
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 24 septembre 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-139 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir :  

• la Convention d’aide financière entre le MEES et la Fédération de Hockey sur glace
du Québec (Hockey Québec), selon le Programme de soutien aux fédérations
sportives québécoises;

• le Programme de soutien financier au développement de l’excellence sportive entre le
MEES et Hockey Québec.

Vous trouverez en annexe les documents pouvant répondre à votre demande. 

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

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j.5
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
(2020-2021) 

Programme 06 : Développement du loisir et du sport; 
élément 01 : Développement du loisir et du sport 

 
 
ENTRE : LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR et 

LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION, pour et au nom du Gouvernement 
du Québec, représentés par Mme Dominique Breton, sous-ministre adjointe au loisir et 
au sport, dûment autorisée aux termes de l’Acte de délégation de signature 
en matière de ressources financières; 

 
 

(ci-après le « MINISTRE »), 
 
 
 

ET : LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE HOCKEY SUR GLACE INC., personne 
morale légalement constituée, ayant son siège au 7450, boulevard les 
Galeries-d’Anjou, bureau 210, Montréal (Québec) H1M 3M3, représentée 
par M. Yve Sigouin, président, dûment autorisé ainsi qu’il le déclare; 

 
 

(ci-après le « BÉNÉFICIAIRE »). 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 

 
La présente convention a pour objet l’octroi par le MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE d’une aide 
financière maximale de quarante-trois mille sept cent cinquante dollars (43 750 $) 
(ci-après l’« AIDE FINANCIÈRE ») pour la réalisation d’activités, en tant que fédération 
sportive québécoise, visant la promotion, le développement et la régie de leur ou de 
leurs disciplines dans tous les contextes de pratique (découverte, initiation, 
récréation, compétition, haut niveau), dont le détail apparaît à l’annexe A. 

 
 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 
2.1 L’AIDE FINANCIÈRE est versée au BÉNÉFICIAIRE selon les modalités suivantes : 

a) un montant de quarante-trois mille sept cent cinquante dollars (43 750 $) à 
la date de la dernière signature de la présente convention. 

 
2.2 Tout engagement financier 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 financière (RLRQ, c. 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 conditions suivantes : 

3.1 Utiliser l’AIDE FINANCIÈRE octroyée uniquement pour les fins prévues à la 
convention; 

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

3.3 Réaliser ses activités au plus tard le 31 mars 2021; 

3.4 Indiquer, lors des activités de visibilité et de communication, qu’une aide 
financière du Gouvernement du Québec a été versée le tout conformément à 
l’annexe B; 

3.5 Transmettre au MINISTRE, les documents apparaissant à l’annexe C; 
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3.6 Fournir au MINISTRE, sur demande, tout document et tout renseignement 
relatif à l’application de la convention; 

3.7 Informer sans délai le MINISTRE 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 liés à l’AIDE FINANCIÈRE pendant une période 
de trois (3) ans suivant l’expiration de la convention; 

3.9 Respecter les lois et règlements 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 minimal prévu 
à la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) à moins 
d’une exception prévue à la loi; 

3.11 Éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de ses 
administrateurs et celui du MINISTRE. Si une telle situation se présente, 
le BÉNÉFICIAIRE doit immédiatement en informer le MINISTRE, qui pourra, 
à sa discrétion, émettre une directive indiquant au BÉNÉFICIAIRE comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la convention. 

La présente clause ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l’interprétation ou l’application de la présente 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 BÉNÉFICIAIRE cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 

compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens; 
 
c) le BÉNÉFICIAIRE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs 

ou lui a fait de fausses représentations. 
 

4.2 Pour 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 la clause précédente, le BÉNÉFICIAIRE doit 

remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de 
quoi la convention est automatiquement résiliée, la résiliation prenant 
effet de plein droit à l’expiration de ce délai; 
 

b) aux paragraphes b) et c) de la clause précédente, la résiliation prend effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par 
le BÉNÉFICIAIRE. 

