
CONVENTION DE GESTION TERRITORIALE

ENTRE :

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, pour et au
nom du Gouvernement du Québec;

Ci-après nommé « le Ministre du MERN »;

ET

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Btanchette, pour et au nom
du Gouvernement du Québec;

Ci-après nommé « le Ministre du MFFP »;

Ci-apres nommés « les Ministres »;

ET

La Ville de Saguenay, personne morale de droit public légalement constituée, ayant
son siège social situé au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 5B8, représentée par M. Jean Tremblay, maire, dûment autorisé aux
termes d'une résolution de son conseil en date du 27 octobre 2016 et portant le
numéro VS-CE-2016-1157;

Ci-après nommée « la Ville ».



PRÉAMBULE

l- CONSIDÉRATIONS

ATTENDU QU'en vertu du décret n° 841-2001 du 27 juin 2001 conornant le
regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie, de Laterrière et
des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw, modifié par le décret
n° 1474-2001 du 12 décembre 2001, a été constituée, le 18 février 2002, la Ville de
Saguenay et qu'une partie du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay lui est
transférée;

ATTENDU QUE la Ville, conformément au 2e alinéa de l'article 142 du décret
n° 841-2001, dans la mesure prévue aux règles de transfert et du partage de l'actif
et du passif déterminées en vertu des articles 137 et 138 de ce décret, succède aux
droits, obligations et charges de la MRC du Fjord-du-Saguenay sur la partie du
territoire de cette dernière qui lui est transférée;

ATTENDU QUE le gouvernement, par le décret n° 394-2002 du 27 mars 2002, a
prolongé jusqu'au 1er avril 2004 le Programme relatif à une délégation de gestion de
terres du domaine public en faveur de municipalités régionales de comté de la
région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'entente relative à une prise
en charge, à titre d'expérience-pilote, de responsabilités en matière de gestion
forestière en faveur de municipalités régionales de comté de la région administrative
du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

ATTENDU QUE le gouvernement, par le décret n° 504-2004 du 26 mai 2004, a
reconduit jusqu'au 1er avril 2005 le Programme relatif à une délégation de gestion de
terres du domaine de l'État en faveur des municipalités régionales de comté de la
région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a autorisé le ministre des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs à conclure une entente en vertu de
l'article 10. 5 du Code municipal du Québec, suivant les mêmes conditions que celles
prévues à l'entente visée par le décret n° 362-97 du 19 mars 1997;

ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles et la Ville ont conclu une
onvention de gestion territoriale le 24 octobre 2002, laquelle a été prolongée
jusqu'au 1er avril 2005;

ATTENDU QUE le gouvernement, par le décret n° 655-2006 du 28 juin 2006, a
adopté le Programme relatif à une délégation de gestion foncière et forestière de
terres publiques intramunicipales en faveur des municipalités régionales de comté
de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Ville de Saguenay
suivant les mêmes conditions, hormis ['échéance, que celles prévues au programme
visé par le décret n° 891-96 du 10 juillet 1996, à l'entente visée par le décret
n° 362-97 du 19 mars 1997 et au remplacement du programme relatif à une
délégation de gestion de terres du domaine public en faveur des municipalités
régionales de comté de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean visé
par le décret n° 997-2000 du 24 août 2000;

ATTENDU QUE le programme relatif au décret n° 655-2006 du 28 juin 2006
remplace le programme visé par le décret n° 891-96 du 10 juillet 1996, l'entente
visée par le décret n° 362-97 du 19 mars 1997 et le remplacement du programme
relatif'à une délégation de gestion de terres du domaine public en faveur des
municipalités régionales de comté de la région administrative du
Saguenay-Lac-Saint-Jean visé par le décret n° 997-2000 du 24 août 2000;

ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la Ville ont
conclu une convention de gestion territoriale le 19 octobre 2006 qui a pris fin le
31 mars 2010;
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ATTENDU QUE le gouvernement a approuvé, par le décret n° 1163-2009 du
4 novembre 2009 le Programme relatif à une délégation de gestion foncière et
forestière du territoire public intramunicipal en faveur des municipalités régionales
de comté et des municipalités locales dont le territoire n'est pas compris dans celui
d'une municipalité régionale de comté;

ATTENDU QUE ce programme
n° 655-2006 du 28 juin 2006;

remplace le programme visé par le décret

ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la Ville ont
conclu une convention de gestion territoriale le 6 avril 2011 qui a pris fin le
31 mars 2013;

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18. 1) est entrée en vigueur le 1er avril 2013;

ATTENDU QUE l'article 364 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier prévoit des dispositions transitoires en référence à la Loi sur les forêts
(chapitre F-4. 1) permettant ainsi d'assurer une concordance avec les dispositions du
programme;

ATTENDU QUE le ministre des Ressouros naturelles et la Ville ont onclu une
convention de gestion territoriale le 2 juillet 2014 qui a pris fin le 31 mars 2016;

ATTENDU QUE l'article 17. 22 de la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune accorde au ministre des forêts, de la Faune et des
Parcs le pouvoir de conclure avec une municipalité une entente de délégation de
gestion notamment pour la ressource forestière;

ATTENDU QUE les Ministres et la Ville désirent que la onvention de gestion
territoriale soit modifiée en conséquence;

ATTENDU QU'en vertu de l'artide 29. 14 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19), toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une
entente en vertu de l'article 29. 13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les
engagements et assumer les responsabilités qui y sont prévus;

ATTENDU QUE la Ville, par la résolution no VS-CE-2016-1157 du 27 octobre 2016,
a indiqué son adhésion au programme et à la convention de gestion territoriale et
son acceptation de tous les termes, les engagements, les obligations, les conditions
et les modalités qui y sont prévus et elle a autorisé le maire à signer une convention
de gestion territoriale;

ATTENDU QUE les Ministres reconnaissent que les conditions préalables à la
délégation ont été exécutées par la Ville, à sa satisfaction.

EN CONSÉQUENCE, les parties onviennent de ce qui suit :

Les mots et les expressions ci-après énumérés ont, aux fins de la présente
convention, les sens suivants, à moins que le contexte n'indique le contraire.

Il- DÉFINITIONS

« Convention de gestion territoriale » : acte de délégation de portée multisectorielle
par lequel les Ministres confient, sous certaines conditions, à une munlciPalité
régionale de comté (MRC) ou à une municipalité dont le territoire n'est pas rompns
dans celui d'une MRC, des pouvoirs et des responsabilités en matière de
planification et de gestion foncière et forestière et de réglementation foncière. Cette
délégation s'effectue en vertu du Programme relatif à une délégation de gestion
foncière et forestière du territoire public intramunicipal en faveur des municipalités
régionales de comté et des municipalités dont le territoire n'est pas compris dans
ceïui d'une municipalité régionale de comté, adopté par le décret n° 1163-2009 du
4 novembre 2009 et en vertu des articles 17. 22 et suivants de la Loi sur le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25. 2);
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« Planification d'aménagement intégré » : planification élaborée pour un territoire
donné (terres et ressources naturelles) comprenant les grandes orientations de mise
en valeur et de développement du territoire délégué en vue de l'aménager ou d'y
réaliser des interventions. La planification d'aménagement intégré comprend la
détermination des usages du territoire dont la gestion est déléguée,, y compris
l'aménagement durable des forêts;

« Programme » : Programme relatif à une délégation de gestion foncière et
forestière du territoire public intramunicipal en faveur des municipalités régionales
de comté et des municipalités dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une
municipalité régionale de comté, adopté par le décret n° 1163-2009 du
4 novembre 2009, élaboré en vertu de la section 11.2 de la Loi sur le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune en matière de développement régional et
autres politiques gouvernementales;

« Programme d'attribution des terres du domaine de l'État pour l'implantation
d'éoliennes » : Programme d'attribution des terres du domaine de l'État pour
l'implantation d'éoliennes approuvé par le décret n°928-2005 du 12 octobre 2005,
modifié par le décret n° 647-2007 du 7 août 2007, modifié par le
décret n° 1177-2009 du 11 novembre 2009 et modifié par le décret n°1246-2013 du
11 décembre 2013 et ses modifications subséquentes, élaboré en vertu de la
section 11.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune en

matière de développement régional et autres politiques gouvernementales;

« Ressources naturelles désignées » : les ressources naturelles dont la gestion ou
certaines activités liées à leur gestion ou à leur mise en valeur sont identifiées à
déléguer dans la présente convention de gestion territoriale ou pouvant être
déléguées ultérieurement et désignées dans un avenant;

« Terres publiques intramunicipales » : tous les lots, parties de lots et toute autre
partie du domaine de l'État, comprenant les bâtiments, les améliorations et les
meubles qui s'y trouvent, situés dans la Ville et localisés à l'intérieur des limites des
municipalités locales;

« Territoire public intramunicipal » : terres publiques intramunicipales et ressources
naturelles qu'elles soutiennent.

1. BUT DE LA CONVENTION

De façon générale, la présente convention a pour but

d'établir, en collaboration avec les autres partenaires du milieu, un partenariat
entre le gouvernement et la Ville en vue de faire contribuer davantage le territoire
public intramunicipal à la revitalisation, à la consolidation et au développement
Socio-éonomique de la région et des collectivités locales;

de mettre en valeur de façon optimale et intégrée les possibilités de
développement qu'offre le territoire, en conformité avec les préoccupations et les
besoins locaux et régionaux, dans le respect des principes poursuivis par le
gouvernement en matière d'aménagement, de gestion et de développement du
territoire public, dont :

^ la polyvalence et l'utilisation multiressource du territoire public incluant les
ressources naturelles qui s'y trouvent;

^ le maintien du caractère public des terres du domaine de l'État au regard de
son accessibilité générale, incluant l'accessibilité au milieu hydrique et aux
activités fauniques, et de son statut de patrimoine collectif;

^ le refus d'accorder un privilège à une personne qui occupe ou utilise
illégalement une terre du domaine de l'Etat;
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2.

^ le maintien de l'intégrité du territoire public;

^ la préservation du milieu naturel et de la diversité biologique:

^ la primauté et la pérennité des activités agricoles en zone agricole;
./ la pérennité des terres, des ressources naturelles et des milieux hydriques;

^ une juste compensation financière pour l'utilisation d'un bien public;

^ l'équité et la transparence dans les règles de gestion, particulièrement dans
l'aliénation de terres du domaine de l'État ou dans l'attribution de droits sur
celles-ci et les ressources forestières qui s'y trouvent;

^ le développerrient durable :

. le maintien des valeurs socio-économiques et environnementales du
territoire public et de ses ressources ou la création d'une valeur ajoutée,
et ce, sur une base permanente afin de répondre aux besoins du présent,
sans compromettre ceux des générations futures;

. l'aménagement durable des forêts, le respect de la possibilité forestière et
la conservation des milieux forestiers.

OBJET

Les Ministres délèguent à la Ville, par la présente convention, des pouvoirs et des
responsabilités ci-après précisés, en matière de planification et de gestion foncière
et forestière ainsi qu'en matière de réglementation foncière, et le Ministre du MERN
convient des modalités de consultation avant rémission des droits minière
d'exploitation et de certaines autorisations.

La Ville accepte les pouvoirs et responsabilités décrits à la présente convention et
s'engage à les exercer selon les modalités ci-après définies.

3. TERRITOIRE D'APPLICATION

La présente convention s'applique aux terres publiques intramunicipales sous
l'autorité du Ministre du MERN ou du Ministre du MFFP, y compris les bâtiments,
les améliorations et les meubles qui s'y trouvent et qui font partie du domaine de
l'État ainsi qu'aux ressources forestières désignées qu'elles soutiennent. Les terres
publiques constituant le territoire d'application possèdent une superficie d'environ
7 887 ha et sont identifiées dans la liste de l'annexe 1.

Nonobstant le paragraphe 5°, les vergers à graines, les peuplements semenciers,
les arboretums et les dispositifs de test de descendance font partie intégrante du
territoire d'application et la Ville peut appliquer tes pouvoirs et les responsabilités en
matière de gestion foncière prévus au point 6 de la présente convention.

Les parties conviennent que toute terre publique intramunicipale visée par le
territoire d'application, qui n'est pas comprise dans la liste produite à l'annexe 1, de
même que toute terre qui devient sous t'autorité du Ministre du MERN ou du Ministre
du MFFP après la signature de la présente convention, peut être assujettie à la
présente convention par un avis donné par le Ministre du MERN ou le Ministre du
MFFPàlaVille.

Sont exclus du territoire d'application :

1 ° le domaine hydrique correspondant au lit des lacs et des cours d'eau jusqu'à la
ligne des hautes eaux naturelles, y compris les forces hydrauliques;
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2° les terres du domaine de l'État submergées à la suite de la construction et du
maintien d'un barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage et nécessaire à
son exploitation;

3° toute emprise de route ou d'autoroute sous la gestion du ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Étectrification des transports, y
compris, notamment leurs infrastructures et tous les ouvrages utiles à leur
aménagement et à leur gestion;

4° les terres situées à l'intérieur des unités d'aménagement au moment de la
signature de la convention de gestion territoriale, incluant celles pouvant faire
l'objet de permis d'érablière, de baux de villégiature ou de tout autre droit
localisés dans ces mêmes unités d'aménagement;

5° toute terre déterminée, y compris les bâtiments, les améliorations, les
équipements et les meubles qu'elle soutient, nécessaire aux activités des
Ministres ou d'autres ministères ou organismes publics mandataires,
notamment celle utilisée à des fins de production et d'expérimentation de la
ressource forestière comme les vergers à graines, les pépinières, les
peuplements semenciers, les arboretums, les dispositifs de test de
descendance;

6° les terres sur lesquelles des projets d'utilité publique de nature exclusive sont
prévus à court terme par le Gouvernement du Québec;

7° les terres sur lesquelles le Ministre du MERN ou le Gouvernement du Québec a
consenti des droits en faveur du Gouvernement du Canada, ou de l'un de ses

ministères ou organismes;

8° toute autre terre déterminée par les Ministres;

9° les réserves écologiques et les habitats d'espèos floristiques menacés ou
vulnérables désignés ou dont la désignation est prévue, sous l'autorité du
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques;

10° les écosystèmes forestiers exceptionnels classés ou dont le classement est
prévu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, dont
les terres sont sous l'autorité du Ministre du MERN ou du Ministre du MFFP, et
les refuges biologiques.

4. CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLÉGATION

4.1 Adhésion au Programme

La Ville doit avoir adopté une résolution par laquelle elle a indiqué son adhésion au
Programme et son acceptation de tous les termes, les engagements, les obligations,
les conditions et les modalités prévus au Programme et à la convention de gestion
territohale, et elle a autorisé le maire à signer une convention de gestion territoriale.

4.2 Maintien d'un comité multiressource

La Ville doit maintenir, pour la durée de la convention de gestion territoriale, un
comité multiressource consultatif. Ce comité joue un rôle-conseil auprès de la Ville.
Elle doit lui demander des avis écrits sur les points suivants :

la planification d'aménagement intégré du territoire public intramunicipal visé par
la convention de gestion territoriale que la Ville a l'obligation de réaliser tel qu'il
est prévu au point 5 de ta présente convention;
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la prise en compte de cette planification dans les plans de mise en valeur soumis
à son attention par la Ville;

. l'utilisation du fonds de mise en valeur visé au point 4.3 de la présente
convention.

La composition de ce comité doit être représentative de l'ensemble des intérêts liés
à la préservation des milieux naturels, au développement, et à l'utilisation du
territoire d'application et de l'ensemble des ressources naturelles qu'il recèle. La
répartition des voix des différents membres du comité doit être équilibrée de façon à
éviter que des intérêts ou des groupes particuliers ne contrôlent les décisions du
comité. De plus, la Ville doit maintenir pour la durée de la convention le comité
multiressource et doit s'assurer que sa composition demeure représentative en
permanence.

Par ailleurs, le comité multiressource peut compter sur la collaboration des
professionnels du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), mais ceux-ci ne font pas
partie du comité.

4.3 Création et maintien du fonds de mise en valeur

La Ville doit avoir créé, conformément à l'article 126 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47. 1) et avant la signature de la convention de gestion
territoriale, un fonds destiné à soutenir financièrement les activités de mise en valeur
des terres et des ressources du milieu forestier sur le territoire public intramunicipal
de la Ville.

Si la Ville choisit d'utiliser un fonds créé en vertu d'un autre programme relatif à une
délégation, elle devra présenter une comptabilité distincte des revenus et dépenses
en fonction de chacun des programmes.

La gestion du fonds est la responsabilité de la Ville. Cependant, le règlement adopté
pour sa création doit contenir les éléments suivants :

les critères de détermination des frais d'administration liés à la gestion foncière
et forestière;

les critères de détermination des revenus nets dans le cas où une ville ou une
municipalité locale met en valeur elle-même le territoire;

les modalités de versement des sommes visées au fonds;

les règles d'utilisation du fonds, incluant le pourcentage des sommes appliqué à
la gestion du fonds, le cas échéant, à des activités préparatoires à la mise en
valeur (inventaire et planification); en prenant en considération que la majorité
desSommes doivent servir à financer des activités concrètes de mise en valeur
des terres et des ressources du milieu forestier prévues dans des projets de
promoteurs sélectionnés par la Ville;

les règles et les critères de réception et de sélection des projets de mise en
valeur et les politiques de financement des projets;

les mesures de contrôle et de reddition de omptes.

Le règlement et ses modifications doivent être transmis au Ministre du MERN>_afin
de lui permettre, préalablement à la signature de la convention de gestion
territoriale, de :

vérifier si des mécanismes de contrôle sont prévus afin de s'assurer que les
sommes devant être versées dans le fonds le sont effectivement;

examiner si les fonds servent avant tout à financer, sur la base de règles
équitables et transparentes, des activités de mise en valeur, en priorité sur le
territoire d'application, et ce, conformément au but de la présente convention de
gestion territoriale.

y _



5. RESPONSABILITÉS DÉLÉGUÉES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION

La Ville se voit confier la responsabilité de planifier, en conortation avec l'ensemble
des intéressés, l'aménagement intégré du territoire public intramunicipal visé par la
présente convention, en vue d'une utilisation polyvalente et d'une mise en valeur
harmonieuse des potentiels et des possibilités de développement qu'il présente.

Cette planification devra obligatoirement :

1° déterminer les usages du territoire, en respectant les orientations du
gouvernement au plan d'affectation du territoire public et indiquer les modalités
d'harmonisation et les grandes règles d'intégration des utilisations;

2° tenir compte des autres orientations d'aménagement du territoire et des
préoccupations particulières du gouvernement transmises dans le cadre de la
préparation de ladite planification, notamment :

la prise en compte des zones de contraintes d'origine naturelle;

le maintien de la fonctionnalité du réseau routier supérieur et de la sécurité
de ses abords;

3° s'assurer que la planification d'aménagement intégré n'ait pas pour effet de
limiter ou d'interdire l'accès aux terres pour pratiquer des activités liées à la
faune, notamment celles découlant des ententes concernant la pratique des
activités de chasse, de pêche et de piégeage à des fins alimentaires, rituelles
ou sociales conclues entre le Ministre du MFFP et la Première Nation
concernée par la signature de la onvention de gestion territoriale.

La Ville ne peut pas émettre de droits fonciers ou forestiers avant d'avoir reçu
un avis favorable du Ministre du MERN sur la planification d'aménagement intégré.

Cette délégation n'a pas pour effet d'éliminer l'exercice du pouvoir d'affectation des
terres du domaine de l'État par le gouvernement. Le Ministre du MERN conserve sa
responsabilité de coordination gouvernementale du processus d'affectation du
territoire public, y compris la production du plan d'affectation du territoire public.

5.1 Modalités de réalisation

La Ville exerce la responsabilité de planification qui lui est confiée en produisant et
en adoptant, dans les dix-huit(18) mois suivant la date où prend effet la présente
convention, une planification d'aménagement intégré du territoire public
intramunicipal visé pour un horizon minimal de cinq (5) ans. La Ville a aussi la
responsabilité de réviser cette planification et, le cas échéant, de la modifier.

La Ville doit consulter le comité multiressource sur le contenu de la planification à
partir d'un mécanisme formel qu'elle doit établir. Ce mécanisme prévoira également
la consultation de la population. Préalablement à ces consultations et à l'adoption de
la planification, la Ville transmettra au Ministre du MERN cette planification pour
avis. Cet avis, que le Ministre du MERN prépare en collaboration avec les
partenaires gouvernementaux concernés, est transmis à la Ville dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la proposition de planification.

La Ville doit s'assurer du suivi de cette planification, notamment en veillant à ce que
les activités d'aménagement et les inten/entions réalisées sur te territoire
d'application soient prévues dans un plan de mise en valeur et que celui-ci tienne
compte de cette planification. À cet effet, la Ville doit s'adjoindre l'expertise du
comité multiressource en lui demandant, au besoin, un avis sur la prise en compte
de cette planification dans tout plan de mise en valeur soumis à son attention par
la Ville.
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De plus, à la suite de l'adoption de la planification, la Ville l'intègre dans son schéma
d'aménagement et de développement et en transmet une copie au Ministre du
MERN afin qu'il puisse en tenir compte dans le cadre du processus gouvernemental
d'affectation des terres du domaine de l'État. La planification des terres publiques
intramunicipales doit onstituer un volet distinct dans le schéma.

En dernier recours, si la Ville est dans l'impossibilité d'en arriver à un consensus
dans l'exercice de planification concertée dont elle a la responsabilité, le Ministre du
MERN se réserve le droit d'intervenir afin de faciliter la recherche d'une solution
concertée et ainsi permettre l'adoption de ladite planification. Il pourrait aussi, le cas
échéant, imposer un mécanisme d'arbitrage.

6. POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DÉLÉGUÉS EN MATIÈRE FONCIÈRE
EN VERTU DU PROGRAMME RELATIF À UNE DÉLÉGATION DE
GESTION FONCIÈRE ET FORESTIÈRE DU TERRITOIRE PUBLIC
INTRAMUNICIPAL EN FAVEUR DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE
COMTÉ ET DES MUNICIPALITÉS LOCALES DONT LE TERRITOIRE
N'EST PAS COMPRIS DANS CELUI D'UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ

6.1 En matière de gestion foncière

Le Ministre du MERN confie la gestion des terres publiques intramunicipales à la
Ville qui doit exercer les pouvoirs et les responsabilités qui découlent de la Loi sur
les terres du domaine de l'État (chapitre T-8. 1) et des règlements édictés en vertu
de cette loi, soit :

1° gérer les droits fonciers déjà consentis, autres que les baux à des fins
d'exploitation des forces hydrauliques et les droits identifiés au point 6. 1. 1. À
cet effet, la Ville devra gérer et respecter, jusqu'à leur échéance, les droits
accordés, les renouveler, assurer leur suivi, les modifier avec l'accord des
parties concernées et les révoquer si le bénéficiaire ne respecte pas ses
obligations;

2° accorder et gérer de nouveaux droits fonciers, à l'exception des baux à des fins
d'exploitation des forces hydrauliques et de ceux identifiés au point 6. 1. 1, les
renouveler, assurer leur suivi, les modifier avec l'accord des parties concernées
et les révoquer si le bénéficiaire ne respecte pas ses obligations;

3° gérer les bâtiments, les améliorations et les meubles situés sur les terres
faisant l'objet de la présente convention et, au besoin, en disposer
conformément à la réglementation;

4° vendre les terres, accorder des droits par contrat d'emphytéose, céder à titre
gratuit des terres pour usages d'utilité publique, conformément à la
réglementation. Toutefois, la Ville devra préalablement obtenir l'accord du
Ministre du MERN pour faire une telle transaction; cet accord pourra être
transmis, soit dans le cadre de la planification intégrée réalisée par la Ville, sort
par un avis spécifique pour les projets non prévus dans otte planification;

5° consentir des servitudes et accorder tout autre droit;

6° percevoir et retenir tous les revenus, y compris les frais provenant de la gestion
des pouvoirs et des responsabilités délégués, selon les modalités prévues au
point 8.2;

7° acquérir de gré à gré (don, achat et échange), pour le bénéfice du domaine de
l'État, des terres, des bâtiments, des améliorations et des meubles du domaine
privé. Toutefois, la Ville devra préalablement obtenir l'accord du Ministre du
MERN pour faire une telle transaction;
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8° contrôler l'utilisation et l'occupation du territoire :

par le traitement des cas d'occupations et d'utilisations illégales, y compris
notamment les dépotoirs illicites et les barrières illégales, aux termes de la
Loi sur les terres du domaine de l'État, selon des règles formelles et des
modalités respectant le principe retenu par le gouvernement, à savoir
qu'aucun privilège ne peut être accordé à une personne qui occupe ou
utilise illégalement une terre du domaine de l'État;
par le traitement des cas d'occupations précaires suivant le Règlement sur
la régularisation de ortaines occupations de terres du domaine de l'État,
édicté par le décret n° 233-89 du 22 février 1989 et ses modifications,
découlant de la Loi sur les terres du domaine de l'État;

9° accorder les permis d'occupation provisoire et les permis de séjour
conformément aux dispositions de l'articleSO de la Loi sur les terres du
domaine de l'État;

10° renoncer, dans le cadre d'une opération de rénovation cadastrale, au droit de
propriété du Ministre du MERN en faveur de l'occupant de la terre,
conformément aux dispositions des articles 40. 1 et suivants de la Loi sur les
terres du domaine de l'État et selon les chtères définis en cette matière par le
Ministre du MERN;

11° corriger tout acte d'aliénation consenti par la Ville et renoncer ou modifier,
conformément aux articles 35. 1 et 40 de la Loi sur les terres du domaine de
l'État, aux clauses restrictives contenues dans un acte d'aliénation consenti par
la Ville ou modifier les fins qui y sont mentionnées;

12° publier une déclaration énonçant l'appartenance d'une terre au domaine de
l'État. conformément à l'article 19 de la Loi sur les terres du domaine de l'État;

13° autoriser la construction ou l'amélioration de chemins autres que miniers ou en
milieu forestier, conformément aux articles 55 et suivants de la Loi sur les terres
du domaine de l'État;

14° intenter en son propre nom toute poursuite pénale pour une infraction commise
sur le territoire faisant l'objet de la délégation de gestion et prévue par une
disposition de la Loi sur les terres du domaine de l'État et des règlements qui
en découlent ou des règlements que la Ville aura adoptés conformément au
pouvoir de réglementer du point 6.2;

15° intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au Ministre du
MÉRN par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l'État;

16° faire déterminer, au besoin et à ses frais, la limite séparant le domaine de l'État
du domaine privé et, dans les cas d'opérations cadastrales, de bornage ou de
toute requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété concernant les
terres du domaine de l'État qui font l'objet de la délégation de gestion, apposer
la signature du propriétaire sur les documents afférents. La Ville doit suivre les
instructions d'arpentage qui sont émises par l'Arpenteur général du Québec,
conformément aux artfcles 17 et suivants de la Loi sur les terres du domaine de
l'État, pour réaliser ces activités;

17° appliquer, s'il y a lieu, sur le territoire dont la gestion est déléguée, le
Programme d'attribution des terres du domaine de l'Étatpour l'jmplantation
d'éoiiennes, approuvé par le décret n° 928-2005 du 12 octobre 2005, modifié
par le décret n° 647-2007 du 7 août 2007, modifié par le décret n° 1177-2009
du 11 novembre 2009 et modifié par le décret n° 1246-2013 du
11 décembre 2013 et ses modifications subséquentes, selon les modalités qui y
sont prévues.

