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Ministère 
de /'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur {'), #b HH '<-ue . ec e e 

Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 

Québec, le 4 septembre 2018 

Monsieur Nicolas Leclerc 
Directeur général 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 2L8 

Monsieur le Directeur général, 

À la suite de l'autorisation de principe accordée par le ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, je vous fais part des exigences inhérentes à 
l'émission d'une autorisation finale pour le projet de construction du complexe 
aquatique de Matane. 

Cette autorisation sera conditionnelle à I' obtention des documents suivants : 

• la description et la justification des modifications par rapport au projet ayant 
fait l'objet de l'autorisation de principe, le cas échéant; 

• les plans et devis définitifs, incluant le cahier de charges; 

• l'estimation finale des coûts basée . sur le classement Uniformat II, niveau 2 
ou tout autre format d'estimation détaillée à la satisfaction du Ministère. Les 
honoraires professionri.els doivent être ventilés par poste de dépenses 
(conception des plans et devis, études, surveillance des travaux, gestion de 
projet, etc.) et les coûts non imputables au projet doivent être précisés; 

• l'échéancier de réalisation (dates d'appel d'offres, d'attribution du contrat, de 
début et de fin des travaux);· 

• le montage financier du projet; 

• le titre de propriété pour le terrain où sera effectué le projet. 

Édiflce Marie-Guyart, 19' étage 
1035, rue De ta Chevrotière 

· Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 646-2628, poste 3607 
Télécopieur: 418 644-9474 
www.education.gouv.qc.ca 
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De plus, je vous rappelle que les règles et les normes du Programme de soutien 
aux installations sportives et récératives prévoient que l'autorisation de principe 
sera annulée si le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation finale un an suivant 
sa date d'approbation. 

Finalement, les travaux devront être amorcés au plus tard un an suivant la date de 
t'autorisation finale et être complétés avant la date limite de fin des travaux 
prévue aux règles et aux normes du Programme. De plus, pour être admissibles, 
les coûts directs ne doivent pas avoir été engagés avant l'autorisation finale. 

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

Le directeur, 

Normand Fauchon 



Ministère 
de /'Éducation 
et de #'Enseignement . 
superieur 

Q "b DU ue eco~ec!! des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 

NOTE ET LETTRE À L'INTENTION DU 
SOUS-MINISTRE ADJOINT AU LOISIR ET AU SPORT 

OBJET: Demande d'autorisation de principe pour l'attribution d'une 
aide financière à la Ville de Matane pour le projet de 
C<:mstruction du complexe aquatique de Matane 

Référence: SC-26457 

Préparées par rl$ignature 

ê--~=~.,.,.,,,...--=:=ê~.~,-------l---~ 
Analyste 
418 646-2628, poste 6107 

signature 

Approuvées par : le Qf.!)/ o',, Of',.. 3 ( 
Norrn · .. ' c on 2l Directeur des infrastructures, des événements 

-, · et de la gestion financière du loisir et du sport 

!signature 

i«.... Robert Bédard 
le --<~b_4"'t__,/~· U.~•-e __ 

Sous-:ministre adjoint au loisir et au sport 

Édifice Marie-Guyart, 19' étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 645-2628, poste 3607 
Télécopfeur: 418 544;9474 
www.educaiion.gouv.qc.ca 
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ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 12 juillet 2018, le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport a retenu le projet de 
construction du complexe aquatique de Matane aux fins d'analyse et a annoncé qu'une 
aide financière maximale équivalente à 50 p. 100 des coûts admissibles, jusqu'à 
concurrence de 7 500 000 $, pourra lui être attribuée, dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) - phase IV du Fonds pour le 
développement du sport et de l'activité physique (Fonds). 

Le projet consiste principalement à construire un complexe aquatique afin de remplacer 
la piscine existante, construite en 1967, qui est en fin de vie utile. 

Le projet serait réalisé dans la Ville de Matane dont la population s'élève 
à 13 939 habitants. 

