
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 8 mars 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier.: 16310/18-300

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à la demande d'accès, visant à obtenir les documents
suivants

• La demande de la Ville de Mascouche (incluant tous les documents joints à cette
demande) au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, pour la
réfection de deux terrains de baseball et dont il est question à la résolution n° 180219-32
provenant de la Ville de Mascouche, incluant tout acte ou document accessoire ou
connexe.

Vous trouverez ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Cependant, certaines informations et un document ne peuvent vous être transmis, puisque ce
sont des avis et recommandations ou des renseignements techniques, dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne. La
décision de ne pas vous transmettre ces renseignements s'appuie sur les articles 14, 22 et 37 de
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 »). Vous trouverez en
annexe copie des articles de la Loi mentionnée ci-contre.

Aussi, il s'avère que des documents relèvent davantage de la compétence de la Ville de
Mascouche. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l'article 48 de 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 »), à formuler votre demande auprès du responsable de l'accès
aux documents, aux coordonnées suivantes

MASCOUCHE (VILLE)
Me Raynald Martel
Greffier et directeur des services juridiques
3034, ch. Sainte-Marie
Mascouche (QC) J7K 1P1
Tél.: 450 474-4133 #2280
Téléc.: 450 474-6401
rmartel@ville.mascouche.gc.ca

...2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27°étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.education.gouv.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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Ingid Barakatt
IB/JG/jm

p. j. 5
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Programme de soutien aux insfialCations s~ortïves et récréatives Phase IV
Identification du ôemandeur

Demandeur (nom de i or~amsme). _ .,..... _ .. .,_... .. , ..,W.._ _ ...,... ._ ._ __ ._ .... Vtlle de Maswuche..-_ ........ ... . .. _,. . ... __ _. _.. . _ _ . _. _. ., ._._,.,. _.. .. _...._.. ~ ~. . . ._~,._..._ . .. .. ....... _ _~.. __..._.__.
Type de demandeur Municipal

Adeesse du demandeur

Adresse civique 3034 ,chemin Sainte-Mana ....,.,:
Localité Mascouche

Province .. . ..,....... ..... ..m_._ ..

_......
Qc._.__... ._._ _._ ._...__. .....~..... _....._. _ .__.__ ._ ..__... .. ...____ .... _~._._. _.. _...__...m... .._.. __ .... .... . .... ...._

Code posta!
.. ..._._...._~

J7K1P1

Région administrative 14 Lanaudière

Rëpondant pour le demandeur

Notation Monsieur.. .m. ..._... _......~~ ., ...._._. . __....~. . _........._. ,__ . ......... ......... .. ... .. ..._ _ ,..._. _.. .. ... .. ._., ._..._ . .....,.... _ ..~.. ._.~ ..._. --
Prénom Bruno

Nom Belle ose..... ..___.e . ..e.. ~_.. ...~ ..~.._ .. ...... ,.~.._ ..~ ,. ... _. ,...... ..._ ~_. ,._. _._
Fonction Directeur Service des activdes sportives

Téléphone 450 4744133

Poste (téléphonique) 4530

Adresse de courrier électronique bbellerose@vtlle.mascouche.gc.ca

Titre du projet

Titre du projet Refection de deux tertains de basebali

Type de projet Mise aux normes rénovaBon et aménagement d'installations sportves et récréatives sécJntaires

E~acurraeF~t(s} annexés}
Le(s) documents) suivants) sontjoints au formulaire électronique.

• Une description globale et la justification du projet Les réponses de la section 8 peuvent étre incluses dans un fichier et déposées à cet endroit
medias/1373/1/5a79cOfe2f9a6 1. PLAN DIRECTEUR DES PARCS - PREL.FINAL-Document de reference 2D17-07-27.pdf
medias/1373/1/5a7cb010a0b6b fiche d inventaire GilÎes-Fôrest.pdf
medias/1373/1/Sa79c4106cb09 Projet _Parc Gilles-Forest -Ville de Mascouche.pdf
medias/1373/1/5a9064247dd95 Description signee2.pdf

• Les plans et devis préliminaires, le plan d'aménagement des équipements ou le concept fonctionnel et opérationnel selon le type de projet présenté
medias/1373/2/Sa79c19b25ea5_MAS-2017-2090 - CCS_ final.pdf
medias/1373/2/Sa7c6149a9960 171211-22 _MÂS-2017-2090 SERV _PROF _ARCH.PAYSAGE ING._PLAN_2 TERR.BASEBALL.pdf

• Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des Vavaux soumis (cahier des charges)
medias/1373/3/Sa7cb3c6ca46b Estlme et reglement d emprunt.pdf

• Une résolution du conseil d'une municipalité ou du conseil d'adminisVation dwn organisme (pour un demandeur) autorisant la présentation du projet et confirmant l'engagement à payer sa
part des coGts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet
medias/1373/4/5a8de9f67a377 resolution du Conseil municipai.pdf -

• Photos des installations existantes visées par le projet ou du site projeté ou seraient réalisés les travaux
medias/1373/6/Sa7dace899F14 20140921 092058.jpg
medias/1373/6/Sa7dacdfac561 20140921 092341.jpg
medias/1373/6/5a7dacca83e68 20140921 092025.jpg
medias/1373l6/Sa7dac547836d_20140919 101813.jpg
medias/1373/6/5a7dac3a1d2c6 20140919 101723.jpg
medias/1373/6/Sa78c2c7eea~ Plan numerise_ Parc Gilles-Forest - 8 novembre 2010.pdf

• Les autorisations gouvernementales relatives à la réalisation du projet (ex.: règlement d'emprunt du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, certificat du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), le cas échéant
medias/1373/7/Sa79c3ab8fb88 G176418 Rapport final SOLMATECH.pdf ~ -

• Un budget prévisionnel sur trois ans (exigé seulement pour les OBNL et les coopératives). Il s'agit du budget d'exploitation prévisionnel concernant uniquement l'installation qui serait
subventionnée. Inclure les revenus et dépenses qui y seraiant rattachés
medias/1373/9/5a8d874245ae2 BUDGET ENTRETIEN.docx

• Une preuve de propriété de lot (terrain) ou un rble d'évaluation foncière, un droit d'emphytéose, un engagement écrit formel que le processus d'acquisition du terrain est en cours, ou
exceptionnellement pour les projets visant les u activités de plein air », ûn droit de passage ou un droit d'utilisation du territoire public (voir secüon 6)
medias/1373/11/5a7db39d97531 Fiche de_propriete.pdf -
medias/1373/11/5a906436a76e8 localisation Des Saules.pdf

Le(s) dowment(s) suivants) sont annexés) au présent document en format papier.

Travaux à réaiïser et coüts prévus

Taux de taxe

Goûts admissibles

CoGts directs
Immobilisations

Arpentage de chantier

Type d'installation Element à real~ser Montant avant taxes Taxes nettes

Taxes nettes sur les co0ts directs
Total des cotits directs

https://psisr.education.gouv.gc.ca/index.php?page=print&id=1373 2018-03-12



Programme de soutien aux installations sportives et récréatives

Frais incidents
Honoraires professionnels

Type d'installation .._ ____._. Ventilation des honoreires professionnels.~ ......~__. _. _,.,.~ ...... . . ..... . ...._..,,,,,..
Terrain de6aseball~./balle-molle Relevés topographiques analyse test de soi

Terrain de basebali/balle-molle_...._ Prchitecture de paysagee .... ........ .. .... ..
Terrain de basebalUbalie-molle

..... .___.. ......
Intéret sur emprunt et frais d'émission

,.......
Totaux

.:.:. ,. ..,.. .,...

Page 2 sur 3

Montant avant [axes_.... ..~_.,._. _._...m..._ ... ......_.. Taxes nettes.__..._... ,._...._._
4C 000 00$ 1 995.00$

11 ~ a00 00$ 5 556.08$

78 500.00$ 0.00$

O.OD$ O.00S

Total des frais incidents

Total des coGts admissibles

GOtii5 h4t't 8dit1É6SÎfJ~@5 (YOÎY gUidB~

Type d'installation Ventilation des Bouts non admissibles Montant avant taxes Taxes nettes

0.00$ 0.00$
Totaux 0.00$ ~~~~ 0.00$

Gestion des installations et des programmes sporEifs

Identifier l'organisme qui sera responsable de la gestion des installations_~ ._. _.... _...... .. .. w..- .~ . __. . . ...._,...., ViIIe de Mascouche... ~.:_:._..
Préciser le t e d or anismeYP ,,,,4

. __..,. _ ,,,,,,,, ,,, ,, , ,,,, , , ,,__,,.,. , __.,...._~_..~_,.
Murnapal

Emplacement des travaux
_._ _~.