 
4.3 Le BÉNÉFICIAIRE a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant 

la valeur réelle des activités réalisées et visées par la convention jusqu’à la 
date de sa résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. Si 
le BÉNÉFICIAIRE 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 la résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 
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4.6 Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention sans qu’il 
soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation; 
 
Pour ce faire, le MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation 
au BÉNÉFICIAIRE. La résiliation prend effet de plein droit à la date de la 
réception de cet avis par le BÉNÉFICIAIRE et la clause 4.3 s’applique alors. 

 
 
5. RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE 

 
Le BÉNÉFICIAIRE est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 
agents, représentants ou sous-traitants dans le cadre de l’application de la convention, 
y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de 
cette dernière. 
 
Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à et à l’indemniser de tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi 
causés. 

 
 
6. CESSION 

 
Les droits et obligations prévus à la présente convention ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable 
du MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin. 

 
 
7. VÉRIFICATION 

 
7.1 Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à permettre, à tout représentant désigné par 

le MINISTRE, un accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux autres 
documents afin de vérifier l’utilisation de l’AIDE 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 ou des 
extraits de tout document qu’il consulte à cette occasion. 

 
7.2 Les demandes de paiement découlant 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’application de la convention, y compris pour toute approbation 

qui y est requise, les parties désignent respectivement pour les représenter 
les personnes dont le titre apparaît à la clause suivante. 

 
8.2 Toute communication ou avis devant être 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 le MINISTRE : 
 
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)  G1R 5A5 
Courriel : france.vigneault@education.gouv.qc.ca  
Téléphone : 418 646-6142, poste 3616  
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Pour le BÉNÉFICIAIRE : 

Président du conseil 
Fédération québécoise de hockey sur glace inc. 
7450, boulevard les Galeries-d’Anjou, bureau 210 
Montréal (Québec)  H1M 3M3 
Courriel : ysigouin@hockey.qc.ca 
Téléphone : 514 252-3079 

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.

10. MODIFICATION

Toute modification au contenu de la convention doit faire l’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. MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la convention ou sur son
interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une
solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les
modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de cette solution.

12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

12.1 Malgré la date de sa dernière signature, la présente convention entre en
vigueur le 1er avril 2020 et se termine au plus tard le 31 mars 2021. 

12.2 Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention, quelle qu’en soit la 
cause, toute clause qui de par nature devrait continuer de s’appliquer, incluant 
notamment les clauses concernant la responsabilité du BÉNÉFICIAIRE ainsi que la 
conservation des documents. 

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

LE MINISTRE 

Date : Le 19 juin 2020  Par :
Dominique Breton 
Sous-ministre adjointe au loisir et au sport

LE BÉNÉFICIAIRE 

Date : Par :
Yve Sigouin 
Président du conseil

29 juin 2020
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ANNEXE A 

ACTIVITÉS 

Dans le cadre de sa mission, le BÉNÉFICIAIRE doit exercer les activités suivantes : 
 
1. Globalement : 

Contribuer à promouvoir, à développer et à régir sa ou ses disciplines sportives dans 
son champ d’activités, et ce, dans les contextes de la pratique sportive (découverte, 
initiation, récréation, compétition et haut niveau) qui s’y appliquent. 
 

2. De façon plus spécifique : 

a) faire la promotion et diffuser de l’information en regard de sa ou ses disciplines 
sportives; 

b) posséder un plan de développement de la pratique sportive et déployer des 
activités en vue de sa mise en œuvre; 

c) rendre accessible des programmes de formation et de perfectionnement des 
cadres sportifs; 

d) gérer ou collaborer à la gestion d’un réseau de compétitions québécois dans sa 
ou ses disciplines; 

e) offrir des services pour tous les membres et organismes affiliés, et ce, pour tous 
les niveaux et groupes d’âge et toutes les disciplines et épreuves et, lorsque 
cela s’applique, pour les athlètes ayant un handicap; 

f) régir sa ou ses disciplines dans son champ d’activité et à ce titre veiller à 
l’application de la réglementation de sa ou de ses disciplines dans les réseaux 
de compétition ou les manifestations sous sa juridiction, selon le cadre de régie 
de l’organisme canadien auquel il est affilié et de la fédération internationale, 
s’il y a lieu; 

g) représenter la structure québécoise de son ou ses sports auprès de 
l’association ou des associations canadiennes concernées en assurant 
un niveau de représentation du Québec adéquat auprès des instances 
nationales; 