ANALYSE 

Le demandeur a dûment rempli le formulaire de présentation de projet et a transmis les 
documents requis pour l'analyse en vue de l'attribution d'une autorisation de principe. À 
la suite de l'analyse de la demande, il est démontré que: 

• la réalisation du projet permettrait l'augmentation de l'offre et de la pratique 
d'activités physiques et sportives par les citoyens;· 

• la construction du complexe aquatique de Matane. sera conforme aux normes 
actuelles et sécuritaires pour les citoyens; 

• la construction du complexe aquatiqµe de Matane sera accessible aux citoyens de 
tout âge. 

Aucun avis technique n'a été demandé pour le moment puisque la nature du projet ne 
justifie pas une analyse technique approfondie. Un avis sera demandé · lors de 
l'autorisation finale. 

Conformément aux règles et. aux norIÎles du PSISR - phase IV, le demandeur devra 
respecter les dispositions législatives et réglementaires encadrant l'adjudication des 
contrats. 

Une lettre d'exigences sera expédiée au demandeur par le directeur des infrastructures, 
des événements et de la gestion financière du loisir et du sport lui faisant part des 
conditions inhérentes à l'émission d'une autorisation finale. 

Le document joint présente le détail des coûts et la structure de financement du projet. 
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IMPACTS BUDGÉTAIRES 

L'aide finaneière, dont l'oc~oi est recommandé, est financée par le Fonds et la Direction 
des ressources financières en a confirmé la disponibilité dans le PSISR - phase IV au 
moment de la préparation des lettres d'annonces ministérielles. Par ailleurs, l'aide 

· financière octroyée est la même que celle annoncée par le ministre le 12 juillet 2018. 

RECOMMANDATION 

Considérant que : 

• 
• 

• 

Secteur du loisir et du sport . 
Direction des infrastructures~ des événements 
et de la gestion financière du loisir et du sport 
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Le 5 septembre 2018 



COÜTS DU PROJET 

Coûts.directs :;;: . 

Complexe aquatique 
1- Système de murs solaires· Étude de Stantec 
2- Oeuvre d'art, tests qualitatifs, arpenteur,etc. 
3- Aménagement extérieur 
4- Nouveau bâtiment 

Sous-tutal Complexe aquatique 

5- Taxes nettes 

Total des coûts direets .. 

Frais incidents· · 

6- Plans et devis, surveillance de chantier 
7- Taxes nettes 

Total desfraisinciiienis 

Toful.desèoiî~.admissibies 

8- Frais de notaire 
9- Démolition • Piscine actuelle 
10- Achat d'un terrain· Cêgep de Matane 
11- Taxes nettes 

Total des coûtsnou:admissibles · 

Total des .. coûts du pro.let ·· 

FIN&~CEMENTDU PROJET 

1- Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
2- Partenaires privés dans le milieu 
3- Programme d'efficacité énergétique - Hydra-Québec 
4- Ville de Matane 

. . 

103 950,00 $ 

280 186,00 $ 
359 380,00 s 

13 649 895,00 $ 

14 393 411,00 $ 

717 8il,38 s 

15111282,38 s 

1 120 742,00 $ 

55 897,01 $ 
1 176 639,01 $ 

16 287 921,39 s 

2000,00 $ 

300 000,00 $ 
43 000,00 s 
17 206,88 $ 

362 206,88 s 

16 650 128,27 s 

103 950,00 $ 

280 186,00 s 
359 380,00 $ 

l3 649 895,00 s 
14 393411,00 $ 

336 681,67 $ 

14 730 092,67 s 

1 120 742,00 $ 

26 215,70 $ 
1146 957,70 s ** 

15 877 050,37 s 

2 000,00 s 
300 000,00 $ 
43 000,00 $ 

8 070,02 s 
353 070.02 $ 

16 230 120,39 s 

7 500 000,00 $ 
300 000,00 s 
150 000,00 s 

8 280 120,39 $ 
16 230 120,39 s 

* Ces dépense3 devroru œrrespondre à celles dé/mies dans 11!3 règles et les normes du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréative.s - phase IV. Le cas échéant, !e.t sommes engagées avan/ la date de l'autorisation de principe de l'aide par le ministère de 
/'Éducation et de !'Enseignement sup~rieur devront ërre dêduires de ces dépenses. De plus, les coûrs directs ne doivent pa..., être engagés avant 
l'autortsationjinale. 