Les pouvoirs et les responsabilités délégués ci-dessus n'autorisent pas le
délégataire à effectuer une transaction avec les ministères du Gouvernement du
Canada, ses organismes et autres mandataires.
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6. 1. 1 Exclusions

Le Ministre du MERN continue d'exercer les pouvoirs et les responsabilités de
gestion foncière qui ne sont pas délégués par la présente convention, notamment
ceux ci-après énumérés, et s'engage à consulter la Ville préalablement à rémission
de ces droits :

les mises à la disposition en faveur d'Hydro-Québec (HQ);

les transferts d'autorité et d'administration en faveur d'un ministre ou d'un
organisme public du Gouvernement du Québec;

les transferts d'administration et tout autre droit en faveur du Gouvernement du
Canada ou l'un de ses ministères ou organismes.

Le Ministre du MERN continue aussi d'exercer les pouvoirs et les responsabilités de
gestion des droits miniers qu'il n'a pas délégués et ceux concernant les forces
hydrauliques.

6.2 En matière de réglementation foncière

Au regard de la gestion foncière, la Ville peut adopter et appliquer ses propres
règlements, lesquels pourront porter sur les points suivants :

1° les conditions et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des
autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions
à titre gratuit, aux permis d'occupation et à l'octroi de tout autre droit;

2° les normes et les conditions selon lesquelles l'accès et le séjour sur les terres
peuvent s'exercer et les dronstances où l'accès et le séjour peuvent y être
prohibés, en s'assurant toutefois de maintenir pour toute personne le droit de
passer sur les terres faisant l'objet de la présente convention;

3° les conditions et les circonstances où une autorisation n'est pas requise pour
ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres
autrement que dans ('exercice d'un droit ou pour l'acomplissement d'un devoir
imposé par une loi;

4° les normes relatives à la localisation, la construction, l'entretien et l'utilisation
des chemins autres que les chemins miniers ou en milieu forestier;

5° les normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au
paragraphe 4° précédent pour la sécurité des usagers et la protection des
chemins;

6° la détermination, parmi les dispositions d'un règlement adopté en vertu du
présent paragraphe, de celles dont la violation constitue une infraction aux
termes de l'arti^le 69 de la Loi sur les terres du domaine de l'État.

Les règlements couvrant les objets prévus au paragraphe 1° du premier alinéa
peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent
varier selon les catégories d'usagers et selon les zones ou les territoires que la Ville
détermine.

Par ailleurs, la réglementation relative aux frais d'administration devra porter sur les
seuls cas déjà prévus à la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur les terres
du domaine de l'État.
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La Ville, dans l'élaboration desdits règlements, devra respecter les principes et les
objectifs du gouvernement en matière de gestion foncière. Particulièrement, elle
devra respecter les principes suivants, à savoir :

maintenir les terres publiques intramunidpales accessibles à la population,
notamment en y permettant la libre circulation;

maintenir l'accessibilité publique au domaine hydrique de l'État;

pratiquer une tarification basée sur la valeur marchande;

n'accorder aucun privilège à une personne qui occupe ou utilise illégalement une
terre du domaine de l'Êtat autrement que pour régulariser une occupation
précaire qui se qualifie à l'obtention d'un titre en vertu du Règlement sur la
régularisation de certaines occupations de terres du domaine de l'Etat.

Préalablement à leur mise en application, les règlements adoptés par la Ville
devront être soumis à l'approbation du Ministre du MERN pour qu'il puisse en
vérifier le contenu et s'assurer du respect des principes et des objectifs du
gouvernement ainsi que de la cohérence régionale. Le Ministre du MERN doit, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception de la résolution de la Ville,
donner son avis sur le règlement proposé. L'entrée en vigueur de ces règlements se
fera conformément aux règles prescrites par la Loi sur les cités et villes et ses
modifications.

6.3 Modalités particulières d'exercice en matière foncière

La Ville, dans l'exercice des pouvoirs et des responsabilités délégués en matière
foncière, s'oblige à :

1" appliquer la Loi sur les terres du domaine de l'État, les règlements suivants et
leurs modifications ainsi que tous les autres règlements qui pourraient
s'appliquer, à moins que la Ville n'ait adopté ses propres règlements, tels que
prévus au point 6.2 :

le Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les
terres-du domaine de l'État (chapitre T-8. 1, r.7) et ses modifications;

le Règlement sur les cessions à titre gratuit de terres pour usages d'utilité
publique (chapitre T-8. 1, r. 1 ) et ses modifications;

le Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du
domaine de l'État (chapitre T-8. 1 , r. 6) et ses modifications;

le Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou
confisqués (chapitre T-8. 1, r.2) et ses modifications;

2° la Ville devra également, s'il y a lieu, respecter toute entente signée ou à être
convenue entre le gouvernement, ses ministères ou organismes et une
communauté autochtone;

3° appliquer le loyer tel que stipulé au Règlement sur la vente, la location et l'octroi
des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État et les obligations
inscrites au point 6. 1, paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de la présente
convention;

4° appliquer les frais, les tarifs et le loyer tels que stipulés dans le Programme
d:attri'bution des terres du domaine de l'État pour l'implantation d'éoliennes;

5° accorder des droits fonciers de façon à ce qu'aucun droit émis ne vienne
entraver l'accès public aux terres du domaine de l'Êtat qui sont adjacentes au
territoire identifié à la présente convention ainsi qu'au domaine hydrique
de l'État;
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6° accepter les terres telles qu'elles sont délimitées, désignées ou arpentées au
moment de la signature de la présente convention, aucune garantie n'étant
donnée par le Ministre du MERN quant à leur état et à leur contenance. En
conséquence, tout arpentage primitif ou désignation selon le cadastre sont de
la responsabilité de la Ville;

7° faire arpenter les terres selon les instructions de l'Arpenteur général du
Québec, aux frais du client, lorsque requis à des fins de gestion, notamment
lors d'une aliénation;

8° assumer tous les coûts et les frais liés à la gestion foncière et, selon le cas, les
faire payer par l'acquéreur, le requérant ou le bénéficiaire du droit. Font
notamment partie de ces coûts et de ces frais, ceux exigés pour tout arpentage
sur les terres du domaine de l'État, l'immatriculation cadastrale et le bornage
ainsi que ceux de la publication des droits pour toute transaction effectuée par
la Ville;

9° accorder des droits fonciers dans le respect des objectifs de développement de
la villégiature inscrits au « Guide de développement de la villégiature sur les
terres du domaine public », avril 1994, et du « Plan régional de développement
du territoire public du Saguenay-Lac-Saint-Jean (PRDTP), volet
recréotouristique » ou de tout autre document le remplaçant;

10° accorder les droits fonciers liés à l'éolien dans le respect du « Cadre d'analyse
pour l'implantation d'installations éoliennes sur les terres du domaine de l'État »
et de l'« Analyse territoriale, volet éolien » de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de tout autre document les remplaçant;

11° émettre des droits fonciers sur les îles, en tenant compte des règles de gestion
inscrites au « Guide de développement de la villégiature sur les terres du
domaine public », d'avril 1994, ou de tout autre document le remplaçant;

12° adopter des règles transparentes de gestion des terres déléguées respectant
les dispositions du Programme et de la présente convention;

13° appliquer les modalités particulières de gestion découlant d'une décision
gouvernementale ou d'une modification réglementaire, pour lesquelles le
Ministre du MERN aura préalablement consulté la Ville.

La Ville accepte que le Ministre du MERN puisse, au besoin, préciser la portée des
pouvoirs et des responsabilités délégués en matière de gestion foncière.

7. POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DÉLÉGUÉS EN MATIÈRE FORESTIERE
EN VERTU DES ARTICLES 17.22 ET 17.23 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

La Ville doit exercer certains pouvoirs et responsabilités de gestion forestière définis
à l'article 52 de la Loi sur ('aménagement durable du territoire forestier et ses
modifications, applicables aux territoires forestiers résiduels et ci-après décrits.

7. 1 En matière de gestion forestière - Plan d'aménagement forestier intégré
tactique (PAFIT)

La Ville s'engage à élaborer un PAFIT qui doit :
1° tenir compte des orientations, objectifs, indicateurs et cibles nationaux et

régionaux fournis par le Ministre du MFFP;

2° intégrer les objectifs de la Stratégie d'aménagement durable des forêts (SADF).
Ces" objectifs peuvent être modulés en fonction des conditions locales, après
entente avec le Ministre du MFFP. La Ville peut également identifier d'autres
objectifs du milieu forestier assignables au territoire d'application et au plan de
mise en valeur des ressources et du territoire;
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3° être conforme aux instructions d'élaboration et de transmission du plan
d'aménagement déterminées par le Ministre du MFFP;

4° tenir compte des préoccupations des intervenants du milieu et des enjeux
associés;

5° respecter la possibilité forestière déterminée par le Forestier en chef et les
stratégies d'aménagement forestier pour le territoire visé à par la présente
convention;

6° être conforme aux instructions, d'élaboration et de transmission des plans
d'aménagement forestier intégré, déterminées par le Ministre du MFFP et
présentées à l'annexe 3;

7° être déposé au Ministre du MFFP pour approbation à la plus tardive des
échéances suivantes : soit un an après la prise d'effet de la présente
convention, soit un an après avoir obtenu le résultat de la possibilité forestière.

7. 2 En matière de gestion forestière - Plan d'aménagement forestier intégré
opérationnel (PAFIO)

La Ville s'engage à élaborer un PAFIO qui doit :

1 ° permettre d'atteindre les objectifs et cibles d'aménagement durable déterminés
aux échelles locales ou régionales;

2° intégrer les objectifs de la SADF en lien avec le territoire visé à la présente
convention. Ces objectifs peuvent être modulés en fonction des conditions
locales après entente avec le Ministre du MFFP. La Ville peut également
identifier d'autres objectifs assignables au territoire d'application de la présente
onvention;

3° être conforme aux instructions d'élaboration et de transmission du plan
déterminées par le Ministre du MFFP;

4° identifier les secteurs d'intervention et les différentes activités d'aménagement
forestier qui y sont prévues;

5° ontenir les mesures d'harmonisation des usages;

6° respecter la possibilité forestière déterminée par le Forestier en chef pour le
territoire visé par la présente convention;

7° contenir les prescriptions sylvicoles réalisées par un ingénieur forestier;

8° identifier pour chacune des années financières, les activités d'aménagement
forestier que la Ville compte réaliser par année;

9° être déposé au Ministre du MFFP pour approbation dans les délais convenus
avec le Ministre du MFFP.

7. 3 La Ville s'engage également à :

1° inviter les membres du comité multiressource à participer à l'élaboration du
PAFIT ET PAFIO;

i

2° transmettre au Ministre du MFFP préalablement à la consultation publique, une
proposition de plan d'aménagement aux fins de consultation des communautés
autochtones par le Ministre du MFFP;
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3° s'il y a lieu et à la suite de cette consultation des communautés autochtones,
effectuer au plan d'aménagement les corrections demandées par avis du
Ministre du MFFP. Cet avis sera transmis à la Ville dans les meilleurs délais
après la réception de la proposition de plan d'aménagement. Le Ministre
du MFFP peut également demander des modifications au plan d'aménagement
pour assurer le respect des orientations ministérielles;

4° effectuer une onsultation publique sur le plan d'aménagement à partir d'un
mécanisme formel qu'elle établit, tout en s'inspirant du « Manuel de
consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré et les
plans d'aménagement spéciaux »;

5° modifier le plan d'aménagement à la demande du Ministre du MFFP selon les
règles applicables au plan initial;

6° adhérer aux organismes de protection de la forêt reconnus par le Ministre
du MFFP pour le territoire visé par la présente convention et à acquitter les
cotisations découlant de l'application des règlements de ces organismes;

7° se soumettre aux règlements généraux des organismes de protection de
la forêt;

8° prendre tous les moyens à sa disposition pour combattre les incendies dès leur
découverte, et ce, jusqu'à leur prise en charge par l'organisme de protection de
la forêt contre le feu et à continuer à collaborer avec cet organisme jusqu'à
l'extinction complète des incendies. La Ville s'engage également à fournir à
l'organisme de protection de la forêt contre tes insectes et maladies,
['information permettant d'identifier les aires à protéger et à collaborer avec cet
organisme lors de la mise en ouvre d'un plan d'intervention approuvé par le
Ministre du MFFP;

9° apporter les mesures correctives requises aux traitements sylvicoles dans la
mesure où ces traitements n'ont pas été exécutés conformément aux normes
applicables;

10° rembourser au Ministre du MFFP, les coûts défrayés par celui-ci pour la
production de plants rejetés lorsqu'il en a pris possession en retard, ouloreque,
nonobstant les prévisions inscrites dans sa planification, il ne les utilise pas
après en avoir pris possession.

7.4 Réalisation et suivi des activités prévues aux plans d'aménagement

À partir des directives du Ministre du MFFP, la Ville s'engage à :
1° réaliser les activités prévues à la programmation annuelle en conformité avec

les lois et règlements en vigueur. Ainsi, et en vertu de l'article 62 de la Loi sur
l'amenagement durable du'territoire forestier, les entreprises d'aménagement
forestier réalisant des activités d'aménagement forestier planifiées doivent
détenir un des certificats reconnus par le Ministre du MFFP ou être inscrites à
un programme pour l'obtention de tels certificats.

