur le nombre de membres: etc.);

o le fonctionnement démocratique de l'organisme.

d} le projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle;

e) !es prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier;

f~ la liste à jour des membres du conseil d'administration, incluant leur
fonction et à que! titre ils agissent au conseil d'administration;

g) une copie de la déclaration annuelle en vigueur pour l'exercice en cours,
délivrée par le Registraire des entreprises.

3.6 Fournir au MENISTRE, sur demande, tout document et tout renseignement
relatifs â l'application de la convention;

3.7 Informer sans délai le MINESTRE de tout changement apporté à sa mission, à
ses règlements et à son statut juridique pouvant contrevenir à la présente
convention;

3.8 Conserver tous les documents reliés à l'AIDE FINANCIÈRE pendant une
période de trois (3) ans suivant l'expiration de la convention;

3.9 Respecter les lois et rëgiements applicables;

3.10 .Procéder par appel d'offres public pour l'adjudication de tout contrat de
services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minima! prévu
à la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1};

3.11 Éviter toute situation mettant en conflit Pintérêt personnel de ses
administrateurs et ce{ui du MINISTRE ou créant l'apparence d'un.tel conflit, à
l'exclusion toutefois d'un conflit découlant de l'interprétation ou de l'application
de la convention;

1 Est e~gé lorsque Porganisme cumule 200 000 S et plus de subventicns publiques (gouvernement du Quéhec, g~uvememer„ des
autres provirces, ̀édéral ei municipal).
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St une telle situation se présente, le BÉNÉFICIAIRE doit immédiatement en
informer le MINISTRE qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive
indiquant àcelui-ci comment remédier à ce canfiit d'intérëts ou résilier la
convention.

4. RÉSILIATION

4.1 Le MINISTRE se réserve le droit de résilier la convention pour l'un des motifs
suivants

a} le BÉNÉFICIAIRE fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes,
conditions ou obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention;

b) le BÉNÉFfCIAIRE cesse ses opérations de quelque façon que çe soit, y
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

c) Ee BÉNÉFICIAIRE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs
ou Iui a fait de fausses représentations.

4.2 Paur ce faire, le MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation au
BÉNÉFICIAIRE énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de
résiliation prévu

a) au paragraphe a) de ia clause précédente, le ,BÉNÉFICIAIRE doit
remédier au défaut énoncë dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de
quoi la convention est automatiquement résiliée, la résiliation prenant effet
de plein droit â l'expiration de ce délai;

b} aux paragraphes b) et c} de la clause précédente, la résiliation prend effet
de glein droit à compter de la date de !a réception de l'avis par le
BÉNÉFICIAIRE.

4.3 Le 6ÉNÉF1CfAIRE a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant
la valeur réelle des activités réalisées et visés parla convention jusqu'à la date
de sa résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. Si te
BÉNÉFICfAIF2E a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son
entier.

4.4 Le BÉNÉFICIAIRE est par ailleurs responsable de tous les dommages subis
par le MINISTRE du fait de la résiliation de la convention.

4.5 Le fait que le MINISTRE n'exerce pas son droit à ia résiliation ne doit pas étre
interprété comme une renonciation à son exercice.

4.6 Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention sans qu'i!
soit nécessaire pour lui de motiver fa résiliation.

4.7 Pour ce faire, le MINISTRE doit adrésser un avis écrit de résiliation au
BÉNÉFICIAIRE, La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception
de cet avis parle BÉNÉF{CEAIRE et la clause 4.3 s'applique alors.

5. RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE

5.1 Le BÉNÉFICIAIRE est responsable de tout dommage causé par lui, ses
employés, agents, représentants au sous-traitants dans le cadre de l'application
de !a convention, y compris !e dommage résu{tant d'un manquement à un
engagement pris en vertu de cette dernière.

52 Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à prendre faits et cause pour le MINISTRE et à
l'indemniser de tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres
procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés.
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6. CESSION

Les droits et obligations prévus à Ea présente convenfian ne peuvent être cédés,
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du
MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

7. VÉRIFICAT106V

7.1 Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à permettre, à tout représentant désigné par !e
MINISTRE, un accès raisanna6le à ses locaux, à ses livres et aux autres
documents afin de vérifier ('utilisation de l'AIQE FINANCIÈRE, et ce, jusqu'à
trois (3) ans après l'expiration de la présente convention ou jusqu'au
règlement des litiges et réclamations, s'il y a lieu, selon la plus tardive des
deux dates. Le représentant du MINISTRE peut tirer des copies au des
extraits de tout document qu'il consulte à cette occasion.