•• Confonnément aux règles et aux normes du Programme de soutien aux installations sportives eirécréaûves-phase IV. les frais incidents ne 
pourront excéder 15 % des coûts directs. 



Mini~re 
de /'Education 
et de J'Enseignement 
superieur 

Québec:: .. 
· Süreaûële la sous-m1mstre 

Québec, le 4 septembre 2018 

Monsieur Nicolas Leclerc 
Directeur général 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Directeur général, 

Le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur a analysé la demànde 
d'aide :financière de votre ville pour le projet de construction du complexe 
aquatique de Matane. 

À la suite de cette analyse, je vous confirme que le .Ministère accorde, en vue de 
la réalisation de ce projet, une autorisation de principe pour l'attribution d'une 
aide maximale équivalant à 50 p. 100 des dépenses admissibles jusqu'à un 
maxii:num de 7 500 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives - phase N. 

Certaines précisions sur les dépenses · admissibles sont présentées dans le 
document ci-joint. Ainsi, les dépenses engagées avant la date de la présente .et les 
dépassements de coûts ne seront pas considérés dans le calcul de la subvention 
finale. 

De plus, vous recevrez sous peu une lettre du directeur des infrastructures, des 
événements et de la gestion financière du loisir et du sport vous informant des 
exigences à respecter en vue de l'obtention de l'autorisation finale. 

Je vous invite également à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère au 418 528-2265, posteO; ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca afin de convenir des modalités de visibilité 
gouvernementale. 

Québec • 
1035, rue De ta Chevrotière, 15• étage 
Québec (Québec) 61 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.educatlon.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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Finalement, je vous rappelle que les travaux devront être amorcés au plùs tard un 
an suivant la date de l'autorisation finale. De plus, les coûts directs ne doivent pas 
avoir été engagés avant l'obtention de cette dernière. 

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

Le sous-ministre adjoint au loisir et au sport, 

-tzl!-6:..Lr 
RobertBédard 

p.j. 1 

c. c.1flle Stéphanie Jourdain, directrice des communications 



COÛTS DU PROJET 

Coûts' dir~ts • • .. 

Complexe aquatique 
1- Système de murs solaires - Étude de Stantec 
2- Oeuvre d'art, tests qualitatifs, arpenteur,etc. 
3- Aménagement extérieur 
· 4- Nouveau bâtiment 
Sous~total Complexe aquatique 

5- Taxes nettes 

· Tofal des colits direëts ·· 

6- Plans et devis, surveillance de .chantier 
7~ Taxes nettes 

Total des frais:Încidènts •.. < 

Total des coûts ~llniissibles . 

Coûts non admissibles· > ·' .,.• 

8- Frais de notaire 
9- Démolition - Piscine actuelle 
10- Achat d'un terrain- Cégep de Matane 
11- Taxes nettes 