La mention « Être inscrit à un programme pour l'obtention d'un tel certificat »
s'apptique à la certification ISO 14001:04 et signifie que ^'entrePrise deyra
répo'ndre'à rensemble des exigences énumérées à l'annexe 2 pour les activités
touchées par la présente convention. Les activités peuvent aussi être réalisées
sous ta supervision et la responsabilité d'une entreprise qui détient un des
certificats requis ou qui est inscrite à un programme pour l'obtention de ces
certificats. Les certificats reconnus doivent couvrir les activités d'aménagement
forestier prévues et être émis par un organisme accrédité;
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6°

récolter les bois et les mettre en marché; si elle le désire, la Ville peut utiliser
les services du Bureau de mise en marché des bois constitué en vertu de la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier;

réaliser les suivis forestiers conformément aux directives du Ministre du MFFP
et surveiller les activités d'aménagement forestier réalisées par son
sous-traitant dans le cadre de l'entente et faciliter la tâche des représentants du
Ministre du MFFP lors du contrôle de ces activités, incluant l'examen des
documents techniques relatifs à celles-ci;

collaborer avec le Ministre du MFFP à la surveillance du respect des normes et
conditions relatives à la réalisation d'activités d'aménagement forestier en le
prévenant, notamment, des coupes de bois qui pourraient être réalisées en
contravention à os normes et conditions;

mesurer les bois conformément aux normes déterminées par le gouvernement
par voie réglementaire. Le choix par la Ville de l'une des méthodes de
mesurage déterminées par règlement est soumis à l'approbation du Ministre
du MFFP;

transmettre les données de mesurage compilées et approuvées selon les
exigences définies par le MFFP;

7° exiger des sous-contractants, lors de l'octroi de contrats nécessaires à la
réalisation de l'entente qu'ils respectent les mêmes règles que celles
atthbuables à la Ville et qui régissent leurs travaux. Cette dernière demeure
responsable de tous les contrats octroyés et des obligations qui en découlent.

La Ville reconnaît qu'elle est liée par les documents relatifs à l'aménagement
forestier, aux méthodes de mesurage et aux instructions prévues par le
Ministre du MFFP ainsi que par les modifications qui peuvent y être apportées.

\

7. 5 Émission des permis d'intervention en milieu forestier

La Ville doit exercer les pouvoirs et les responsabilités d'émission des permis
d'intervention en milieu forestier définis à l'artide 73 de la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier et ses modifications, applicables aux territoires
forestiers résiduels et ci-après décrits :

1 ° l'octroi des permis d'intervention en milieu forestier des catégories suivantes :

pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou
commerciales;

pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles;

pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins de
l'exercice de ses droits;

pour les activités requises pour des travaux d'aménagement faunique,
récréatif ou agricole;

pour la récolte d'arbustes ou d'arbrisseaux aux fins d'approvisionner une
usine de transformation du bois;

2° la vente des bois récoltés à une entreprise de transformation du bois située au
Québec à moins que la Ville ne soit autorisée à exporter des bois non
entièrement ouvrés hors du Québec en application de l'article 118 de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier;

3e la délivrance des autorisations portant sur la largeur de l'emprise et la
destination des bois récoltés à l'occasion de travaux de construction ou
d'amélioration des chemins autres que ceux prévus à la planification forestière;
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4° la possibilité de restreindre ou d'interdire l'accès aux chemins multiusages pour
des raisons d'intérêt public, particulièrement dans le cas d'incendie, lors de la
période de dégel ou pour des raisons de sécurité;

5° la prescription après démonstration de leur protection équivalente ou
supérieure, des normes d'aménagement forestier dérogatoires à celles
prescrites par le règlement du gouvernement, selon les dispositions de
l'article 40 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et portant
sur les paragraphes 1 à7, 9et 10de l'article 38, ainsi que le 1W paragraphe de
l'article 44 de cette loi;

6° la perception des droits exigibles auprès des détenteurs d'autorisations, de
permis ou de droits délivrés par la Ville selon les règlements applicables;

7° la Ville informe, dans les plus brefs délais, le Ministre duMFFP de toutes
infractions à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux
règlements pris en vertu de cette loi constatées par la Ville sur le territoire visé
par la présente convention.

Le Ministre du MFFF^ ontinue d'assumer les pouvoirs et les responsabilités qui ne
sont pas délégués par ta présente convention.

7. 6 Modalités particulières d'exeroice en matière forestière

La Ville, dans l'exercice des pouvoirs et des responsabilités délégués, s'oblige à.

1° n'adopter aucune disposition ajoutant des restrictions favorisant l'utilisation de
la ressource au niveau local au détriment de projets présentant un meilleur
potentiel en matière d'emplois et de développement futur;

La Ville accepte que le Ministre du MFFP puisse, au besoin, préciser la portée des
pouvoirs et des responsabilités délégués en matière de gestion forestière.

7.7 Engagements du Ministre du MFFP

Le Ministre du MFFP s'engage à :

1° fournir gratuitement à la Ville chaque année les plants nécessaires au
reboisement que ce dernier entend réaliser pour atteindre le rendement annuel
et les objectifs assignés au territoire visé à la présente convention;

2° mettre à la disposition de la Ville, sur paiement des frais de reproduction et^de
transmission ou conformément aux dispositions de l'entente de partage des
donnees'convenue entre le MFFP et la Ville, les données d'inventaire forestier
ei"'ies"données d'inventaire pathologique, entomologique et écologique
disponibles;

3° fournir à la Ville les instructions d'élaboration et de transmission des plans
îamenagement, les données, les guides, les normes et l®S^Procedures
disponibles'et nécessaires pour assumer les resPonsabilltés, dél®9ué®s_a!nsi
que te's'canevas nécessaires à la production des rapports et des demandes
d'information du MFFP;

Ces documents feront partie intégrante de l'entente lorsqu'ils seront
disponibles.

4° rendre publique l'entente de délégation;

5° approuver la planification forestière.
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8. MODALITÉS GÉNÉRALES D'EXERCICE DES POUVOIRS ET DES
RESPONSABILITÉS DÉLÉGUÉS

8. 1 Obligations de la Ville

Dans l'exercice des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont délégués, la Ville
s'oblige à satisfaire aux conditions suivantes :

1° appliquer et respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que leurs
modifications, à moins que la Ville n'ait adopté ses propres règlements, tels que
prévus au point 6.2;

2° respecter les droits consentis ou à être consentis par l'État, conformément aux
titres émis, et ce, jusqu'à leur échéance, les renouveler à moins que le
bénéficiaire du droit soit en défaut ou que les parties concernées en décident
autrement, assumer les renouvellements, les transferts, les désistements et les
modifications aux droits et s'assurer, dans l'exercice des pouvoirs et des
responsabilités délégués de ne limiter d'aucune façon l'exercice d'un droit qui a
été accordé ou qui sera accordé par l'État;

3° tenir et mettre à jour tous les livres ou les dossiers nécessaires pour assurer
une saine gestion des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont délégués.
Ces documents doivent faire état de toutes les transactions effectuées, y
compris tous les droits émis et doivent permettre aux Ministres d'effectuer les
vérifications qu'ils jugent appropriées. La Ville est responsable de la
sauvegarde de ces documents, de même que de la qualité de l'information qui y
apparaît, comprenant les dossiers qui lui sont confiés par les Ministres;

4° fournir gratuitement et sur demande aux Ministres dans la forme prévue, tous
les renseignements ou documents que la Ville détient et qu'ils pourraient lui
réclamer pour le suivi de la mise en ouvre de la présente convention, pour son
évaluation ou, le cas échéant, qui sont nécessaires à l'alimentation des
systèmes gouvernementaux de connaissance du territoire et à la reddition de
comptes publique;

5° transmettre aux Ministres et selon ses instructions les renseignements
nécessaires pour l'inscription au Registre du domaine de l'État ou dans tout autre
regist're ministériel, des droits fonciers et forestiers octroyés Par la.ville- Les
instructions des Ministres et les modalités de transmission de ces renseignements
seront'indiquées à la Ville dans te cadre de la mise en ouvre de l'entente de
délégation;

6° assurer le service à la clientèle en matière d'information sur tous les domaines
touchés par les pouvoirs et les responsabilités présentement délégués, y
compris la réoption et le traitement des plaintes;

7° s'assurer, de façon permanente, que le comité multiressource demeure
représentatif de l'ensemble des intérêts liés à la préservation des milieux
naturels, au développement et à l'utilisation du territoire public intramunicipal
visé par la présente convention. La répartition des voix des différents membres
du comité doit être équilibrée de façon à éviter que des intérêts ou des groupes
Darticuliers ne contrôlent les décisions du omité;

8° consulter HQ pour tout projet de mise en valeur pouvant affecter les terres
publiques pour lesquelles ia société d'État s'est vue consentir des droits,
nonobstant le processus de consultation sur la planification d'aménagement
intégré prévu au point 5 de la présente convention;
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9e

10°

respecter les orientations gouvernementales eh matière autochtone lors de
rémission de droits fonciers et forestiers, notamment celles qui imposent au
gouyemement l'iobligation de consulter les communautés autochtones lorsque
requis et de les accommoder, le cas échéant. Par conséquent, la Ville s'engage
à transmettre aux Ministres tous les renseignements en ce qui concerne la
planification liée aux terres du domaine de l'État dont la gestion est déléguée et
à rémission des droits fonciers ou forestiers. Elle s'engage également à
transmettre tout nouvel élément relatif à la planification et à l'utilisation du
territoire, nécessitant ou non rémission d'un droit, qui n'apparaît pas à la
planification d'aménagement intégré. Ces documents permettront aux Ministres
de procéder à la consultation des ommunautés autochtones selon les
orientations en vigueur. Les Ministres feront connaître les résultats de la
consultation des communautés autochtones à la Ville qui devra appliquer les
décisions des Ministres;

adopter des règles de fonctionnement et procédures administratives qui doivent
assurer que les droits qui seront accordés et que les terres qui seront aliénées
sur le territoire visé le seront avec équité pour l'ensemble des intéressés et
dans le respect des principes et des objectifs particuliers définis dans la
convention de gestion territoriale.

8.2 Modalités de financement et d'utilisation du fonds de mise en valeur

Les Ministres et la Ville conviennent de ce qui suit ;

1 ° la Ville ne pourra exiger du gouvernement pour l'exercice des pouvoirs et des
responsabilités délégués aucune autre compensation financière que :

la somme versée à titre d'aide financière au démarrage des fonds de mise
en valeur;

les revenus et les redevances qu'elle tire de la gestion du territoire
d'application;

2° la Ville perçoit et retient ces revenus et ces redevances, y compris les frais
d'administration, à compter de la signature de la présente convention.
Cependant, toute somme qui a été perçue par le Gouvernement du Québec ou
qui lui est due le jour de la signature de la convention de gestion territoriale
demeure sa propriété, et ce, sans ajustement;

3° conformément aux dispositions des lois municipales et au règlement relatif au
fonds de mise en valeur créé dans le cadre de la présente convention, la Ville
doit verser dans ce fonds de mise en valeur :

l

toutes les redevances ou leurs équivalents tirés par la Ville de la gestion du
territoire d'application, moins les frais d'administration encourus dans
l'exercice des pouvoirs délégués;

la totalité des revenus nets provenant de la mise en valeur ou de
l'exploitation du territoire d'application;

Les sommes ainsi versées au fonds doivent être utilisées pour soutenir
financièrement, indépendamment de leur provenance, les interventions et les
activités de mise en valeur des terres et des ressources naturelles des projets
sélectionnés selon les règles adoptées par la Ville. Ces projets peuvent se situer sur
l'ensemble du territoire de la Ville. Cependant, une priorité doit être accordée au
territoire d'application de la présente convention. Par ailleurs, lorsque des sommes
seront utilisées à l'extérieur du territoire d'application, la Ville devra distinguer les
sommes et les projets réalisés dans son rapport financier et son rapport d'activités
annuels.

-19-



la Ville doit demander l'avis du omité multiressource sur t'utilisation qu'elle
entend faire des sommes versées dans le fonds;

la Ville pourra cependant avoir accès, pour son financement, à tout autre
montant provenant de divers budgets ou programmes, tant fédéraux, que
provinciaux ou que municipaux, pouvant permettre une mise en valeur du
territoire d'application;

le fonds peut être utilisé pour financer des projets de mise en valeur bénéficiant
déjà d'un soutien financier du gouvernement dans la mesure où cela n'a pas
pour effet de dédoubler l'aide gouvernementale pour une même intervention ou
une même partie d'un projet, mais de la ompléter. Toutefois, les sommes
investies dans le fonds ne peuvent servir à combler la participation financière
du milieu régional ou local prévue formellement dans un programme
gouvernemental, sauf s'il s'agit des revenus nets provenant de la mise en
valeur ou de l'exploitation du territoire d'application par une municipalité locale
ou la Ville.

9. MODALITÉS DE CONSULTATION SUR LES DROITS MINIERS

9. 1 Modalités de consultation lors de rémission de titres miniers

d'exploitation

Le Ministre du MERN continue d'exercer les pouvoirs et les responsabilités de
gestion des droits miniers qu'il n'a pas délégués. Toutefois, rémission de titres
d'exploitation de substances minérales est encadrée de modalités particulières de
consultation entre le Ministre du MERN et la Ville.

Ces modalités s'appliquent plus spécifiquement lors des demandes reçues au
MERN pour les droits ou les autorisations suivantes :

titre d'exploitation en vertu des articles 100 ou 140 de la Loi sur les mines
(chapitre M-13. 1);

autorisation donnée par le Ministre du MERN ou le gouvernement lors d'une
demande d'implantation, en vertu de l'article 240 de la Loi sur les mines, d'un
atelier de préparation de substances minérales, d'une usine de concentration,
d'une affinerie ou d'une fonderie;

approbation par le Ministre du MERN, en vertu de l'article 241 de la Loi sur les
mines, de remplacement destiné à recevoir les résidus miniers avant le début
des activités;

Ainsi qu'à la fermeture et à ta restauration d'une sablière;

La Ville, dans l'exercice de ses responsabilités en matière de gestion foncière,
répond aux demandes de cession ou de location d'un terrain pour un parc destiné à
recevoir les résidus miniers ou pour un emplacement destiné à recevoir des usines,
ateliers ou installations nécessaires à des activités minières en vertu de l'article 239
de la Loi sur les mines. Toutefois, la Ville s'engage à onsulter le Ministre du MERN
lors de la réception de ces demandes.