72 Les demandes de paiement décousant de la présente convention peuvent faire
l'objet d'une vérification par le MINISTRE ou par toute autre personne ou
organisme dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des mandats qui lui
sont confiés.

8. COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS DES PARTIES

8.1 Aux fins de l'applicaiion de la convention, y compris pour toute approbation qui
y est requise, les parties désignent respectivement pour les représenter les
personnes donf le nom apparaît à la clause suivante.

8.2 Toute communication ou avis devant étre transmis en vertu de la convention,
pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être transmis par
un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis, aux
coordonnées suivantes

Pour !e MINISTRE

Madame France Vigneâult
Directrice du sport, du loisir et de l'activité physique
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1 R 5A5

Pour le BÉNÉFICIAIRE

Monsieur Michel Allen
Président
Corporation Sports-Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec} H9V OB2

8.3 Si un remplacement est rendu nécessaire, chaque partie en avise l'autre dans
les meilleurs délais.

9, ANNEXES

Les annexes mentionnées à la présente convention en font partie intégrante; les
parties déclarent en avoir pris connaissance et les acceptent. En cas de conflit
entre une annexe et la présente convention, cette dernière prévaudra.
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10.MQDIF(CATION

Toute modification au contenu de la convention doit faire ('objet d'une entente écrite
et signée par les parties: Cette entente ne peut changer la nature de la convention
et elle en fait partie intégrante.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

i 1.1 Ma[gré la date de sa àerniére signature, la présente convention entre en
vigueur
le Zef avril 2016 et se termine lorsque les parties auront rempli leurs
obligations, soit au plus tard le 31 mars 2017.

11.2 Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention, quelle qu'en sait
la cause, toute ciâuse qui de par nature devrait continuer de s'appliquer,
incluant notamment les clauses concernant !a responsabilité.

EN F01 DE QUOI; les parties ont signé ia présente convention en deux (2) exemplaires.

LE. MINISTRE DE L'ÉDUCATIOI~l, DU LOISlR ET DU SPORT

Date : z2 t +1 ~zc~~c Par : ~~!~t ~~j ~
Robert Bédard"""i -------

LE BÉNÉFICfAlRE

/ j,

"7 !~ f

Date : =' V _tl~.j~.......... Par_ ......_lr'_
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ANNEXE A

PROJET

1. Le BÉNÉFICIAIRE doit

- Caardonner.les Jeux du Québec
o Le transport provincial des participants à la finale des Jeux du Québec;
o La diffusion de la finale des Jeux du Québec;

Organiser le Gala Sports-Québec, un événement de valorisation des
intervenants erc sport;

- Coordonner des programmes provinciaux de bourses aux athlètes;
- Gérer le valet multisports du programme nationaE de certi#ication des entraîneurs

à l'exception du module compétition —haute pefiormance;
- Participer au conseil d'administration de l'Institut national du sport du Québec;
- Participer à certains groupes de travail, dont les comités provinciaux sur la

formation des entraîneurs et les projets sport-études;
- Représenter le Québec- auprès des organismes canadiens de regroupement de

fédérations sportives;
- Coordonner la mission du Québec aux Jeux de la francophonie canadienne;
- Collaborer à certains autres dossiers plus ponctuels soumis par !e Secteur du

loisir et du sport {SLS), telle Porganisation de séances de consultation auprès
des fédérations menées par !'une ou l'autre des directions du SLS.

2. Par cette convention, le MINISTRE désire s'assurer qus la réalisation du projet
représente une contribution au plan stratégique ainsi qu'aux plans d'action en
matière de loisir, de sport et d'activité physique ou de promotion de la sécurité et
de l'intégrité qui en découlent, et ce, dës leur adoption.