TotaJdëS'coûts·niiii 'iidmissibles' .•• ., 

Total des coi!ts du projet •. · · 
• • 1 •.•••• , 

103 950,00 $ 
280 186,00 $ 
359 380,00 $ 

13 649 895,00 $ 

14 393 411,00 $ 

717 871,38 s 

15111282,38 $ 

1 120 7 42,00 $ 
55 897,01 $ 

1 176 639,01 $ 

16 287 921,39 $ 

2 000,00 $ 
300 000,00 $ 

43 000,00 $ 
17 206,88 $ 

362206,88 $ 

.16 650 128,27 $ 

103 950,00 $ 
280 186,00 $ 
359 380,00 $ 

13 649 895,00 $ 

14 393 411,00 $ 

336 681,67 $ 

14 730.092,67 $ 

1 120742,00 $ 
26 215,70 $ 

1146 957,70 $ ** 

15 877 050,37 $ 

2000,00 $ 
300000,00 $ 

43000,00 $ 

8 070,02 $ 
353 070,02 $ 

16 230 120,39 $ 

* Ces dépenses devront correspondre à celles définies dans les règles e1 les normes du Programme de soutien aux Installations sportives et 
récréatives - phase IV. Le cas échéant, les sommes engagées avant la date de l'autorisation de principe de l'aide par le ministère de 
!'Éducation. et de !'Enseignement supérieur devrom iJtre déduirès de ces dépenses. De plus, les coûts directs ne doivent pas être engagés 
avant l'au1orisatlon finale. 

** Conformément aux règles et aux normes du Programme de soutien. aux installations sportives et récréatives - phase IV, les frais incidents 
ne pourront excéder 15 % des coûts directs. . · · 



Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 

.· Grille d'avis sur un projet poùr autorisation de finale sans àutorisation de principe 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV 

Rênsêignements de. base 

. Nom du requérant Ville de Matane 
/ 

No. de dossier: Q-2017-0038 v -
Nom .dù projet: ConstruCtion dù.comprexe· âquatiquê'.de Matane 7 NoSygid: 010036 -'<J ~~'1~1- ./ 
Collt total du projet â jour: 15230120,39$. .../ Aide demandé: 7 500 000,00 s .._/ 

%demandé: 46.21% 

. Grille d'AP et d'AF sans AP 
Faire gtlnéràr document de rêffrence ouestlons s~matlaues des documuntsfuslons 

.. -
Points Description contonne Non Non COMMENTAIRES Conforme' uppRcable .. •. . . 

Lettre d'intention · 

17.1 c) 
La lettre d'intention a-t-elle .Ot.O émise au plus un an i:Jvant rautorisation de X La lellre d'intention a été :signée en date du 12 juillet 
principe. 2018. -
Proiet 

La Ville de Matane .souhaite construire .un nou'ieau complexe.aquatique en remplacement 

" 
de la pisèihe actuelle qui dàte de 5() ans (constructiOn de-1967}; 

Voici les principaux éléments du projet: 

•Bassin à 6 corridors ~ 
Descrip1ion globale du projet ·~Bassin récréatif avec entrée plage 

•2trempflns 
~3 vesfüilres (hommes,'femmes.et universel} 
•Des espaces d'entreposage•des gradins de 150 places 
·2 salles de formation en sécurité aquatique et entraînement (étirements, échauffements, 
pratique de chorégraphies de nage synchronisée, etc.) • 
•plusieurs autres locaux et espaces {Personnel, premiers soins, accueil, etc.) 

. 
Complel(e aquatique de Matane /"" 

Adresse des travaux 61 O; Avenue Saint~Rédempteur 
Matane{Québec) G4WOK7 

Admlsslbilîté 
4 Organismes admissibles .-

Seuls les organismes . -municipaux. les organismes scolaires, les 

4. 
coopératives et les OBNL sont admissibles au programme (si OBNL et 

X Ville de Matane 
coopérative, vérifier sur le site du registraire des entreprises en vertu de 
quelle loi l'organisme a été créé) 

4.1 
le demandeur. doit. être propriétaire ou emphytéote du . terrain et de 

X l'installation faisantl'objet de lademaride 

En ce qui concerne les coûts d'opération, la Ville assume 
déjà c9S coûts à mëme soii budget. Il ne s'agit pas d'une 
charge supplémentaire puisqu'elle opëre présentement 

le demandeur dciif .filire ra ,démonstration probante de sa capacité â 
une piscine qui sera détruite lors de la construction du 
nouveau complexe. Même si les coûts d'opération 

4.2 
a5surer l'.explàitation . et le maintien en bon état de l~nstallation faisant,. X augmentaient légërem_ent ·avec le nouveau bâtiment, la 

