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Gouvernement du Québec
Le ministre des Transports,
de la Mobilité durable
et de l’Electrification des transports

Québec, le 30juin 2016

Monsieur Alexandre Turgeon
Président
Vivre en Ville
870, avenue De Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9

Monsieur le Président,

J’ai pris connaissance de votre demande d’aide financière dans le cadre du volet
«Aide financière à la réalisation d’études, à la promotion des modes de transport
alternatifs à l’automobile et au fonctionnement des centres de gestion des
déplacements » du Programme d’aide au développement du transport collectif —

Volet III.

J’ai le plaisir de vous informer que j’accorde une aide financière de 30 000 $.
Cette contribution vise à soutenir votre organisme dans la réalisation du projet
d’étude intitulé « Localisation des activités et émissions de gaz à effet de serre
favoriser la mobilité durable par une localisation judicieuse des générateurs de
déplacements ».

Vous recevrez sous peu un premier versement de 27 000 $ correspondant à 90 ¾
de l’aide financière prévue. Le solde final de 10 ¾ vous sera versé dans les deux
mois suivant la réception et l’analyse des pièces justificatives finales.

De plus, votre organisme devra transmettre au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Electrification des transports une copie de l’étude et un
rapport de projet comprenant les données financières attestant l’utilisation de
l’aide financière et permettant l’évaluation du programme.

Pour de l’information supplémentaire concernant ce dossier, je vous invite à
communiquer avec monsieur Nicolas Thibault, de la Direction du transport
terrestre des personnes, au 418 643-8398, poste 22212.

700, boul. René-Lévesque Est, 29 étage
Québec (Québec) Gi R 5H1
Téléphone :418643-6980
Télécopieur : 418 643-2033
mini5tre@trafl5p0rt5.g0uV.qC.Ca
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En terminant, je vous rappelle que cette aide financière gouvernementale découle
d’une mesure du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques
financé par le Fonds vert. Je vous invite à le mentionner dans toutes vos
interventions publiques concernant cette aide.

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

Le ministre,

Jacques Daoust

e. c. M. François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

M Agnès Maltais, députée de Taschereau
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