h) promouvoir des comportements éthiques; 

i) prévenir le dopage sportif, la violence et les cas d’abus et de harcèlement; 

j) signaler et aider à résoudre les problèmes éthiques; 

k) évaluer la sécurité des installations et des équipements utilisés; 

l) informer les membres et s’assurer du respect des exigences du règlement de 
sécurité par ceux-ci; 

m) ratifier une entente de coopération avec le Réseau du sport étudiant du Québec 
(le cas échéant) ; 

n) promouvoir des comportements écoresponsables – développement durable; 

o) promouvoir la carte Accompagnement Loisir. 
 
3. Dans ses opérations courantes, il doit s’assurer de : 

a) contribuer à promouvoir l’achat de matériel de loisir et de sport fabriqué 
au Québec; 

b) procéder par voie de concours pour le recrutement du personnel permanent de 
direction et professionnel; 

c) informer le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dès 
que possible de tout changement prévu à la règlementation qui risque d’avoir 
une incidence sur les propriétaires des installations sportives; 

d) fournir et mettre à jour les informations factuelles et financières exigées dans le 
système RADAR du MEES; 
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ANNEXE B 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) exige une visibilité minimale 
pour tout investissement, indépendamment du montant accordé. Tout organisme qui reçoit 
une subvention s’engage à respecter les exigences suivantes :  

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

- faire approuver par le 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) (dépliants, brochures, affiches, site Web, 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 attendre que cette annonce 
soit faite avant d’en faire mention publiquement; 

- offrir la possibilité d’insérer un mot du ministre dans les documents de présentation de 
l’organisme, du projet ou de l’événement; 

o Spécifications : 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. 

- 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 MEES dans la 
pochette de presse ou d’insérer une citation du ministre dans le communiqué de presse 
du promoteur ou de l’organisme; 

- mentionner la participation du Gouvernement du Québec dans les communications 
relatives au bilan de l’organisme, du projet ou de l’événement. 

 
NORMES D’UTILISATION DE LA SIGNATURE GOUVERNEMENTALE 
Le Programme d’identification visuelle du Gouvernement du Québec (PIV) (www.piv.gouv.qc.ca) 
impose des règles strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Il est exigé 
d’utiliser le logo suivant sur les outils de communication afin de souligner la participation financière 
du MEES. Celui-ci existe en trois versions : 
 
 
Deux couleurs Monochrome Inversée 
 
Il est à noter que dans les imprimés, la hauteur du drapeau ne doit jamais être inférieure à 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 MEES par courriel à dc@education.gouv.qc.ca ou par 
téléphone au 418 528-2265 poste 0. 
 
À noter que ce document présente la visibilité générale et minimale à accorder au MEES. 
Un conseiller en communication du MEES pourrait prendre contact avec votre organisme pour 
préciser, adapter et bonifier ces éléments de visibilité.   
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ANNEXE C 

RAPPORTS 

1. Document exigé au plus tard le 31 juillet 2020 : 
 
1.1. Prévision budgétaire en lien avec les activités reliées à la présente convention 

d’aide financière pour l’exercice financier 2020-2021. 
 
2. Document exigé au plus tard le 15 mars 2021 : 

 
2.1. Formulaire de reddition de comptes pour l’exercice financier 2020-2021. 

 
 



   
 

         
         

  

   

 

            
           

            
            

   

   

         
         

         
           

 

   

        

  

           
           

           
         

           

           
  

        
  

     

        
          

       

   

   

   

         
           

         
      

            
            

        
           

      

           
    

           
  

     



           
             

       

           

            
           

   

          

           
      

             
             

 

          
           

       

            
          

             
        

           
           

          
          

         

            
       

  

              
   

            
           

 

             
            

           
       

            
            

   

           
              

         
         

             
               

  

       



           
           

           
            

       

            
           

                
        

              
        

            
              

             

    

            
           

           
      

             
         

           

  

             
             
           

  

           
              

          
            

             
             

         

           
            

             
   

      

             
           
           

             
               

            
    

     



    

         
       

  
       

    
   

     

    

 
       

      
     