3. L'aide financière doit être répartie pour soutenir les activités de la façon
suivante

a) La réalisation de responsabilités en lien avec sa mission — 527 000 $
• Ea coordination des Jeux du Québec;
• ia gestion du valet multisports du programme national de certification

des entraîneurs à l'exception du modula compétition —haute
performance;

• la représentation du Québec auprès des organismes canadiens de
regroupement cfe fédérations sportives;

• la coordination de la mission du Québec aux Jeux de la. Francaphanie
canadienne.

b) le transport provincial de la finale des Jeux du Québec — 305 OQO $;
c} la diffusion de la finale des Jeux du Québec — 125 000 $;
d} l'organisation du Gala Sports-Québeç, un événement de valorisation des

intervenants en spork —160 000 ~.

4. Afin d'assumer ses responsabilités relatives à la coordination des programmes
provinciaux de bourses aux athlètes; le BÉNÉFICIAIRE doit accéder â (a base de
données du système de gestion des athlètes identifiés (SGAI}, détenue par le
MEES, en respectant les clauses apparaissant à l'annexe C «Protection des
renseignements personnels », ainsi que celles visées aux pièces jointes 1, 2 et
3, lesquelles font partie intégras#e de l'entente.
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ANNEXE B

EXIGENCES EN }MATIÈRE DE VISI~ILfTÉ

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (NEFS} exige une visibilité
minimale pour tout investissement; indépendamment du montant octroyé. Tout
organisme qui reçaifi une subvention s'engage à respecter les exigences
gouvernementales en matière de visibilité suivantes

❑ accorder au MEES une visibilité équivalant à celle accordée à tout autre
partenaire de même niveau;

❑ faire connaître la contribution du MESS par l'application de la signature
gouvernementale sur ses outils de communication et son site Web
conformément aux exigences c!u Programme d'identification visuelle du
Gouvernement dù Québec (PIV);

❑ mentionner !a participation du MEES dans les communications relatives au
bilan de l'organisme, du projet ou de l'événement;

u faire approuver par le MEES !es difFérents outils de communication où !e logo
du Ministère apparaît, et ce, avant leur diffusion;
fournir des preuves de visibilité, dans les 30 jours suivanf le déroulemenfi de
l'activité {dans le cas des événements).

❑ offrir la possibilité à un représentant du Gouvernement du Québec de prendre
la parole lors de Pannonce publique de l'aide financière (conférence de
presse, inauguration officielle, porte ouverte, etc.) ou d'annoncer l'aide
financière accordée par l'entremise d`un communiqué de presse;
S,oécifications : communiquer avec la Direction des communications 15 jours
avant la tenue prévue de l'événemenf pour convenir d'une date et d'un lieu et
de la présence d'un représentant du gauvernemenf du Québec.

❑ si !'organisme ou le promoteur organise une annonce publique à laquelle la
ou le ministre ou son représentent ne peuvent participer, mentionner l'aide
financière du MEES et offrir la possibilité d'insérer un communiqué de presse
du Ministère dans la pochette de-presse ou d'insérer une citation du ou de la
ministre dans le communiqué de presse du promoteur ou de l'organisme; ,

❑ offrir la possibilité d'insérer un mot du ou de la ministre et une publicité dans
les ciacuments de présentation de l'organisme, du projet ou de l'événement;
Spécifications :faire parvenir les spécifications techniques des éléments de
visibilité à !a Direction des communicafions dans un délai minimum de
90 jours ouvrables avant la date de tombée.

❑ inviter un représentant du Gouvernement du Québec lors des activités
protocolaires (gala, remise de prix ou de médai{(es, etc.};

❑ accorder à un représentant du Gouvernement du Québec un accès privilégié
aux activités de ('organisme ou qui pourraient découler du projet ou de
l'évé~emenf;

❑ rendre visible la participation du MEÉS sur le site principal pour la durée du
projet ou de l'événement (écrans géants; Bobos, panneaux, bannières,
oriflammes, etc.);

❑ positionner de façon avantageuse ia signature gouvernementale sur tous les
éléments promotionnels conformément aux exigences du Programme
d'iden#ifiication visuelle du Gouvernement du Québec (PIV) {télé, radio,
imprimés, Web, billets de spectacle, macarons, cartes, laissez-passer,
étendards et oriflammes, vêtements' promotionnels, cordons d'accréditation,
résultats de compétition, horaire des activités, etc.);
Spéc~cations :faire approuver par Ja Direction des communications les
éléments de visibilité avant leur diffusion auprès du public, et ce, dans un
délai de 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

a offrir au MEES les outils destinés à ia promotion des priorités d'action
gouvernementales (stand promotionnel, poste d'information, structure
d'accueil des visiteurs, bannière, etc.},
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ANNEXE B (SUITE)