Adresse civique
_.___.___ .. .« _ __ _. . ~_~.._ _ ..,._._ .._~ ______e~~

2aa7, chemin Semte-Marie
Loaali, .. ... .,_ ,,,..,.,.. ., té

. _ __~.,,_~ ... .~..,._ . ......_„~__ _ __.._
Mascouche

Province. .. ....., . ._._._. .....
,__..._._.. ......_~. _ . _. ..._...~_ _.

Ouébec
Code postal ~ J7K3~8
Utes-vous propriétaire du tertain sur VequeY seront réaYisés les travaux? Non
Avez-vous un droit d'emphytéose en votre faveur pour le tertain sur lequel seront réalisés Non
les travaux Qoindre le document à la section 3), le cas échéant?
Avez-vous un engagement écrit formel que le processus d'acquisition du terrain est en Oui
cours (joindre le document à la section 3), ie cas échéant?

Détenez-vous un droit de passage ou un droit d'utilisation du territoire public Qoindre le Non
document à la section 3, ie cas échéantT'

Impact environnemental

Le projet fait-iI l'objet d'une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère ~ Non
du Développement dureble, de ('Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques9

Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un Iae ou d'un cours d'eaux Non ~~
Le projet osque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours Non
d'eau durant les travaux?

SI vous ove: répondu n Oui » à l'une des trois questions, veuillez élaborer à ce
suiet.T

Description etjustifïcatïnn du projet

Description Dans les années 1980, le baseball était très populaire , ('Association de Baseball Mineur
de Mascouche comptait plus de 450 membres. ~'ABMM a acceuilli en 1990 , un
championnat canadien sur Ies terrains du parc Gi1lesForest. De ce championnat , a été
reconnu monsieur Éric Gagné, résident de Mascouche ,qui est devenu plus tard lanceur
des Dodgers de Los Angeles , récipendiaire du trophée Cy Young , remis au meilleur
lanceur des ligues majeures. Il devient un exemple pour nos joueurs maswuchois.
A cette époque , le parc /ut rénové, puis que des réparations mineures depuis ces années.
Depuis quelques années , le baseball est redevenu populaire et l'accroissement de la
population de Mascouche„ les adeptes de baseball frBle les 500 inscriptions.
Avec l'aide de cette subvention ,nous désirons

• assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des terzains de baseball en wnformité
avec les nonnes de Baseball Canada;

• mieux répondre aux besoins de notre Association de Baseball mineutr de Mascouche pour
la pratique réüéative et compétitive du baseball;

• ajouter un terrain de baseball éclairé qui permettrait la tenue de plus de parties ou de
pratiques en saison estivale .

• l'objectif est d'offrir une infrasturdure de qualité et sécuriatire répondant aux normes pour
nos jeunes joueurs de baseball. Dans une phase subséquente, la Ulle prévoit reconstruire
un nouveau chalet de parc et réorientet le terrain numéro 1. La Ville démontre son sérieux
dans (e projet et surtout son urgence, en ayant entrepris cera6nes actions; octroi du tonton

https://psisr.education.gouv.gc.ca/index.php?page=print&id=1373 2018-03-12



Programme de soutien aux installations sportives et récréatives Page 3 sur 3

pour les professionnels en vue de la rédaction des plans et devis, et en afisant approuver
parle ministère le règlement d'emprunt. La subvention permettrait de se réserver des
sommes ,pour devancer notre phase 2 , de rénovation du parc.
En détails ,cette mise à jour nous permettrait de mettre ces terrains en conformité avec

les règlements de Basebali Canada.
Réorganisation globale du terrain au GiIlesForest II, surface, abris, bancs de joueurs
sécuritaire,drainage, cage des happeurs,piste d'avertissement, enGos de releveurs, abri
pour les marqueurs, estrades pour Ies spectateurs .Au parc Des Saules , démoliGn des
petits terrains de pratique et réaménagement complet d'un nouveau Certain éclairé pouvant
accueillir jusqu'à la catégorie Pee-Wee.

