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Vous rccewez sous peu un premier versement de 90 000 $ conespondant à 90 %

de la subvention prévue ; le solde final de 10 % vous sera versé da¡s les deux mois

suivant la réception et I'analyse des pièces justificatives finales.

De plus, votre organisme devra tralsmetho au ministère des Transports un

exemplaire du rapport d'activités attestant l'utilisation de la subvention et

permettant l'évaluation du programme, sans quoi, les sommes attribuées seront

réduites, annulées ou retoumées au Ministère'

Pour de l'information supplémentaire concemant ce dossier, je vous invite à

communiquer avec monsieur Nicolas Thibault, de la Direction du transport

terrestre des personnes, au418 643-8398, posts 2212. 
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ta région de Montréal

Québec, le7 aoît2015

Monsieur Alexandre Turgeon
P¡ésident
Vivre en Ville
870, avenue De Salaberry, bureau 31 1

Québec(Québec) GlR2T9

Monsieur le Président,

J'ai pris connaissance de votre demande d'aide financière dans le cadre du volet
< Subventions à 1a promotion des modes de transport altematifs à l'automobile et

aux 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 100 000 $ qui

vise à soutenir votre organisme dans la réalisation du projet < Un pied devant

l'autre ! >.
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M. Alexandre Turgeon

En terminamt, je vous rappelle que cette aide financière gouvemementale découle

d'une mesure du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques

ûnancée par le Fonds vert. Je vous invite à le mentionner dans toutes vos

interventions publiques concemant cette subvention.

Je vous prie d'agréer, Monsiew le Président, I'expression de mes sentiments les

meiileurs.

Le ministre,
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Robert Poëti

c. c. M. Sam Hamad, ministre du Travail, de lBmploi et de la Solidarité sociale et

minishe resporsable de la region de la Capitale-Nationale

M* Agnès Maltais, députée de Taschereau

Joceline Béland, directrice des projets de hansport collectif et de la
planifi cation métropolitaine

M. Martin Brear¡lt, directeur du transport teneste des personnes
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