. l'objet .de la demande. Questionner le demandeur . sur son budget Ville pense que les. revenus supplémentaires, fiés à 
d'opération et obtenir une copie de ce budget si cela semble pertinent l'augmentation de la fréquentation et au développement 

de nouvelles· activités, viendront combler d'éventu.els 
coûts de fonctionnement plus élevés. 
De plus, la Ville de Matane dispose d'un budget de 

V fonctionnement annuel de plus 30 000 000 $. / 

S.et7. Installations admisSlbles et travaux admissibles 

Est une installation admissible : 
5. 1. celle qui est nécessaire au· déroulement d'activi.tés sportives et 
récréatives, sportives de haut niveaù ou liées à des projets de plein air; 
5.2. l'ensemble des terrains sportifS, des bâtiments et des équipements non 

if amovibles nécessaires au déroulement d'activités sportives et récréatives 
X i.e complexe aquatique estuneinslallation admlsslble. dans les sphères de l'initiation. de la récréation. de la compétition et de 

l'excellence, qui : ,,.--- ... 
à) répond aux normes en vigueur, notamment œllès prescrites au .Code de 
sécurité du Québec et au Code de construction du Québec; 
b) est situé au Québec. 

Les travaux admissibles doivent avoir· trait à.· la construction, à la 
.· ---7 .. 

rénovation, â l'aménagement· et à la mise aux normès d'installations 
'X Construction· sportives et récréatives et de plein air nécessaire au déroulement 

d'activités physiques et sportives. 

Les travaux admissibles doivent. être terminés au plus tard deux .(2) ans ----
8.2 aprés la date d'autorisation finale; à moins d'une auiorlsation du ministre de X Le demandeur a été infc:irmé,. voir les questions 

!'Éducation, du Loisir et du Sport (ministre). systématiques. 



Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
Grille d'avis sur un projet pour autorisation de finale sans autorisation de principe 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives • phase IV 

Renseignem~nts de base 

Nom du requérant: Ville de Matane No de dossier: 0-2017..0038 

Nom du projet: Construction du complexe aquatlque de Matane NoSygid: 010036 

Coût total du projet à jour: 16 230 120,39 s Aide demandé: 7 500 000.00 s 
% demandé: 46,21% 

Vérifierque le projet ne prévoit pas de travaux non admissibles : 

9.1. l'aménagement. la rénovation et la mise aux normes de voies 
cyclables de la Roule verte; Le projet comprend des coût& non admissibles, tels les 

9. 
9.2. les travaux admissibles au Programme de . soutien pour le X frais de notaire, les dépenses reliées aux travaux de 
remplacement ou la modlficatlon des systèmes de réfrigération fonctionnant démolition de la piscine actuelle ainsi que les coûts liés à 
aux gaz R-12 ou R-22: arénas et centres de curting lorsque le coût total du rachat du terrain. 
projet est inférieur à 4 MS avant taxes; --9.3. tous les travaux qui ne sont pas mentionnës comme admissibles à la 
clause 7 de ce chapitre. 

10. Documents reauis 
10.1 Un formulaire de prësentation dûment rempli X Le fonnulaire de présentation est présent et complété. -
11.1 Une description du prolet et une justification de la valeur du projet X Description et justlfication au dossier. .... 

Une estimation prélimlnalre des. coûts basée sur le dassement Uniformat Il, L'estimation du coût des travaux est basée sur une 
niveau 2 ou tout autre fonnat d'estimation détaillée à la satisfaction du X étude préliminaire de la firme d'architectes Proulx ~ ,. 
Ministère Savard et de Stantec. 