Vâfe~uY dU [IPOJL'C

16.i. Rëponse aux besoins du milieu en ee qui a trait à la pratique d'activités Le nombre et la qualité des [mains de baseball à Mascouche sont a revoir. Le nombre
physiques, sportives et de plein air. d'inscriptions croit ,mais le nombre de terrains est demeuré le méme. La qualité de l'entretien

majeur est nécessaire.
Le niveau de compétltion devient supérieur d'année en année, l'ABMM requiert plus de terrains
poûr les pratiques. L'école secondaire Le Prélude utilise de jour ce teRain. L'école primaire La
Mennais utlise egalement ce terrainrpour les acgwtes,scolaires eYparascolaires..,.. ..~.... ...._.._.......___._...__.. .. .._._.~. ..._..~ ._ .... .._.~ ... _. ....... ._.____. .._._.., .~_e._e_.._~........

16.2. Conformité du projet avec les normes de sécurité et les normes sportives L'évaluatlon faite par la firme AECOM mentionne
et de plein air en vigueur. problème de drainage

Mobilier désuet.

Pas de piste d' avertissement.
Abri désuet.
Cioture endommagé.

Bref revoir ces terrains et remttre aux normes de 8aseball Canada serait plus sécuritaire.
16.3. Retombées potentielles du projet sur Paeeueil et Ibrganisation Le para Gilles-Forest est un site merveilleux bngeanl3 terrains de baseball et des aires libres.
(événements municipaux, régionaux, provinciaux, nationaux, intemationaux~ Excellent site pour Is tournois jusqu'au niveau régional.
Jeux du Québec) et sur l'encadrement d'athlètes (programmes de Sport-études
ou destinés aux athlètes de haut niveau).

16.4.a) Aecessibilite à Pinstallation pour des elienteles multiples (mois En éclairant le parc Des Saules ,nous pouvons ownr une deu~eme plage horaire en soirée.
d'utilisation, heures d'ouverture, groupes d'âge visés accessibilité universelles Donc, potentiellement 7 joutes par semaine de plus pour des jeunes jusqu'à 12 ans.
population et territoire servis par l'➢nstallation). La saison habituellement débute le 1 er mai et se termine par une saison automnale vers le 15

octobre. Le drainage de ces terrains nous permettra nous permettra de reprendre rapidement nos
act~vites après une averse

16.4.b) Accessibilité à l'installation ou au site pour la pratique d'activités Ligue de personnes handicapés intellectuels reconnu et desservi parla Ville.
physiques, de sports et de plein air aux.personnes ayant des Itmitalions
fonctionnelles.

16.5. Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé et la sécurité Golure inappopnée.
des usagers et de la collectivité (documents à joind►e à la, section 3 du ~'ABMM doit se limiter dans les inscriptions puisqu'il n'y a plus de terrain de baseball disponible.
formulaire).
16.6. ImpoHance de la capacité financière du demandeur et de la contribution ~a Vilfe a Béja fait approuver son règlement d emprunt pour les travaux phase 1. ~~
financière du milieu........._~ ,. . ........ ,~...,~ . . . ........... . ..._...... ... . . . ...,,. ..., ... . . _.. ...,,.. .......... _ . _..,..,.. ....,. ..,. _ ~. .._... .. . ___ , y_.__ _ _ ._ ._..__., ..._..-
16.8. Mesures d'économie d'énergie mises en place, utilisation du bois lorsque idéalement éclairage le plus économe sera exigé.
possible et démonstration de la prise en compte de certains des principes de
developpement dureble (documents à jmndre à la section 3 du formulaire).
Programmation des activités physiques et sportives. Basebafl pour~eunes

Date prévue du début des travaux 201&05-15
Date prévue de la firt des travaux 2019-OSi5
Est-ce qu'un ou des contrats visant des coûts directs ont été accordés à la date du dépbt Non
de fa présente demande?