9.2 Transmission des documents

Lorsque le Ministre du MERN reçoit une des demandes mentionnées au point 9. 1, il
transmet les documents pertinents à la Ville pour fins de consultation. Il procède de
la même façon pour les dossiers relatifs à la fermeture et à la restauration d'une
sablière.

Lorsque la Ville reçoit une demande de cession ou de location de terrain
mentionnée au dernier alinéa du point 9. 1, elle transmet les documents pertinents
au Ministre du MERN aux fins de consultation afin de s'assurer que le demandeur
possède effectivement un droit minier.
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9.3 Délai

Les commentaires de la Ville devront être formulés au Ministre du MERN dans un
délai de trente (30) jours après la réception des documents. Toutefois, si une
inspection du terrain se révélait nécessaire et que les conditions climatiques
limitaient l'accès au site en entier ou en partie, la Ville devra aviser par écrit le
Ministre du MERN exposant les motifs et convenir d'un délai supplémentaire.

9.4 Commentaires de la Ville ou du Ministre du MERN

Le Ministre du MERN tient compte des commentaires de la Ville pour déterminer les
conditions d'exercice qui pourraient être imposées à l'exploitant, avant d'émettre le
titre d'exploitation selon la limite suivante :

lorsqu'une demande de bail, en vertu des articles 100 ou 140 de la Loi sur les
mines, remplit les conditions de la Loi et du règlement afférent, le Ministre
du MERN a l'obligation d'émettre le titre. Toutefois, le Ministre du MERN pourrait,
s'il juge qu'il en est de l'intérêt public, inclure, dans le bail, des conditions
particulières afin de tenir compte des autres utilisations du territoire.

Le Ministre du MERN tient compte des commentaires de la Ville avant les
autorisations ou approbations découlant des articles 240 et 241 de la Loi sur les
mines. Lors de la fermeture d'une sablière et de sa restauration, le Ministre
du MERN tient également compte des commentaires de la Ville avant de procéder à
la fermeture du site.

La Ville tient compte des commentaires du Ministre du MERN avant la ossion ou la
location d'un terrain en vertu de l'article 239 de la Loi sur les mines.

10. SUIVI ET ÉVALUATION

La Ville s'engage à fournir aux Ministres, à ses frais, les rapports ci-après décrits :

un rapport d'activités, en date du 31 décembre, transmis au plus tard
le 31 mars de chaque année, selon le canevas fourni par les Ministres; ce
rapport devra minimalement faire état des activités réalisées et de l'usage fait de
l'aide au démarrage, des redevances ou de leur équivalent provenant de la
gestion du territoire d'application, des revenus tirés de la mise en valeur qu'elle
réalise elle-même sur ce même territoire ainsi que des montants provenant de
programmes offerts pour la mise en valeur des ressources du milieu forestier;

un rapport financier, en date du 31 décembre, transmis au plus tard le 31 mars
de chaque année, selon le canevas fourni par les Ministres;

un rapport quinquennal d'évaluation, six (6) mois avant l'échéance de chaque
terme de cinq (5) ans, selon le canevas fourni par les Ministres. La Ville devra
diffuser les grandes lignes de ce rapport à la population, selon les moyens
qu'elle jugera les plus appropriés;

un rapport annuel technique et financier (RATF), au Ministre du MFFP, au
plus tard le 1er novembre de chaque année qui doit :

porter sur la période de douze mois commençant le 1er avril de l'année
précédente;

^ comprendre une liste des activités d'aménagement forestier réalisées;

^ être approuvé et signé par un ingénieur forestier;
. ' comprendre une déclaration sous serment indiquant les usines de

transformation du bois auxquelles il a vendu les bois récoltés durant cette
période de douze mois, en précisant, dans chaque cas, les volumes et les
essences en cause;

^ être élabore et transmis selon les instructions du Ministre du MFFP.
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Les Ministres se réservent le droit, à la suite d'un préavis de trente (30) jours
transmis à la Ville, de procéder à une vérification de l'application de la convention
de gestion territoriale. Le Ministre du MFFP peut notamment vérifier en tout temps
si la SADF et les lois et règlements ont été respectés et il peut demander des
modifications aux plans d'aménagement, s'il l'estime nécessaire.

11. DURÉE ET RENOUVELLEMENT

La présente convention de gestion prend effet le 1er avril 2016 et sera valide
jusqu'au 31 mars 2021, inclusivement, afin de tenir compte des dispositions de la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et des politiques de gestion et
de délégation des terres du domaine de l'État et des ressources naturelles qui
seront mises en ouvre par les Ministres.

En tout temps, les parties peuvent, d'un commun accord, apporter des modifications
à la convention de gestion territoriale ou y mettre fin. Par ailleurs, les Ministres ou la
Ville doit aviser l'autre partie de leur intention de ne pas renouveler la convention, et
ce, en lui transmettant un avis au plus tard soixante (60) jours avant son échéance.

12. RÉVOCATION

Si la Ville ne se conforme pas aux conditions et aux dispositions de la présente
convention ou si elle contrevient aux lois et règlements en vigueur, les Ministres
peuvent exiger qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour y remédier dans un
délai de trente (30) jours. À défaut, ils pourront, par un avis écrit transmis à la Ville,
suspendre en totalité ou en partie l'exécution de la présente convention ou la
révoquer sans compensation.

13. FIN DE LA CONVENTION

À la fin de la présente convention, soit notamment à la suite d'une révocation ou
d'un non-renouveltement, les Ministres redeviennent alors seuls responsables de la
gestion des terres publiques intramunicipales et des ressources forestières qu'ils ont
déléguées dans la présente convention, et ils récupèrent tous les pouvoirs et les
responsabilités qu'ils ont délégués à la Ville.

Lorsque les Ministres redeviennent responsables de la gestion des terres publiques
intramunicipales et de leurs ressources forestières qu'ils avaient déléguée, la Ville
doit transmettre aux Ministres tous les renseignements que ces derniers pourront lui
réclamer comprenant, entre autres, les livres et les dossiers à jour qu'elle tenait pour
la gestion des terres et des ressources forestières. Elle doit également remettre aux
Ministres tous les dossiers qu'ils lui ont confiés de même que ceux qu'elle aura
ouverts lors de l'exercice de délégation.

14. DISPOSITIONS DIVERSES

1° la Ville n'engage d'aucune façon la responsabilité des Ministres pour les gestes
qu'elle pose dans t'exercice des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont
délégués par la présente convention;

2° les Ministres pourront autoriser la Ville, onformément à l'article 29. 12.2 de la
Loi sur les cités et villes, à subdéléguer certains pouvoirs et responsabilités
reçus par la présente convention en faveur d'une autre MRC de la région
bénéficiant d'une convention de gestion territoriale ou dans le cas d'une
municipalité locale lorsqu'il s'agit de la gestion de la ressource forestière
relative au territoire d'application;

cette éventuelle subdélégation devra être préalablement autorisée par les
Ministres qui détermineront alors les conditions d'exercice ainsi que les
pouvoirs et les responsabilités qui pourront faire l'objet de la subdélégation.
Toutefois, la subdélégation ne pourra porter sur les pouvoirs et les
responsabilités délégués en matière de planification et de réglementation
foncière;
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3° la Ville indique, par un avis public, à la population, sur quelles terres elle détient
des pouvoirs et des responsabilités délégués dans les trente (30) jours suivant
la signature de la présente convention;

4° les Ministres consultent la Ville pour toute modification ou pour toute adoption
de lois et de règlements qu'elle doit appliquer ou susceptible d'affecter la
gestipn et la mise en valeur du territoire d'application;

5° le Ministre du MERN ou le Ministre du MFFP peut, à la suite de la transmission
d'un avis, soustraire les terres publiques intramunicipales qu'il désigne et
récupérer les pouvoirs et les responsabilités qu'il a confiés à la Ville, dans les
cas où il requiert cette terre à des fins d'utilité ou d'intérêt public ou pour toute
autre fin ordonnée par décret ou jugée nécessaire par les Ministres, ou
lorsqu'une terre identifiée dans la liste à l'annexe 1 l'a été par erreur.

6° Cette soustraction par le Ministre du MERN ou par le Ministre du MFFP pounrait
éventuellement amener le versement d'une juste compensation pour les
améliorations qui auront été apportées sur cette terre par la Ville à ses frais,
sans l'aide du fonds de mise en valeur ou de tout programme gouvernemental
de soutien financier, ainsi que pour le préjudice réellement subi, sans autre
compensation ni indemnité pour la perte de tout profit ou de tout revenu
anticipé.

Dans un tel cas, la Ville s'engage à transmettre aux Ministres tous les
renseignements qu'elle détient que cette dernière pourra lui réclamer
comprenant, entre autres, les livres et les dossiers à jour qu'elle tenait pour la
gestion des terres publiques intramunicipales récupérées et des ressouros
naturelles désignées qu'elles soutiennent. Elle doit également remettre aux
Ministres tous les dossiers qu'ils lui ont confiés de même que ceux qu'elle aura
ouverts au cours de la présente convention.

7° dans l'exercice des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont délégués, la
Ville s'oblige a ëatisfaire aux conditions suivantes :

respecter, s'il y a lieu, les investissements qui ont été consentis au chapitre
de l'aménagement forestier jusqu'à la coupe finale, avant de convertir un
terrain à une autre vocation. Advenant une situation particulière, les
Ministres s'engagent à discuter avec la Ville et, sur la base d'un inventaire
préparé par celle-ci, les Ministres pourront autoriser une conversion sous
certaines onditions;

prendre en compte les orientations stratégiques qui figurent au cadre
d'orientation de la Stratégie québécoise sur les aires protégées;

tenir compte des orientations qui figurent au rapport du Comité
MRN-MAPAQ sur l'acériculture, intitulé « Contribution du territoire public
québécois au développement de l'acériculture », avril 2000, ainsi qu'au
« Rapport sur la contribution des terres du domaine de l'État au
développement de l'industrie du bleuet », septembre 2002;

8° sur des terres faisant l'objet de revendications par des Autochtones ou de
négociations avec des Autochtones, ou de préoccupations autochtones
connues à la suite de consultations auprès de la ommunauté concernée, les
Ministres pourront suspendre le pouvoir d'émettre des droits par la Ville en lui
transmettant un avis à cet effet. Ils pourront mettre fin à ta délégation sur ces
terres et exercer à nouveau les pouvoirs et les responsabilités qu'ils ont confiés
à la Ville.
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15. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES

Aux fins de la présente convention, les parties conviennent que les communications
écrites sont acheminées de la façon suivante

Pour le Ministre du MERN :

Monsieur Frédéric Perreault
Directeur régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-Nationale
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
3950, boulevard Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Téléphone : 418 695-8125, poste 248
Télécopieur : 418 695-8133
Courriel : frederic.perreault@mem.gouv.qc.ca

Pour le Ministre du MFFP :

Madame Jacinthe Brisson
Directrice de la gestion des forêts Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
3950, boulevard Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Téléphone : 418 695-8125, poste 259
Téléopieur : 418 695-8133
Courriel : jacinthe. brisson@mffp. gouv. qc. ca

Pour la Ville :

Monsieur Jean-François Boivin
Directeur général
Ville de Saguenay
201, rue Racine Est, C. P. 8060
Chioutimi (Québec) G7H 5B8
Téléphone: 418 698-3130
Téléoopieur:418698-1158 '
Courriel : info@ville.saguenay.qc.ca
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en trois exemplaires :

53-54

Jean^çemblay
Maire âte la Ville de Saguenay

53-54

Date: ^ 01 6

53-54

Pierre Arcand
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Date: îil-0^-^0f7

53-54

Luc Blanchette
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Date :^f^[^0^
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Ann«e1 USTE DES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉrATCONSTmjANT LE TERRTTOIRE D'AFPUCATION (OCT VILLE DE SAGUENAY)
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AVIS N0 9VUS Ville de Sagnenay

Canton ChicouUmj

Canton Chfcoutimi

Canton Jo uière

Canton Jon ulère

bloc

bloc

Ran

Ran

1

2

VII

VII

Lot

Lot

Lot

Lot

19

20

MOOIFiCATION À LA LISTE DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
CONSTITUANT 1.E. TSRîyrOiSE D'APPLiCATJOM

Supertldesutnneiigée SupeflIdB non submnaiB Supafide Rfeeivs
js«mé«__ nondteponibta légde Bâtiment

ficms Mèlre* Hecto» MèlW (ted»B i^tf

1.16 1158S.01 0.00 0,00 1,16 11585,01

0,17 172112 0,00 0,00 0,17 172112

0,00 0,00

Nature de la modification icah-an

ReUrédslaBatB

Retiré de la liste

orité du mfnistère de l'&nironnement

Autorité du ministère dB l'EnvironnBmwit
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AVIS N0 B40-10 - VIII» de Saguenay

MODIFICATION A LA USTE DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
CONSTITUANT LE TERRffOIRE D'APPUCATION

. natkin

Canton

ChksouUmi

Chicouttml

ChfcouUmt

J 1ère

Laterriére

Bkw 1

Btac 2

te de Chlcoutlmi partie
sudot

Ran VIII

Ran VIII

lot

lot

tot

127

1

23

1,18

0,17

0,16

091

11585, 01

1721,12

1615,4

9124,6

s BUVUM^rats sup.^^-^ ^-a. "s- u^n,

Pareefle Meiaare MèW Hectare Méba' Hectare ^

116 1158501

017 1721,12

0,18 1615.40

091 91246

Nahire de to modTicatkm

Retrait de la liste

RdraKdelaHate

àtelfete

stementdetasu rfida

tfun bâtiment

katkxi

Terre sous rautotfté du MEF

Tens sous l'autorité du MEF

Dési non Insérte à la convention de esSan du 24 ocobre 2002

Entewrlasubdhfefonl-14 cad. 2408,4 mètoes canes rivée

Cam desrandonneure
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AVIS N0 940.11 - Villa de Saguenay