11.2 Ëtablir un comparatif entre les coûts du projet et les coûts d'autres projets --similaires financés antérieurement au Fonds. Utiliser les données 
comparatives qui sont compilées en l'endroit X Comparable 
suivant :K:\GRP\SLS\DGACP\Commun\Fonds\Dossiers\Données 
comparatives 

11.3. Les documents techniques suivants : Il s'agit des mêmes documents que ceux déposés lors de 
11.3 

a) Le concept fonctionnel et opérationnel, le cas échéant; 
X la préanalyse. Voir les réponses aux questions 

b) Le plan d'aménagement des équipements, le cas échéant; systématiques. -c) Les plans et devis pcéliminaires, le cas échéant; 

11.4 Un échéancier de réalisation X ·Echéancier au dossier 
Rësolution autorisant la présentation du projet et confirmant l'engagement -11.5 du demandeur à payer sa part des coûts admissibles et des coüts X Résolution au dossier, confonne. 
d'exploitation continue du projet 
Une rësolution d'appui du conseil de la municipalité où se réalise le projet 

11.6 dans le cas d'un OBNL, d'une coopérative, d'un organisme scolaire X N/A -
admissible ou d'un arrondissement 

Les états financiers des trois dernières années et un budget prévisionnel ..... 
11.7 en lien avec l'exploitation du projet présenté sur trois ans dans le cas d'un X NIA 

OBNL ou d'une coopérative 

--Aucun changement apporté au montage financier. 

À noter, la subvention d'Hydro..Québec n'a pas êté 
confirmée puisque œs subventions sont calculees à 
partir des équipements (marque, modèle, etc.) qui sont 

11.6 Le montage financier du projet X réellement Installés. Sans plans et devis définitifs, Ils ne 
peuvent pas faire de démarches. 

En ce qui concerne les partenaires privés, ils ne sont pas 
· encore définis. puisque la Ville attendait une réponse 

positive avant de lancer une campagne. 

Le Cégep de Matane est propriétaire du terrain où sera 
construit le nouveau complexe aquatlque. Toutefois, une 
lettre au dossier indique que le Cégep est prêt à vendre ....-Un document prouvant'que la demandeur est propriétaire (voir définition du cette parcelle de terrain à la ville de Matane. _.. 

11.9 programme) X 

À noter. cette exigence sera concfrtlonnelle au versement 
de la subvention. 

' 

--
11.1() Des photos de l'installation existante et du site où seront réaOsës les 

X Photo du terrain au dossier. -travaux, le cas échéant; 

Les autorisations gouvernementales relatives à la réalisation du projet (ex. 

1.1.11 
: un certificat du ministére du Développement durable. de l'Eiwironnament 

X 
Aucune autorisation oouvemementale n'est requise oour 

et de la Lutta contre les changements climatlques, une autorisation de la ce dossier, voir formulaire. -Commission de protection du territoire agricole, etc.), le cas échéant 

Obtenir·une nouvelle résolution s"ll y a eu un changement de maire ou de 
X NIA ---président du conseil d'administration 

Les coûts relatifs à l'application de la politique sur l'intégration des arts à 
Des coûts ont été planîfiés par le demandeur lors de la l'architecture ont-ils été prévus? Sinon les ajouter. 

S'assurer d'avoir un courriel de Maryline Tremblay de MCC confirmant si le préanalyse. Le demandeur confirme qu'il contactera 

projet est assujettl ou non à la Politique d'intégration des arts et le montant X prochainement Mme Maryline Tremblay. Les coûts 

prévu le cas échéant Le montant qu'eUe indique dans son courriel inclut seront ajustés à l'autorisation finale. Au besoin, se 
---référer aux questions systématlques. "-les taxes. (Projet de moins de 150 000 $ sont exemptés) 



Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 
.Grille d'.avis sur un projet pour autorisation de finale sans autorisation de principe 

Programme de soutien aux installations sportives et réçréatives - phase IV 

Renseignements de base· 

Nom du requérant: Ville dè Matane 

Nom du projet: Construction du complexe aquatique de Matane 

Col'.lttotal du projet àjour : 16 230 120,39 $ 

Obtenir une. garantie d'un organisme municipal(lettre, protocole, eté:) 
. d'occupation des terrainsfplateauX/salles 'pour un projet de plùs de 1 MS 
. dans le cas d'un OBNL ou d'un organisme scolaire. L'entente de 
service est suffisante le cas échéant 

16. Critères d'évaluation d'.un projet admissible 

Réponse aux besoins du milieu en ce qui a trait à là pratique d'activités 
te;·1 phy:iique<1, Gportive:o et de plein air et pertinence de la eon:otruction ou de Io 

mise aux normes de l'installation admissible, selon les exigences de la 
pratique des activités physiques, sportives ou de plein air concernées; 

16.2 Conformité du projet admissible avec les normes de sécurité et les normes 
sportives ei de plein air en vigueur; 

16;3 

16.4 

1.6.5 

16.6 

16.7 

16.8 

29. 