,...... .,
~~~k~SiâLlOII

_._. . .A....., .._

Prénom du répondant .,.,.,.,<.._,,., _,.F.,., ...: .,_..... ._~, Bruno_ .:...~.. ._ . ... _,e..,.
Nom du repondant ,.,.,,~„~, ,,,,,, ,,,, , ~„

_ ... ..,. ... ~ ... ...... ., ~.~.__.. .__ _ ..e.g ~~~ ~ ~ ~~ellerose.__. _.
Titre du ré ondant,,,, ,R

~.
~~ ~~~ ~ ~~.~ , ,..., .:.`Dlrecteuf du service des Ac~wtes sportives

Utilisateur: rivmar0l-1005

https://psisr.education.gouv.gc.ca/index.php?page=print&id=1373 2018-03-12



Ministère
de l'Éducation
et de l'Ensefgnemen~.
supérieur

QU~~~C
R[redion des infrastructures, des événements et de la gestion financière. du loisir et du sport
:Fonds pour le développement slu sport et de l'actïvité physique

Quëbec, l~ 13 juillét 20J.8

Monsieur Bruno Bellerose
'Directeur du Service des activités spoirt ves
Ville de Mascouche
3034 ,chemin. Sainte-Maxie
Mascouche (Québec) 77K 1. P l

Monsieur le Directeur,

.Les demandes reçues lors de l'appel de projets effectué dans lle cadre du Programme
de soutien au~c installations sportives et rëcxéatives —phase N, .qui s'est terminé
le 23 février 2018, dépassent largement l'enveloppe disponible de 150 M$ octroyée
à ce programme.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a analysé tous les
projets soumis dans le cadre de cet appel de pro,~ets. À la suite de cette analyse, nous
devons malheureusement vous inîarmer que votre projet de réfection de deux.
terrains de baseball n' a pas été retenu.

Veuillez agréer, Monsieurle Directeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur,

.-

:Normand. Fauchon

Édfice:Ma~le-Guyart,l9~étage
1035,, roe De La ~hevrotière'
Québec(Quétiec) G1RSA5
Téléphone :418645.2628, poste3607
Télécopieur :418 6a4-9474
www:educaüon.gouv:gc.ca



Programme de soutien aux installations sportives et récrêaüves - phase IV

Appel de projets se terniinant le 23 février 2018

Critères d'évaluation

Numéro du dossier : q 2017-0359
Demandeur : ViI(e de Mascouche
Titre du projet : Réfection de deux terrains de baseball

Référence au C~itéres d'évaluation Pond@ration Responsable de Résultat
programme l'analyse

I6.1 Réponse aux besoins du milieu en ce qui a trait à la

pratique d'activités physiques, sportives et de plein air et
Évalué par la O5lAP. À la

pertinence de la construction ou de la mise aux normes de
suite de la grille

l'installation admissible, selon les exigences de la pratique

des activités physiques, sportives ou de plein air
d'analyse complétée par
la OSLAP, un paintage

concernées.
4p sera établi par projet. 30

16.2 Conformité du pro]et admissible avec les normes de
Une fois le pointage

sécurité et les normes sportives et de plein air en vigueur.
étabi~ par la DSLAP, le

Fonds ramènera ce
16.3 Retombées potentielles du projet admissible sur l`accueil

et I'orgaNsation d'événements sportifs et sur
pointage sur 40 points..

l'encadrement d'athiétes.

16.4 Accessibilité â l'installation, pour la collectivité, dont

a) les client@les muftïples (y compris la collaboretion des

partenaires pour en favoriser I'accës à la population);
Ce critëre est évalué par

bj I~s personnes ayant. des limitations fonctionnelles. 25
les analystes du Fonds

19,5
selon les critères
précisés.

16.5 Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé et Ce critère est évalué par
la sécurité des usagers et de la collectivité. les anatystes du Fonds15

selon les critères

2

révisés.
16.6 Importance de la capacifié financière du demandeur et de Ce critère est évalué par

la contribution financière du milieu. les analystes du Fonds

4 selon des critères ~

récisës.
16J Pourcentage de Paide financière demandée. Ce critére est évalué par

des analystes du Fonds
11

selon les crit@res

Z

révisés.
16.8 Mesures d'économie d'énergie mises en place, utilisation

du bois pour la strocture principale ou l'usage d'apparence.

dans la réalisakion du projet admissible et démonstration

de la prise en compte de certains principes de
Ce critëre est évalué par

développement durable (voir te Guide pour la prise en 5
des analystes du Fonds 1

compte des principes de développement durable
selon les critéres

www. mddelce.gow.gc.ca Jdeveloppement/outils jgu ide-
précisés.

principesdd.pdf}.

Pointage total 100 54,5

Ges critéres sont évalués

parles analystes du
Autre Fonds. 0

Pointa e total -Avec oints bonis 54 S



Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -phase IV

Appel de projets se terminant le 23 février 2018

Critères d'admissibilité

Numéro du dossier: Q-2017-0359

Demandeur: Ville de Mascouche

Titre du projet: Réfection de deux terreins de baseball

Référence au Critères d'admissibilité Admissibilité Commentaire

Oui Nonro remme

13.1 Le demandeur doit étre un organ(sme admissible (voir

chapitre II).

- Est un organisme admissible au programme une
X Municipal

coopéretive, un OBNL, un organisme municipal ou un