MODIFiCAnOM À LA «.ISTE DES TERRES DU iDOJifiAINE PUB1.SC
CCMSTlTUAf-iT LE TER%TO!RE 0'APPI. ICATÎON

Canton

Kén ami

laBon
Lot

Sud chemin Kénogami
sud-est 25

Su eiflde
Hectare Métré»

2,04

SupsiffcleaibimiBto
esUmé»

Hectare Mètre"

Supmïde nan aulitnuBiB

Hedare

2,04

Supetflds
rrontBa nflito Bgri» Bafment Nature de la modjficatton

X Sousbaite de la convention de Bsïon

Son

Indus par en-eur à la convention. Bâtimsnt de la Sépaq à être Indus dans
le Centre tourisB ue du lac Kén ami.
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AVIS N0 B404 Ville de Saguenay

MODIHCATION A LA LISTE DES TERiRES DU DOMAINE PUBLiC
GONSTTTUAKT LE TERRtTOIRE D'APPUCATION

Ganter Chicoullml

Canton ChlcouUmi

Canton Jon 1ère

Canton Jon uièm

Dés

bloc

bloc

Ran

Ran

nalion

1

2

VII

VII

Lot

Lot

Lot

Lot

19

20

Aère»

i. ie

0,17

Mare*

1158501

1721 12

««mie

Hectare Mèlre*

000

000

0,00

0.00

0,00

000

«d

116

0.17

Imfa
a

11585, 01

172112

Superilds R««mv
mindliiortUB Ugd» BiBmrt Nature de la modification katton

ReUrédelaista

Retirtdelalltte

Autorité du ministère de l'Envbonnement

Autorité du ministère de rEnvinomement
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AVISNOB40-10 Ville de Saguenay

MODSFiCATiON À LA USTE DES TERRES DU DOMAiNE PUSLiC
COSSTmJÂHT LE "fïRRIÏOIÎïE 3'APPUCATIOM

Canton

Chicoutlml

Chicoufimi

Chlcoutinni

Jon uière

Latenfère

Dési nation

Btoc 1

Bloc 2
Ville de ChicouUml partie
sud-est

Ran VIII

Ran VIII

lot

lot

lot

Pande

127

1

23

s

Hectere

1.18

0,17

0,16

091

ue

lylélre'

11585, 01

1721. 12

1615,4

9124,8

SuiiertdeaubmeiBiB Supeiflde non submeiiiis SupaBde RfeenB
arilmée

Hada'e  8'

1, 18 1158501

0, 17 1721. 12

16 1615.40

0,91 9124.6

ndlsponihls légale Bâllment Nature de la modification

Retrait de la liste

Retrait de la liste

outàIaBste

ustemenldelasu rtcia

ut d'un bâtiment

ication

Terre sous l'autorité du MEF

Tare sous ['autorité du MEF

Dési nation non insérée à la convention de esBon du 24 ocabre 2002

Enlewrlasubd-ivisionl-14 cad. 2408, 4 mètres canes rivée

Cam des randonneurs
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AVIS N0 9U-11 - ViUe d» SaguBnay

MODIF1CATIOM A IA LISTE DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
CONSTiTUAHT LE TERRffOIRE D'APPLICATION

Carton

Kén ami

Sud chemin Kénogam
sudot

Lot

25

s

Heeten

204

SuportdBuhiBtB** SuiwtcienonubtiWB*"
Mtrné*

M«re> Hectee Mébti1

204

Biipertld» Réunm
Nature de la modfficatkm

X SouttraUe de la convanfen de

Indus par erreur à la convmtton. BfiBment de la Sépaq à «re Indus da
teCentretouri e du tac
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AVIS N0 942-12 - Ville de Saguenay

Canton

B ot

B of

B ot

Kéno ami

Kén ami

Kén ami

Ksno ami

Kén ami

Kén ami

Kéno anl

Kén ami

Kén ami

Ké arri

Jon uière

Jon uière

Jon fera

Jon ulère

.Ion ulère

Jo uière

Jon ulère

Jon uière

VIII ede at BtocN

Vina edaBa ot Bloc N

VUIa ede ot Blocl

ANord

IV

NNCK

IINCK

NCKSE

NCKSE

NCKSE

NCKSE

IV

IV

Nord

Noid

Vlfl

Nord

Nord

Noid

Lot

1 au sud de la lue du Ça

2ausud detarueduCa

Bàrouestdelaiue "n

artiedulot48

20

rtietot42

arUelol42

aide lot 83

artiBlotSS

artielot57

artietot58

51

SI

artlelot28

artlelot27

6

e du lot 26

e du lot 26

artiedulot26

arBedulrt2

Su eiflde
Hectare Mètre»

p 1

p '1

P 5

P 2

P 8

P 2

MODIFiCAÎSOM À LA LiSTE DES TERRES DU DOMAINE PU3UC
COFISTITUANT O TERRrTOiRE D'APPUCATiOM

SuperiIds^submeiBés Superfcfe non itmMiBéa Superiicia Réaava
"limes «atlmis nondlttioniUe légah Baïment

Hsctare Mètre» Hectare Mètre' Natore de la modification

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Retiré de la Uste

Retire de la lista

Retira de la nste

Retlrtdelalists

Retiré de la liste

Retiiédetaliste

Ret-rédelallste

Rebredelaliste

RstirédelallstB

ReBré data Bâte

Rettédelaliste

Retiré date liste

Retiré de la liste

Radié de la liste

Retiré de te liste

Retiré de la Bste

ReSnédslallsfe

Retiré de la Bste

ReBrédeIaBstB

Reurédelallate

Retirédelalists

Lot aliéné

Lot aliéné

Lot aliéné

Lot aliéné

Lot aliéné acsamson

Lot aliéné

LotaBéné ot cadastral 42-1

Lot aliéné ot cadastral 63-W

Lot aliéné cadastral 68-138.1

Lot aliéné cadastrai 57AS-1

Lot aliéné toi cadastra) 58.30

Lot aliéné

Lotediéné

Lotdiéné lot cadastrai 26-1

Lot aliéné cadastrai 27

Lot aliéné

Lot aliéné

Lot aliéné cadastrai 26-1

Lot aliéné ot cadastral 26. 13

Lot aliéné toi cadasbal 2.1

Lot aliéné ot cadastrai 1-24

icatfan
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AVIS N0 942-13 - Ville da Saguanay

MODii-'ICATION À LA LISTE DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
CONSTITUANT LE TERRITOiRE D'APPLlCATiON

Canton
Dési naton

SCKSO tot48

Lot
Su

Hectare

SupufldBUbmeigé»

Mètoe* ttectaw

Suimfid»mnn*metg6« Supafld. ^ Rtium
ultato ~ nondwonU. liBde

aie Mètre*

Nahm de la modificaflon

2550 254961 Retiré de la Itete

ncaUon

Lot transféré erreur autorité MDDEP CEHQ
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AVIS N0 942-14. Ville de Saauenay

MGDiFlCATIOM À LA LiSTE SES TEilRES DU DOMAiNE PU8LK;
CONSTiTUANT LE rERRjTOIRE O'^'PL.'CATIOM

Carton Ra Lot

Parties des lots 15 et 16 (cadastre : 150. 1, 15-74,
15-75, 1M2, 1544, 15-35, 16-14, 1M2, 1&46, 16-

Jon uière . VIII 1649 1fr50

SupafidesubmeiBto supafia-e non submaaéa Supeiflde Résave
Mamés wtlméa non diainitilble légBto Baiimant

Hectare Mèlre2 Hectare Métré* Hectare Mètre'

Su de
Nature de la modificab'on

059 5927
Reïréesdelaliste

icaUon

Autorité translêrée au MDDEP CEHQ
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AVIS N0 ftU-15. Ville de Swuenay

MODIFICATION À LA USTE DES TERRES DU DOfc'iAINE PUBLIC
CONSTfrUANT LE TERRn-0'RE D'APPI.iCATEON

ChicouBmi

Lrt

Lot 5 235 831 du cadastre du
Ville de Chlcoutiml Partie Notd-Ouest Québec

Su

040 4003

SuFmftetoK limnato Supeiflda non «abmeigto

uBmto Nlîmà.
Hecte» Métm' Hadare M*

Suputiola R8»ein
lénale

97300 3030

BtBmant Nature de la modificatkin

outéesàlallste

icathm

Cette tarre est sous rautorilé du MERN. Cette
condudon découle des tiavaux de rtnovafion
cadastrale.
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Annexe 2

Référence à l-artlcle 7.4, allné, 1, 2. paragraphe de la présente convntion
Afin de répondr» à rarticte 62 de la LADTF, tes entreprtoes ont frote opttons :
1. Être certifiées selon la norme ISO 14001:
2- dÈrméîeaSt ^sv£lru(CdE^proglanw'e de certificauon des -P-s

3- dÉ£c%aaâL^seabi"u dlune entrePrfee <"- con,. c.uel

^^^^^w^^^^^à^Lwcaw!cat->i.^y^ ̂ fy^^ïaîwiS
Ï5s2£îSF-'s. n-u2ï. -x.k=ï
'' SSSr-^-^;. -..y^
2 âS?*î3. sss. ?fflS^^P=

.
et_ doiLégalement s'engager à se conformer'à la"politiau'Ï

environnementale du Secteur des opérations régionales du MFFP:

3" iSrenpr^ odo"Jtrc-en mesure. de mettre.. en ouvre (appliquer)
'l'^m^f-^ compétencel fo^^~et"sensibiiisa^n^ Ta^^'e

4" iL^repn;e^dÏLetre-en. -.mesure . de mettre en ouvre (appliquer)
4. 4. 6, maîtrise opérationnelle de la norme ISO 14001^04:

5. rL^nJrep^e .doiLAtrc... -en_. mesure de mettre en ouvre (appliquer)
\^m^otîÏ préparation et réponse aux s/^a^s~^ff®"cedeTn^me

6' ,UTntrepris®. doit être en m®sur® de mettre en ouvre (applic
4. 5. 1, surveillance etmesurage de la norme ISO 14001-04:'

7' i!iSn-lr?Pxri^^doit être>®n...me®ure de m®ttre ®n ouvre (appliquer)
l élément 4. 5. 3, non-confo/m/ïé, action çorrective et action préventive die \a
norme ISO 14001-04.

Définition de « inscrites à un programme pour l'obtention d'un tel certificat »
en vertu de l'article 6S de la Loi sur l'aménagement durable du temtoire
forestier (chapitre A-18. 1) dans le cas du choix de la certification en vertu du
Programme de certification des entreprises d'aménagement forestier

Pour les délégataires qui choisissent l'option CEAF, «être inscrites à un
programme » est pris en charge à l'inscription au programme par le Bureau de
Norma!isationduQuéb®c (BNQ)-ainsi ji n'y a Pas d® déclaration à foumir, ilïagit
plutôt d'une attestation temporaire qui est fournie par te BNQ.
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Annexe 3

« INSTRUCTIONS D'ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION
DU PLAN DÉTERMINÉES PAR LE MINISTRE »

A- Pour les ententes de délégation qui portent sur des territoires de plus
de 1 000 ha

Pour la confection des PAFIT et des PAFIO, la direction régionale du MFFP peut
fournir au délégataire les documents suivants :

Tableau des VOIC nationaux (adaptés au contexte) et régionaux (format
standard-R118. 1);
Carte des affectations (format standard);
Carte des contraintes à l'aménagement (format standard);
Tableaux des possibilités forestières déterminées par le FEC (format
standard);
Description des scénarios sylvicoles (format standard);

- Tableau de la superficie des traitements sylvicoles (format standard);
Couehe de référence à la stratégie (format standard);
Calendrier de suivi des traitements sylvicoles (Facultatif - format standard);
Table des matières du PAFIT (suggestion).

Contenu du PAFIT :
Description du territoire et de la forêt (Facultatif - format suggéré);
Identification des préoccupations des intervenants du milieu et des enjeux
associés (format suggéré);
Identification des solutions aux enjeux (format suggéré);
Tableau des VOIC nationaux, régionaux et locaux (format suggéré) - Le
document transmis par le Ministère est complété au besoin par le
délégataire en y ajoutant les VOIC locaux qui découlent des solutions aux
enjeux retenus;
Ententes d'harmonisation et les références spatiales (format suggéré);
Carte des affectations (format obligatoire) - Le document transmis par le
Ministère est complété au besoin par le délégataire;
Carte des contraintes à l'aménagement (format standard);

- Tableaux des possibilités forestières déterminées par le FEC (format
standard); i

- Description des scénarios sylvicùles (fomiat standard);
- Tableau de la superficie des traitements sylvicoles (format standard).

Contenu du PAF10 :
- Couche numérique de localisation des chemins et des autres

infrastructures (R137. 0 - R138.0);
- Couche numérique des secteurs d'intervention TSNC (£PC), TSC (incluant

les traitements de remise en production). (R185. 0 et R185. 1);
Mesures d'harmonisation;
Liste des activités d'aménagement forestier que le délégataire compte
réaliser dans l'année (R171. 1 et R172. 1);
Volumes récoltés (R174. 0);

- Valeur des indicateurs correspondant aux SI que le délégataire compte
réaliser dans l'année (R11 18.3);
Les prescriptions sont fournies sur demande.

Note : Les formats des éléments de contenu du PAFIT et du PAFIO sont établis
par la direction régionale à partir de la norme d'échange PAFI en ciblant les
champs obligatoires.