-

Retotnbêes.potentièllès du projetadmissiblè sur l'accueil et l'organisation 
d'événementssp0rtifset sur l'encadrement d'athlètes; 

Accessibilité à l'installatiôn; pour la coUectivité. dont : 
a) les clientèles multiples (y compris la collaboration des partenaires pour 
en favoriser l'accès à la population); 
b) les personnes ayant des limitations fonctionnelles; 

Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé et fa sécurité des 
usagers et de la collectivité; -

Importance de la capacité financière du .demandeur et de la contribution 
financière du milieu; · 

Pourcentage de l'aide demandéè par le demandeur. 

Mesures d'économle·.d'énergle·mlses'en:place, utlnsation du.bols pour la 
structure principale ou l'usage ·d'apparence .dans la réalisation ;du projet 
admissible et démonstration de:Ja·pri5e en èompte de certains principes de · 
développement durable. 
Avis: 

Avis technique du projet, le cas échéant 

Évaluer la pertinence en fonction du projet, de sa complexité, de son 
coût, etc. 

Si un avis est demandé, quelle est la recommandation de l'avis? Si des 
commentaires. sont formulés dans l'avis, s'assurer de faire le suivi 
auprès du demandeur. ': 

lnfonnation à communiauer au demandeur 
Informer le demandeur des règles à respecter concernant l'adjudication des 
contrats et du niveau de versement de l'aide financière. 
Autres exli:rences AP nommez : 

Metfrè à jour le montant ·d'àide dèmandéè dans la section 
"financement" de la base :de ·données,. les coûts détaillés :dans la 
section «coOts» et compiéter là section ~prévisron" en fonction du 
montant de l'aide (comptarit ou 10 ans) et de la date prévue de fin des 
travaux. 

S'assurer d'avoir consultë le résultat de la préanalyse et les commentaires 
(DSLAP et Fonds) sur le projet s"ll y a lieu. 

S'assurer de mettre lès courriels et réponses . du demandeurs aux 
q4estions sytématiques. 

AUTRES INFORMATIONS .PERTINENTES (Io cas échéant) 
==> ~ug~r6 d~e recherche Internet sur le projet· 

