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Québec, le 29 mars 201$

Monsieur Alexandre Turgeon
Président
Vivre en Ville
$70, avenue de $alaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 219

OBJET: Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière
N/Réf. PAFFSR 20171 12$-73

Monsieur le Président,

J’ai pris connaissance de la demande d’aide financière que l’organisme Vivre en
Ville a déposée dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière afin de réaliser un projet de recherche et d’expérimentation
portant sur les rues étroites et les rues partagées, projet qui débutera au cours de
l’année 201$.

J’ai le plaisir de vous annoncer une aide financière maximale de 115 200 $ afin de
réaliser ce projet. Le financement de ce programme provient des amendes et des
frais qui sont générés par les appareils de contrôle automatisé ou radars photo.

La Direction générale de la sécurité et du camionnage, responsable de
l’administration de ce programme, assurera le suivi de ce dossier. Afin de recevoir
l’aide financière, une lettre d’engagement sera acheminée sous peu à la personne
qui a été désignée par résolution de l’organisme pour signer les documents
administratifs liés au programme.
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Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec
monsieur Louis Trottier, par téléphone, au 41$ 643-3074, poste 23531, ou encore
par courriel à 1ouis.trottiertransports.gouv. qc.ca.

En terminant, je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de votre
projet et suis heureux de pouvoir compter sur la collaboration de Vivre en Ville
afin d’améliorer le bilan routier du Québec ainsi que la sécurité de tous les usagers.

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

Le ministre,

André Fortin

e. e. M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mrne Agnès Maltais, députée de Taschereau
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