DPGFO
Le 29 juin 2016.
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Ministère de l'Énergie
et des Ressources
naturelles

Québec S S
Bureau de l'aipenteur général du Québec

Dossier BAGQ : 530921

48
Québec, le 4 décembre 2014

Monsieur Joffrey Dufour
ArDenteur-fléomètre

le Bureau de l'aipenteur général du Québec
Au senrice des citoyens et de rttat depuis 1764

+ Arpentage des terres du domaine de l'État
4. Arpentage des frontières du Québec
4. Description des territoires administratifs
+ Description des territoires à statuts juridiques particuliers
+ Registre du domaine de l'État
* Greffe de l'arpenteur général du Québec

53-54

Objet : Autorisation de procéder à un arpentage

Monsieur,

En réponse à votre demande, l'arpenteur général du Québec vous autorise, en
vertu de l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l'État (RLRQ, e. T-8. 1),
de l'article5 de la Loi sur les arpentages (RLRQ, e. A-22) ou en vertu de
l'article210 de la Loi sur les mines (RLRQ, e. M-13. 1), le cas échéant, à exécuter
les travaux d'arpentage définis dans votre requête du 18 novembre 2014, dont
copie est jointe à la présente, et ce, lorsque les travaux ont rapport à l'une des
situations suivantes :

. tout arpentage sur les terres du domaine de l'État ou qui affecte ses limites;

. l'arpentage des lignes extérieures ou des lignes centrales de cantons;

. l'arpentage de territoire à des fins minières.

Cette autorisation n'oblige pas le gouvernement du Québec à vendre, à céder ni
à consentir des droits sur le terrain délimité. Les honoraires et les dépenses liés
aux travaux à exécuter et aux documents à produire doivent être acquittés par la
personne ou l'organisme qui a requis vos services.

Les travaux d'arpentage à exécuter, les modalités d'exécution de même que la
documentation à produire qui est destinée au Bureau de l'arpenteur général du
Québec doivent être conformes aux Instructions générales d'arpentage 2013
et, le cas échéant, aux guides relatifs à certains types d'arpentage que l'on
trouve dans le site Internet du ministère de l'Éner ie et des Ressources
naturelles.

Si vous abandonnez l'exécution de ces travaux, veuillez nous en avertir dans les
délais les meilleurs.

Pour tout renseignement additionnel au sujet de ce dossier, veuillez faire
parvenir votre demande au Bureau de l'arpenteur général du Québec, à
l'adresse de courriel ar enteur. eneral mern. ouv c. ca

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le chef du Service des levés officiels
et des limites administratives.
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Jean-Pierre Laçasse

Arpenteur-géomètre

JPL/mr

P. J.

e. e. Mme Josée Gagnon, MRC du Fjord-du-Saguenay
M. Cari Tremblay, MERN -(02-DR)

5700, 4e Avenue Ouest, F 324
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : (418)627-6263
Téléopieur : (418) 643-6512
wvm. mern. aouv. gc. ca/fonder/arDe ntaae





Ministère de l'Ênergw
et des Ressources
naturelles

Québec an
Dlrertion régionale du Saguenay-lac.Sabit-Jean

Le 4 mai 2015

Monsieur Denis Coulombe
Ville de Saguenay
216, rue Racine Est, C. P. 8060
Chicoutimi (Québec) G7H5B8

Objet ; Autorisation d'aliéner
Parties des lots 3, 4 et le lot 5 du rang Nord du Cap-Ouest de l'arpentage primitif du
canton de Bagot (lot du cadastre du Québec 4 012 405}

Monsieur,

Dans une lettre adressée à M. Lucien Turcotte et datée du 22 septembre 2014, le ministère de l'Énergie
el des Ressources naturelles (MERN) se disait favorable à ce gué la Ville de Saguenay débute'le
processus menant à l'aliénation des terres du domaine de l'État citées en objet sous certaines
conditions.

À cet effet, la Ville devait réviser sa planification intégrée de développement et d'utilisation du territoire
public intramunicipal et pallier au retrait de ce grand tenant public en utilisant les fniits de la vente pour
acquérir un bloc de terres du domaine privé de l'arrondissement La Baie.

Considérant que la Ville a répondu en tous points aux attentes signifiées par le MERN, nous vous
autorisons à aliéner, à la valeur marchande, ledit emplacement décrit comme suit :

- Parties des lots 3, 4 et le lot 5 du rang Nord du Cap-Ouest de l'arpentage primitif du canton
de Bagot (lot du cadastre du Québec 4 012 405).

Cette autorisation ne vous sousfrait pas à procéder aux analyses requises pour finaliser votre
transaction.

Nous vous invitons à communiquer avec M. Cari Trembla/ au 418 695-8125, poste 225. pour obtenir
toute infomiation. additionnelle.
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Y^JFrédéric'Çenreault. 'iog. f.
"îlîrectëGrrégional

\

3950, boulevard Haney, 3* *tage
Janquière(Ouébl>c}G7X8L6
Téléphone; (418)695-8125
Télécopieur: (418)695-8133
wxw. dwm. gouv. qc. ta
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CHICpO TIMI-LNaQué-
bec a signé une entente avec
Part Saguenay pour les dnrits

. depropriété et a'cnmnaadé dif-
têrentes études cnmmercialeB
» Hydn-Québee et Gaa Métro.
Les pnmius pu d'une longue
route vsra la concrétisatîon'du
pn^et Energie-Bagueiugr, acu-
IiaitéeBoarabaa
Les dirigeants da IiNB Qué-

bec souhaitent construire un
terminai d'exportatlwi de gaz
naturel Bquéflé. àLa Baie, dans
le bat de relier les suiphia naid-
américains à la deiaande mnn-
dide. Unprqet évalué de Sfptà-
neufmBBardsdedollara.
En entretien éditorid avec le

9tatt£mcS;LePrasits-Dbmute,
au lendemain de tour premlèrB
TO)tieniédiaUque,les dirigeants
Midid G. Gapum etJim'DUch
ont dindlgué dBvanta^e diïnfiiir-
maUoBB sur tes étapro passéeB

Lesprodaliwsétapes
sontdBpoursuivroto

communauté. Aprts, on
vadeimlrélaborerdss
plans conwets. Plils. mus
devrons passer par les
pncessusd'tobtentlon
despennls.»

-Jlmnnèh

Un Québec très compétitif

Les conditions
pour se démarquer
CHICOUTIMI (JB) - LNG

Québec eaUmB que ]» coidnnc-
tare inoudidB dé.
compétBirité du mawhé quAé-
cote et tes avantaisea économi-

>del
qjetEnèi'gleSaguBnay.

«À travers le monde, on se

«Le marché du eaa naturel
denaitdoatilerdîdaoana. alars
gaB y a de ptaB en phu de géo-

;d'lntfa;et pour les
àiaigimphiapnçres. Ëhplifl, la

1 LBSaguHiayesthaaucoup
plusprtsdel'Europe
querOuestcanadlen.Jé

t masulsdltquei'ftalt
ninifesmellteurasBes
aumflnd8, enralmndu

porteneaupnfBiiife. dB

rédlement une place difficile
pour les affiBires. Je lépwids
que le Québec est, au contral-
re, un bon endroit. Il y a dea
demandes à tespeetBr, enmme

la population locale,

les choa.es au (juébec, c'est
merveilleux et très compétl-
tif«, avance M. DBch.

« Les Btandards canadiens
sont internaUonaux. Ils font en
sorte que les choseB snnt bien
faites. Les procédurea 8ont
K pour ça», souUent l'homme

températuns.»
-JlmlUch

crise Rusne-ini ralne a accentué
lademaniieinondlale.Lemaidié
uuopéen est întuiet », fait valoir
.HmIlBch.
.Le Saguenay est beaucoup

plus pria de rEuiope que l'Oueat
canadien. Je me cuis dit que
c'était l'un des mdUenia dtea au

, en raison du port en eau
. del'énergiédIstioniUe

et de l'avantage 1B auxlasBes
températures, relate-b-it C'est
an marché très compétUtf. Il y
a luatre fda plua de prc^a que
b aemande. toB je aim.yK le
Québec nous offeB ries a>ndit(ODB

Concernant la prolongation
du ganidue Jusqu'à SagueiWi
un élément dont dépend le

Saguenan-fia
l croît <ros le contmrte IIBF-

nettra également detoauver
un JnveatiBaenr. « te Québec a
besoin d'un plus grand réseau.
n est saturé», met-n en reUet
«Je crois Blncèrement qull y-

a de bonnes chances que notre
projet se concrétise, guSl a ce
gu'il faut pou se démarquer.
Des InvestisBeura nous ont-
d^jà mentionné que ce Berait le
genre de pndet dans leqjasl ib
inveatlraient», dStJimIUidi.
«J'ai été impUqué dans de

nombreuiciiniiiets et capndet a
de très bons fendemente. Cha-
que fais que nous cocherons
certaineB tiches, nous allons
nous rapprocher de notre

les InvestiBee-
mente », termine M. Gagnon,
qui a ouvré, entre autres, à
titre de vice-président, flnan-
ces et développement des affat-
res pour. Aluminerie Akuette
deSent-tlea.Q

etiubaéquutes de cepiqjetqul
eneatâaesbaIbutiBmuitB.

« Nous awBB rigné avec Port
Saguenay une entente pour
l'opUon sur le terrain. Nous
sriam besdn de 8001 400 hec.
tan» et nous avons «Igné ;
un peu plus. CbstunB i
ta ba»e», a entamé Jim Dlidi,
en l

« On a aussi d^jà parlé avec
Hydro-Quêbec et Qas Métaro.
Ils réalisent flea étndea pour
noua. Nous devrions pou-
voir annoncer lea réaultat» à

,
1'automne»,

î'nne de« deiiK
aoçiété» privées détenant
LNG. Québec; Freettone

Son partenaire d'affaires
Jim 'Siesvc (Breyer Capital)
a Investi dana plui d'une'tren-
ttina d'entienriaes, dont Pace-
b«ok, «JimBrqfer nfa télépho-
né en octntre dors que j'étris
à New York. Il m'a "demandé
sur gum je travaillatB. Ce
jour.&. U a décidé dlnveatlr.,
rdateM. DBch. Le»denxh<!n:
mes dii|>osent des fnnds anffi-
sants pour niener leur nroiet
à un alade attrayant pour les
luTeaUaaeiaB.

LNO Québec a entamé te dia^
logne avec les paIiBra gouver-
DBtnentanx. «NBDB avons parié
avec des miidstres têd&aùx et
tovindaiu^ avant tea derafêres

l au Québec. Nom avons
auadétéliwitéB audêmilanmt
du budget Leltaa et avons eu
Boccadnn de diacuternnB minute
awc te iBemleRministBe», iaftir-
ineM. IlBdi.
MlcM G. Gagnon et Jlm DBch

ne fiot pas da cachette : la Bâte
sa est longue. «Ce qiiB

nouç voulona, ctestisijur chaque
étape, prognBB'er, et ce, en fid-
aant MBB chaque dune. Ptendw
dea détoiua art nodf quand tu
diMS rsronÎT en anrf&FB ̂ ua tard*
Cteat pour cda que le dialogue
STOC la communauté est Briori-
taire», recimnatt M. Gaenon,

l«l dblnr»t*ll« INB Onlbw, Nlchcl B. aioiinn elJIm niteh, onl4llmilgi<
ilinntor d'Iiilonmrtlia» . ur tot fttiu pnKu . t tnb«li|UBnl«« <. pn]rt
itetimilnild'ixpartaUMitB|nuhinIU<ulnitl»BilB.

(n»nH«Hii»l. «Mwa(

préeiaant que LN6 Québec
ouvrira nnhneaudellaison avec
la coiBUBBnBut6 dldfauttffnnft*
.LBB pnchaineB étapes Bout

deponnulwe le dialogue aroe b
cnmnunnité.iepïari'. BmDIMi.
Après, on va deroir fflabpTer

dea plans CBnereta. Puis, noas
de»nDB paaaerparlBSiiroceasns

idespennia.»
.B feut trouyw qui va dfire-

. te gatoduc; un pnijet de

techniques et commerdaleB,
les procéduws d'bbtentfon des
permis et tes ententes coDunep-
ciatoB dïd 2016. Enaulté, nana

itpofs ans ebdsinipour
icoastnictltnderurine.Tnitîa

noiu mène à 2020», cttndut Jlin

I^dro-Québec et le gnuTOme-
ment. Noua avona Imanln de 800
a^gawatUienns pour niriae»,;
pounnitM. Gagmm.

«Nous awmsleancBiq) àiyre,!
niais on avancfi. Nofua soinineis
cnnfianta et excités. Noua aime-;
rions amar teminé les étudas'

L'IndustrietourisUqueetlesenvlronnementallstteplusfriIi

CHICOUTJMI (JR) - Les
dirigeants de LNG Québec
sont satisfaits de la réaction
des diverses instances de la
coibmunauté rencontréea
Juaqu'à présent, malgré des
inquiétudes plus féroces de la
part d® l'industrie touristique
et dfiB environnementaliatBB.
.Le plus important, c'eat de

parier avec la comiçunauté
pour entendre ses idées et ses
Inquiétudes. C'est enridilasant
pour notre projet. Nous avons
re(u un bel accueil, les gens
sont curieux el espèrent'que
le projet se réalisera. Oui, il y
a Ses qufiBtlans, mais les gens

sont ouverts et noua sommea

deconcertatlan», sonttent.
imdi.
«Je ne parlerais pas néces-

saireinent de sceDticiame de
l'industrie touristique et des
environnementaUetes. Ils sont
curieux et intdlteents. Ils veu-,
lent qua le projet ae réaliser
dans le respect des valeurs de:
la commnnnuté. Et c'est ce que
nous voulons aussi pour pou-
voir bien chemiher», fuoate-t-U.