l '-'1!.na1vste.-r-
~Erika Côté 

. . ate 

·. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

No de dossier: Q-2017-0038 
~~~~~~~~~~~~--! 

NoSygid: 010036 

NIA 

Tous les projets admi5sibles ont été évalués en fonction 
des critères d'évaluation du programme lors de l'analyse 
des demandes effectuées à la suite de l'appel de projets 
qui s'est terminé le 23 février 2018. Ainsi, un pciintage a 
été établi pour chaque projet en fonction de ces critêres. 

Avis technique sera demandé avant d'èffectuer l'AF étant 
donné l'ampleur du projet. Toutefois, pour le moment, cet 
àvis est jugé non pertinent puisqu~I s'agit dé plan et V 
devis préliminaire. / 

Courriel envoyé et confirmation reçue. 

Fait 

Fau:. 

Fait; 

Date IJl~llT. . 

Nom: Normand Fauchon 

)} 



.1 

Fonds pour Io dovoloppomont du sport ot do l'actlvlto physique 
Grille d'avis sur un projet pour autorisation de finale sans autorisation de principe 

Programme de soutien aux Installations sportives et récréatives - pha!!e Ill 

Renselgneml!n!J! de base 

Nom du requérant: Ville de Matane No de dossier. Q-2017-0038 

Nom du projot: Construclion du eomelexe à9uat!gue de Maiano No.SyGlD: 010036 

CoQt du projet: 16 230 120,39 $ Alde domandé: 7 500 000,00 $ 

'Io demandé: 46,21% 
---·· Réclamallon -~ ~ .. ·----'~' ~~""""'"' , __ --·· .. 

Montants de li 
CoOts admissibles: 

deman(!e ·-· ·-· 
CoOts dlreclll lmmobilis11tioos . 

Frals d'!rpenlaga ck1 C:~.anlior 

Taxes milles 
---·· ~-,, ··- .•. 
Total coilts directs 15 111 282;38 $ 

--~---"~"' -'"' 

Frais Incidents : Honoraires p1olessionnels 
-'"""' ~,,,,__,, 

Taxes nettes 
-· . *°'"""' 

Total frais Incidents 1176 639,01 s 
-·"-""" 

Sous-total • Colll!ii dlructs • frais Incidents 16 287 921,39 $ 
--~ -
Sous-total admissible pour remboursoment 

AutreIJco()tll ! Obtention d'autorisations gouvernementales 
=""' ·~ -~ 

Étude d'évaluation des !r:ripacts sur 1·:.n_vironnernent -· 
Honoraires relatif$ é l'cllaboralion du dossier pour los 
grands projets 

·- . 
Honoraires relatifs à l'engagement de firmes externes 
dans la gestion et le suivi.~.! projets -· %~ 

Ta~es nettes 
-~---· 

, .•. ~ 
Total autros coüts -$ 

="' 

Total coOls admissibles 16 287 921,39 $ 
~ ~'"' 

CoOts non admlsslblos 362 207 $ -· "-' 

CoOt total du projet 1 16 650 128,27 $ 

Calcul de l'ald11 flnanclilra: 
Aide financ~ro mlll(imale 7 500 000,00 $ .• .• 
% do r;11lda fim111ciêre sur l1tt1 coüls admiuibles 46,05% 

Cumul do l'aide gouvernementale 
Alde provenant d' un autre ministère ou organi~ioo du gouvernement 
----'-• 

-$ 
% du cumul de l'aide gouvernementale sur les coüls admissibles 46,05% .. 
Aldu ~niée antérieurement 

Aide à versêr 
... k>O' -~ 

--- -~~ =~"-

201~·o~~tli 
è]!:[aty&hr\ 

Nom: Erlkà Côté 
Date 

Montants 
-- ---· 

Montants .AF Partie lie Fln11le 
Commentalre111 AP (curnulaUO - . -· ·-

14 393 411,00 s 

. -· .. 
··---""'"--"~ """" 

336 681,67 $ - --
14 730 092,67 $ ·$ • $ -S 

~ -"'"-- . .. -
1 12:0 742,00 $ 

·-
26 215,70 s __ ,_ 

~"' -
1146 957,70 $ • 5 ·$ -$ 

15 877 050,37 s ·$ . s -$ 

·$ Mirdmum entre AF el rêclam11llon 

-- --

.. ~--

' -~~ "=--~·----·--

·$ ·S -$ -$ 
~---- "'""'-~-

15 677 050,37 $ ·$ ·$ ·$ 
---~- -· '"""''"-

3$3(170,02 $ ·- -· 
16 230 120,39 $ ·$ •$ ·$ 

-· ""' •" ,,~· 

7 600 000,0(l $ ·$ ·$ -$ 

47,24% 0,00% 0,00% 0,00% -
='-''""'""""'~ 

·~·---... 
~ 

-47,24% 
" 

0,00% O,OO'lb 0.00% Le cumul no ôoil pa! dep1m1er 50% 

'"~-"---~~-

·$ -$ 
'''""' """'"""~ 

3/ lols-
Directeur Date 
Nom: Normand Fauchon 

$;,,,~r!ih. 



Québec:: 
© Ëditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer ùn 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. 

Il 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. 



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 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

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

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