  

   

            
    

  

           
              

          

  

            
               

       

       

               
          

                 
             

      

             
              

         

             
             

       
        

       





  

 

        
 

 

                  
                    

                 
                 

             

               
   

      

               

           

                  
    

              
             

              
             

    

               
            

                 

        

         

          

        

 

        

           

                       
                 

                 
   

        

                 
                 
        

       

                       
                  

                
                  

              

             

                  
           

                

       



        

                  
             

            
              

       

                
               

            
 

              
  

                
              
                

     

    

                 
                    
             

     

               
             

                
              

                 
      

                
 

               
              

              
 

                
                  

                
             

   

                      
                 

    

                  
                   

            

  

           

        

                 
       

              

                 
 

                

                

                    

     



                
               

   

             
 

               

  

             

         
     

               
                  

     

              

                
                

                 
      

                  
                 

                
               

   

                  
                

          

               
             

                    

               
            

     

               
  

                
       

            

                  
              
                

             
               

        

             
  

                 
                      

             

             

                    
                

      

                         
                          

  

     



                

              
              

               
     

              
                

   

                    
                  

                 
           

           

              

             

           

                 
                 

               
             

               
           

                       
           

                
              

               
               
         

                
                 

       
              

                   
                

               
              

                  
 

                
                    
             

           

                
    

            

               
        

           

            

                
                

              
               

               
     

               

               

     



           

       

                 
                

                    
  

                
                

               
                 

                 
             

            

                    
       

                     
      

                 
            

                 
       

      

                
               

               
        

                
                

                 
                

                
             

        

      

  

                 
                

              
                

                    

                  
         

    

                     
                   

                   
      

      

                
                  
              

 

                        
 

                        
   

       



                  
                

              

    

                    
                

   

           

         

        

                

   

              
               

                  

       
         
       

        
     

               
                
  

     



  

   

                 
          

                  

              

          

              
  

              
             

                   
               

                
       

             
      

                  
             

         

             
               

                
         

              
              

            

             

      

                     
                     

  
                     

                     
  

     



  

  

         

      

                     
                

   

          

  

          

      

               

                 
  

    

                 
                

    

                      
                   
 

               
                     

              
     

                  
                    
 

                    

       

                   
               

               
  

              
        

                 
                 

                
                  

                
  

              
             

                 
          

                  
             

                
               

                 
          

                  
                 
                      

                    
         

     



           

                    
                  
                 

                 

                   
                 
                 

       

          

            

   

                
            

           

                  
                  

        

                 
             

    

                  
     

   

                 
  

                   
     

                 
                  
          

       

          

              

                      
          

                
               

                    

   

                  
    

                 
   

   

                 
   

      

                   
               

                

                   
                 
           

     



   

   

              
      

           

                  
         

          

          

   

                  
                    

     

      

          

          

       

               
    

      

            
        

                  
               
  

 

                   
                   

              

        

       

                  
      

           

             

             
              

            

            

            

          

                  
                  

    

 

                  
                  

                    
                   

    

               

     



   

              
  

   

               
                   
               
               

             
        

     



     

  

 

           

     

  
 

             

 

       
        

           
     

  
        

      

     

  

        
       

    

  

 

   
   
   

   
   
   

   

   

   

   

   

    



           

     

  
 

             

 

       
       

  

  

 

   
   

   

    



  

     

             
           

         
              

   
             

             
     

            
         
          
      

              
            

             
            

       
              

          
               

              
     

              
      

          
             

      
           
        

            
           

          
          

              
     

      

          
              
              

         

   

    

                 
   

  

                
            

            

     





    
         

         
  

     
    

   

             
             
             
         

    

           
            

             
  

   

              
               
        

              

          

         

  

               
           

               
            

   

             

        
  

     

      

        
       

   

   

   

  

    



        

     

  

 

           
     

  
 

             

 

       
        

           
     

  
        

      

     

  

      

  
    
 

        
       

    
    

   
   
   

   
   
   

   

  

   

   
   
   

   

 
   

   



           
    

  
 

              

 

       
         

     

  

        
        

    

  

  
 

 

 

 

 

   

    



        

 

             

             
               

               
            
     

                

    