«Nous voulons engager la
population locale, travailler
avec Hydro-Québec et êtrs un
catalyseur pour d'autrea pro-

jeta. La population est fiera et
voit les bienfaits potentiels»,
renchérit M. nUCh.
, Pour LNG Québec, le pro-
cessua de consultation est
l'étape la plus importante
du procesBua, «Bn'dévelop-
pement de pifi^et, quand tu

l avec les gêna,
ça ne peut qu'être bénéfi-
que. Nou8_youlon8 un prqjet
concerté. De cette façbn/tu
ne peux
fdoutée. Nous invltona donc la
communauté à bâtir ce
jet avec UOUB pour qu'U :
se dftnarauuret aeriallaer».
renchâitlUdielGJ

U WtiDIEN . U UINDI.îi JUINiBI»





Terminal de liquéfaction du saz, naturel
Actualités

DENIS VIUENHNE
(MllBiunelequotldhiuom

CmCOUmiI - Le Sagne-
nay ponn-alt devenir la terre
d'accueU d'un iicq}et d'uaine de
liquéfactiun du gaz natqid de
T milliarda$ sur les tenains de
Part Sagueiuy, ce qui pourrait
repréamter (ton des'phis inçar-
tant» InvestiBsements BrivéB
junaisriaBsésauQuébet

Hier, tes dirigaants de LNG
Qufloc, iirémdée par MicM G.
Gagnon, une eodété formée de
KreestoneIntenmtinnaKdiifeée
par<HmIUich)etdeBi'ayerC^rf-
tal fflm Br^er), annt dèbaniués.
au Saguenay. LUdectlfétaft de
rencontrer les antoriUs rodoé-
conmiriçues de Saguenay et les
niédiaa dam te cadre ffune opé-
ration charme dealanêe à enta-
mer te dialogue a»ec k milieu m
vuedehriaUsaUondeeepKdB t.
Un terminai d'uportafion de

gaBnatiudBquéfléd'tanecapaci-
té de 10 millions de tonnes serait
aménagé à proximité de Part
Saguenay. n aurait pour fonc-
Bon de rfû'igérole gaa nahnd
jusqu'à ce qu'à atteigne aa ferme

1 trndni 162 degrés Cél-
ràu, ce qui Im permet dtTOqor
600 fbls moins d'eqwce pour le
tranaport. Ontre Aux équipe-

ments de ré&igéraBon et d'en-
taqxaage, fl congirend une Jetée

1 pour le duugement à
de navirea-citeraeB àinri

quelaconstnKStion
duc connacté à un autre eurtant
en Ontario, requérant deux à
tois niffliariBtpar lue société
diayhcte.
S'U deyait se çqacrétiaer, le

tnnsDart da GNL nécesaterait
le passage de tnnaA quatre nari-

TOÎeniariUme.
Lors de la prêBentatlon,

M. DBch a expliqué que te pro-
Jet e'ùiscrit dans'le conteicta de
aurabondance du marché garier
nord-américain qui fldt enmrte
que les linrinms de gaï nahnd
sur le réseau de TruuCanada
nmten baiisa sur h tmntnn des
Prairie» et la canaliaation du
nord de l'Ontariq. Le gaz naturel
pmdaB, dans les RochBiues amé-
ricafnea et. lea gisementB adris-
teux ami Btato-UriB ummrren-
ce de plus m plna ceM produit
au Canafla. D en riaulte une fefc
blesse gin&als des prix du gaz
naturel en Amérioue du Nord
dans un contCTte au la demande
mondiale devrait doubler 4ana
un hBriam 2BSO en Europe, en
Chine et en Inde, «Avec ce qui
se passe anc l'slùneatatîon en

gaz de l'Enrope par la Ruade,
de BODtoeBX piys chenheut de
nouvdleB snurcea d'énfitgie, ce
qui faïnriae la demande en gaz
naturel», explique M. lUich.
M. Gagnon a men&mné que des
discuBsioBB sériénaes ont été
entreprÎBea avec d'éventuels
dlentseunipéena.
_Bn ce <tui a trait à la rechu-

che d'éventuela inveatisaeun,
M. Illichse fiitmsaiiiant. «On
est convainisu» que le prqjet
tient la mute. a c'est le cas, IUUB
aurons des jousura Inuiortants.
Dca fonda de pension inmeat ce
genre de prqfets à long tenne.
Dans un horizon de BUE mois,
niins serons an meaure de reve-
BÏayecphiBdeirédBlons.?
.
!lfautdll'e ?°? le ynjet. de

LN6 Qufiiec n'teat paa'h aed m
UcepuiiflpedoiUB pnSsSs de tw-
miiuiux Se Uquéfiict&n sont en
gestation en Colomble-Britah-
nique et une vingtafrie dtiutiBa
sur les çôtea américaines, xles
prciets qui, ï l'origtoe, étaient
deatinésariniporrônnâegat.
L'Sntârtt des proinoteuis pour

la construction d'un tel termi-
nal au Saguenay, a mentionné
M. lUlch, est la priBence. d'an
port en eau profimde accesaible
à l'anniB éhigné de toute habi-
talion, mus mirtout la présence
d'une ligne flectrique"» priild-
mité et fiable cqpabîe de feuniir

;"
-.^

Un Iimlnal d'uuiiirtiUan A gn mtuwl II il'nni DipmlU d» in mil.
lltinidatannittBnnamlniiétpniilmllldaPnrtBiiumai.

lea 500 mégawatts néceasaires
auxoiiératiBDs.
D est évident qu'il y a encore

loin de la coupe aux lèvres
avant la concrétiaatinn du nrmet
puisqu'on n'en est qu'au début,
a indigné Lise Caatonguay,
conâeBlère principale, rommn-
nauM etenrinmnmmit.

«Notre priarité pourte nidinent
BBtdedéTOloEpeTunpnjetmcol-
laboratfon avec votre réakm. On

vent^msttre en place an pnites-
nu de dlMUBaiim avec lariigfon,
tes unnmmautéa mtochtuie» et
leaïep'émrtantBdehi^fan..
Après laidufleadaèUedeprt-

seatalionduprqjetiLNGQuÉbec
souhaite entamer tes moddlté»
du pngramme de précoinsul-
tatlonàbfindel'BtéwBiitde
nçueilllr lea préoiicapaUons du
mffieu à IWoinne 2014 et à l'U-
vm-201B.O

Selon GhislalnHarv^y

Port Saguenay sera sur la « map »
CHICOUTmi (DV) -Laiaé-

sentatwnpartNGQuébeedesui
p<det de tennmd dteip<atation
de pu nataud liquéfié i^mritte
directeur généiral ds Pitoinntlon
Saguenay, Ghialain Harvgr, qui
déclare que Part Saguenay eara
enfin aurlaonap».

_ Présent bis de la prfaentatton
Jlm lllliih, prfildBnt du contall ll«e Catlonguay astuiera IB» faiteaintmidias.M.'Harveiyaou-
il'adnilnlilratlondtlNO Uu6het, a relation» aïBde» .acteur» rfilo- tient que l'oigarisme qu'à tiirige
prMUé à li_prftBntallon [(ndale naux «In6l qn« tot CBnBUllatlona al n'a jainaiB eu dans BeB cartons
diiprolB ldB 70$ pro)Btf «ur^Iet 1er- audlancBt publlçuBi auodiBi au un pnijet auBBÎ aolide en raison
nlntdePartSiguBnay. piolet. deIap'éaencedeJimBrqrer,

<nri«Mwidihii>u. rt président de Breyer Capital,

une JSnne qui invesBt dans IBB
Initiatives entrepreneuriales
à fort impac6 parle biais de sa
firme Aocel Partners. M. Har-
wy «ouBent aue aa fin'tunB sBta-
bln-à 2,6 <i$.-Quuit à Jim DUch,
il a'aglt d'un ancien dirigeant
de Bechtd ayant participé à la
construction étala oncepttnn de
nombreux pnijets de gaBnatiud
liquéfié.
Michel G. fiaenon a pour

sa part ouvri, aitre autns, à
titre de ïice-prêsident, flnanoa
et développement des affaîreB

pourAluminerie Alouette de
Sept-Bea.

M-Jîagnon B mentionné que
LNG Québec a ciblé le slte'de
Saguenay l'automne . dernier.
Le climat et la basse tempêra-
tare moyenne de Saguen^ ont
constitué un facteur de choix
puisqu'eUe réduit les coûts de
Uquéfaclaon du gaz naturel. En
ce^quiatraitaup-tedugionata-
rd nécessaire pour atteindre le
.Beuil de rentaUUté, M. DUch le
ritufe présentement à 7$ du mil-
KondeBTU.Q

ÏC
Avec la téléphonie IP pour entrer

s z Estimation
Sans Frais

jusqu'à
sur voti-e facture

téléphonique
Saguenay (418) 690-3402

Aima (418) 6Ç8-0744
www.bgm.qc.ca
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^ o'et e 7 $ u S guer
g z naturel liquéfié
Suzanne Dansereau . les afFaires.com . 19-06-2014

Tags : Ressources naturelles
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Un promoteur et un capital risqueur américains, associés à un ancien dirigeant de l'aluminerie
Alouette annoncent aujourd'hui un projet de plus de 7 milliards de dollars (G$) visant à bâtir un grand
complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay en vue l'exporter par bateau en Europe, en Asie
et en Amérique latine.

Appelé «Énergie Saguenay», le projet comprend également la construction, au coût de 2 à 3 G$, d'un
nouveau pipeline de 650 kilomètres pour acheminer du gaz naturel (à l'état gazeux) à l'usine de
liquéfaction. Ce pipeline, espèrent les promoteurs, pourrait être installé le long du pipeline actuel de
Gaz Métropolitain. Gaz Métro est d'ailleurs en train de réaliser une étude de pré-faisabilité sur le
sujet. L'étude sera prête d'ici la fin de l'été.

http://www. lesaffaires. com/imprimer/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/projet-de-7... 2014-08-07





prqjet-de-7-milliards-au-saguenay-pour-exporter-du-gaz-naturel-liquefie - ressources-nat... Page 2 sur 3

Le promoteur américain est Freestone International, une entreprise de Palo Alto en Californie, crée
voi!à. un .an eî dT.mi' so" Président fondateur, Jim Illich, est un ancien dirigeant de la firme
multinationale d'ingénierie Bechtel. M. IIlich a à son actif la construction d'une dizaine d'usines de
liquéfaction de gaz naturel dans le monde.

Le capital risqueur est Jim Breyer, président de Jim Breyer Capital et co-fondateur de la firme de
capital de risque Accel qui a investi dans Facebook et dans la start-up montréalaise Lightspeed. Ces
deux hommes se sont associés à Michel G. Gagnon, ex-vice-président finances et développement des
affaires chez Alouette, et ils ont créé LNG Québec, propriétaire de Energie Saguenay.

«La demande de gaz naturel va doubler d'ici 20 ans, et avec l'insécurité crée par la crise en Russie et
en Ukraine, beaucoup de pays se tournent vers l'Amérique du Nord pour combler leur besoins en gaz
naturel, une énergie moins chère et moins polluante que le pétrole ou le charbon» a déclaré le
promoteur américain Jim Illich, lors d'une entrevue à Us Affaires,

Si le projet trouve du financement, l'usine sera de calibre internationale: elle produira 42, 5 millions de
mètres cubes de GNL par jour. Desnavires pouvant transporter 145 000 mètres cubes de GNL
quitteraient Saguenay trois à quatre fois semaine pour alimenter les acheteurs. Le pipeline, exploité
par un tiers (Gaz Métro) et financé par d'autres partenaires, s'approvisionnerait de sources diverses.

Par sa taille et le marché auquel il se destine, ce projet diffère des deux projets de liquéfaction de gaz
naturel annoncés récemment au Québec. «Il est dix fois plus gros et vise principalement des marchés
étrangers», explique M. Illlich. Le 18 mars dernier, la coentreprise norvégienne Stolt LNG Gaz a
annoncé la construction d'une usine de liquéfaction à Bécancour pour alimenter la Côte-Nord du
Québec en gaz naturel liquéfié. D'autre part, la société québécoise Tugliq est en démarche pour
organiser le même genre de projet avec des partenaires, mais elle n'a pas encore finalisé le lieu de
l'usine. Elle veut également couvrir le grand nord.

Pour sa part, M. Illich ne rejette pas l'idée de fournir du gaz naturel à la Côte-Nord si un partenaire
veut se joindre à son projet.

Le projet de Energie Saguenay pourrait créer 1500 emplois durant la construction de l'usine, ainsi que
100 emplois directs et 300 emplois indirects durant l'exploitation. On est toutefois loin de la coupe
aux lèvres. Le projet doit traverser des évaluations environnementales aux deux niveaux, fédéral et
provincial, pour ensuite trouver les milliards nécessaires. Pour l'instant Energie Saguenay se
concentre sur l'obtention de l'acceptabilité sociale pour son projet. Avant de présenter sa description
de projet en vue des évaluations gouvernementales, il prévoit un dialogue avec toutes les parties
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prenantes au Saguenay: citoyens, organismes de tourisme, gens d'affaires, groupes autochtones etc.
«Nous voulons que la communauté puisse avoir son mot à dire avant de présenter notre projet aux
l"stTces_gou^emementale?>' exPHqueM- Illich, ajoutant que c'est là une des grandes leçons qu'il a
apprises avec les_autres projets auxquels il a été associé. On vise 2019 pour l'ouverture de l'usine^
Des partenaires financiers potentiels ont déjà été approchés de façon informelle. Energie Saguenay
n'entend toutefois pas solliciter du financement de l'État, autre que les prêts ou garanties deprêts"'
habituels auxquels des projets privés peuvent avoir accès.
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