IV~RMES D'UTILISATION DE LA SIGNATURE GOUVERNEMENTALE
POUR LES ENTENTES DE VISfBILiTÉ COORDONNÉES PAR LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS

Le Programme d'identification visuelle du Gouvernement du Québec (PLV)
(wv~n~v.piv.gauv.gc.ca) impose dès régies strictes quant à l'utilisation de la signature
gouvernementale. Il esi exigé d'utiliser le logo suivant sur les outils de communication
afin de souligner !a participation financière du Ministère. Celui-ci existe en trois
versions

rn c~ p cy '.- _ F
Quévec o v Québec ~ ~ .~~.r ~ r~h,~~
Deux couleurs Monochrome inversés

11 est â noter que dans les imprimés, la hauteur du drapeau ne doit jamais être
inférieure à 5,5 mm.

~11G111eC ~ S,S mm

Pour l'obtention d'un logo ou pour toute question au sujet de l'application du PLV,
veuillez joindre la Direction des corrimunications du ministère de l'Éducation et de
!'Enseignement supérieur par caurriel à de@education.gou~.gc.ca ou par téléphone au
418 528-2265 poste 0.
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Gouvernement du Québec

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Ministre de la Famille

Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Québec, le 17 novembre 2016

Monsieur Michel Allen
Président
Corporation Sports-Québec
455, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal {Québec) H 1 V OB2

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous informer que le ministère de l'Éducation et de
('Enseignement supérieur accorde à votre organisme, pour !'exercice
financier 2016-2017, une subvention de 1 117 000 $ pour les dépenses de
fonctionnement liées, entre autres, aux respansabiIités suivantes : la coordination
des Jeut du Québec, la gestion du Programme national de certification des
entraïneures et des entraîneurs, la représentation au niveau canadien et
l'encadrement de la mission québécoise aux Jeux de la Francophonie. De plus,
l'aide financière prévoit la mise en oeuvre des projets spécifiques suivants

• le Viala Sports-Québec;
• le transport provincial des athlètes à la Finale des Jeux du Québec;
• la diffusion de la tinale.

Le versement de cette subvention est conditionnel au respect des exigences qui
vous seront communiquées prochainement par le Secteur du loisir et du sport.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

1 ` ~

'~d~` ~ ~ _ ~ ----`~ ~,
SGBJ~STILN PROliLX

Qu@hec

675, boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3°étage
puébec (Québec) G1R 6G8
Téléphone :418 644.0664
?elécopieur 478 643.2E40
ministre.educatior. LrJeducation.gouv.gcca
ministre.famdle amfa.gouv.gc.ca

Montréal
6CO3 rue Fullum, 7` étage
Montréal (Québec) NZK 457
Téléphone : 5 t4 873-9342
Télécopieur :514 873-4395
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Gouvernement du Québec
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
Ministre responsable de la région de la Cbte-Nord

Québec, le 27 octobre 2014

Monsieur Alexandre Bilodeau
Président
Comité organisateur de la finale des Jeux du
Québec de Montréal —été 2016
801, rue Brennan
Pavillon Prince, 4e étage

~; ~ Montréal (Québec) H3C OG4

~. ~
1964.2014

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous informer que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport accorde à votre organisme une subvention totale de 835 000 $ pour le
soutien au fonctionnement du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec
de Montréal -été 2016.

Une première somme de 208 750 $ vous est versée pour l'exercice financier
2014-2015. Le solde sera versé au cours des exercices financiers
2015-2016 et 2016-2017, sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

Le versement de cette subvention est conditionnel au respect des exigences qui
vous seront communiquées prochainement paz le Secteur du Loisir et du sport.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

Y~ C ~~~
es Bolduc

québec Montréal
1035, rue De La Chevroti~re, 16` étage 600, ne Fulium, 9' étage
Québec (Québec) G1 R SAS Montréal (Québec) H2K 4l1
Tétéphane : 4i6 644-0664 Téléphone :514 673.4792
Télécopieur :478 64&7557 Tèfècopieur: 574 873-1082
min~strepmeis.gouv.gcca
ministre@mesrs.gow.gcca