or anisme scolaire.

13.1 L'organ(sme admissible doit @tre propriétaire:

"Propriétaire :Celui qui déti ent sur un fmmeuhle

a) un droit de propriété au sens du Code civil du Québec

notamment une emphytéose;

W Ville a une rétrocession sur les
b) un droit de passage ou un droit d utilisation du territoire

terrains. S'assurer
public deva nt servir â la construction, à I aménagement, à la X

que c'est

conforme si le projet est retenu,
mise aux normes ou â la rénovation de sentiers et de sites

mals d'après ce que J'aI lu, c'est OK
de pratique d activités de plein air."

L'organisme admissible peut également, pour le dépôt de sa

demande, soumettre un engage ment écrit formel que le

processus d acqu(sitlon du terrain est en cours.

13.2 L installation et Ies travaux doivent être admissibles (voir

chapitres III et IV).

A valider

Les travaux non ad missibles sont

aménagement, la rénovation et la mise aux normes de

votes cyclables de la Route verte;

- les t2vaux admissibles au Programme de soutien pour le

X

remplacement ou la mod(fication des systèmes de

réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : crénas et

centres de curling lorsque le co0t total du projet est

inférieur à 4 M$ avant taxes;

-tous les travaux qui ne sont pas mentionnés comme

admissibles à la clause 7 du cha itre IV.

Le demandeur doit soumettre tous les documentr requis

pour la présentation d une demande (voir chapitre V).

Documents requis

il.l. Une description du projet et une justification de la

valeur de ce dem(er, H

11.2. Une estimation réliminaire des ca0ts; X

11.3. Les documentr techniques suivants

a) Le concept fonctionnel et opérationnel, le cas échéant;

6) Le plan d aménagement des équipements, le cas

échéant; X

c) Les plans et devis préliminaires, le cas échéant;

11.4. Un échéancier de réalisation; K Section 10

11.5. Une résolution de présentat(on de la demande;

11.6. Une résolution d appui du conseil de la municipalité
13.3

où est réalisé le projet est requise lorsqu il s agit d un projet

réalisé par un OBNL, une coopérative, un organisme scolaire 5.0.

ou un arrondissement;

11.7. Les états financiers des trois dernières années et un

budget prévisionnel en Ifen avec I exploitation du projet

présenté sur trois ans dans le cas d un OBNL ou d une 5~~~

coo éretive;

11.8. Le montage flnancter du projet; X Section 10

11.9. Un document prouvant:

a) qu il est propriétaire; ou X

b un engagement formel d obtenir ce droit;

11.10. Des photos de I installation existante et du site où

seront réalisés les travaux, le cas échéant;

X

11.11. Les autorisations gouvernementales relatives à la

réalisation du projet (ex.: un certificat du ministère du

Développement durable, de I Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques, une autorisation dela 5.0.

Commission de protection du territoire agricole, etc.), le cas

échéant.

13.4 Laide demandée ne peut excéder 50%du co0t maximal

admissible Jusqu àconcurrence de 7,5 M$ (wtrchapftre IX). X

13.5 Le cumul de I aide gouvernementale doit @tre infér(eur ou

égal à 50 % du co0t tota I du projet (75 %pou r

Administrat(on régionale Kativik, les villages nordiques, les X

commiss(ons scolaires et les cégeps) (voir chapitre IX~.

Contrat attordé7 Est-ce qu'un ou des contratr visant des co0ts directs ont été

accordés à la date du dépbt de la présente demandez K Répondu "Non" â la section 10

Conclusion Le projet est admissible.

Ou

Le rojet n'est as admissible.

X Admissible

Suivi

Documents à obtenir
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chapitre A-2.1

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

personnels

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 tèls 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.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

I l peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier,
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de
procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi
refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de
façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou
de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

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.

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, releve 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
démander à la Commission d'accès à l'information de réviser -cette décision.. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer briëvement 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 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888, 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170.
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québéc) 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 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).


