
 

 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
Québec, le 8 octobre 2020 
 
 
 
 
Monsieur Guillaume Lamoureux 
Maire 
Municipalité de La Pêche 
1, route Principale Ouest 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
t.chartrand@villelapeche.qc.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale 
 Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
 Projet : Réfection du chemin Clark 
 Dossier no : AIRRL-2020-703 
 No SFP : 154207415 / No de fournisseur : 68196 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que j’accorde à votre municipalité une aide 
financière maximale de 572 455 $ pour le projet cité en objet.  
 
Les dépenses relatives à l’exécution de ce projet sont admissibles à compter 
de la date de la présente. L’aide financière à verser sera déterminée en 
fonction des factures attestant des sommes réelles dépensées acceptées par 
le ministère des Transports. 
 
Je vous invite à consulter le protocole de visibilité en annexe de cette lettre. 
Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de l’aide financière 
et à l’obligation d’informer le Ministère de toutes actions de communication 
liées à cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 15 jours avant de 
procéder auxdites actions. 
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N/Réf. : 20200921-16 

Pour toutes informations supplémentaires, votre municipalité doit communiquer 
avec la Direction des aides aux municipalités, aux entreprises et aux individus 
par courriel à l’adresse suivante : aideVL@transports.gouv.qc.ca. Vous pouvez 
rejoindre cette même équipe par téléphone, pour la région de Québec au 
418 646-0700 poste 22349 et partout en province au 1-888-717-8082. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
Le ministre, 
 

 
François Bonnardel 
 
p. j. 1 
 
c. c. MM. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de  
  l’Outaouais 
  Robert Bussière, député de Gatineau 
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Annexe – Protocole de visibilité  

Le bénéficiaire accepte que le ministre ou la personne qui le représente puisse annoncer 
publiquement les éléments importants du projet et de l’aide financière versée en fonction 
du programme, notamment la nature du projet, son emplacement, son coût estimé, le 
montant de l’aide financière et les autres bénéfices escomptés à la suite de la réalisation du 
projet. Le bénéficiaire consent à la publication, par le ministre, de toute information 
relative à l’octroi de son aide financière. 
 
Confidentialité 
À moins d’un avis contraire donné par écrit par le ministre, l’aide financière demeure 
confidentielle tant qu’elle n’est pas annoncée publiquement par le ministre ou la personne 
qui le représente ou par voie de communiqué de presse, à l’exception de l’information 
diffusée lors d’un appel d’offres, qui est exclue de cette clause de confidentialité. 

Afin de lever la confidentialité, le bénéficiaire informe le ministre de sa volonté de tenir 
toute activité publique (conférence, communiqué, publication, etc.) concernant l’aide 
financière au moins 15 jours avant la tenue de l’activité. 

Par courriel : visibilite@transports.gouv.qc.ca 
 
Engagement 
Pour toutes les activités et réalisations nommées ci-dessous, le bénéficiaire s’engage à 
inviter le ministre ou la personne qui le représente ainsi qu’à lui offrir la possibilité de 
prendre la parole lors de l’activité et de mentionner la participation du gouvernement du 
Québec :  

> Conférence de presse ou activité publique; 
> Inauguration officielle; 
> Pelletée de terre; 
> Communiqué de presse relatif au projet; 
> Envoi massif (par voie électronique ou autre); 
> Mot du ministre ou publicité; 
> Affiche sur les lieux du projet (conformément aux normes en vigueur et sans 

compromettre la sécurité routière); 
> Outil de communication lié au projet, imprimé ou en format électronique, qui sera 

rendu public, incluant le site Web du bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter le programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec (https://www.piv.gouv.qc.ca/accueil) et les spécifications 
techniques fournies par la Direction des communications du ministère des Transports, 
s’il y a lieu. Vous pouvez communiquer avec les personnes représentant cette dernière 
pour obtenir la signature gouvernementale dans le format adéquat (JPG, EPS, PDF, et 
ce, tant en couleurs qu’en noir et blanc) par courriel : visibilite@transports.gouv.qc.ca. 

 
Approbation 
Le bénéficiaire doit faire approuver, par la Direction des communications, les éléments de 
visibilité où il est fait mention du ministère des Transports avant leur diffusion, et ce, dans 
un délai minimum de cinq jours ouvrables avant leur production ou utilisation. 
 
Le bénéficiaire doit obtenir le consentement de la Direction des communications avant de 
faire usage du nom du Ministère ou de la signature gouvernementale et détruire, après 
utilisation, l’ensemble des éléments visuels (logo, photo du ministre) fournis par le 
Ministère. 
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