
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 avril 2019 

N/Réf. : 131199 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 1er avril 2019, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1- Le document qui transfère la responsabilité de l'unité Patrouille Secours du 
ministère des Transports vers le ministère de la Sécurité publique ou qui habilite le 
ministère de la Sécurité publique à administrer ou à chapeauter Patrouille Secours; 

2- Tout document qui confirme, présente ou propose l'habilitation du ministère de la 
Sécurité publique à administrer ou chapeauter les activités de Patrouille Secours; 

3- Tout échange de courriel, de correspondance ou sous toutes autres formes, 
concernant Patrouille Secours, entre le ministre des Transports ou son cabinet et 
le ministre de la Sécurité publique ou son cabinet au cours de l'année 2016, 2017, 
2018 et 2019; 

4- Tout document relatif à l'entente de couverture incendie de la 169 entre le 
ministère de la Sécurité publique, la Régie intermunicipale en sécurité incendie du 
secteur Sud et la Ville d'Alma. 

Nous vous informons qu'au terme de nos recherches, le ministère de la Sécurité 
publique ne détient aucun document concernant les points 1, 2 et 3 de votre 
demande, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard Lluner 
Tour des Llurenlldes, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Nous vous transmettons les deux ententes repérées en réponse au point 4 de votre 
demande. Nous avons extrait 4 pages complètes constituées essentiellement de 
renseignements dont la divulgation pourrait entraver une négociation avec un autre 
organisme public, en application de l'article 20 de la Loi sur l'accès. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision 
de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

§ 2. -Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 



ENTRE 

LE MJNISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

pom et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Robert Lafrenière, 
sous-ministre 

ci-après appelé le c< Ministre >> 

ET 

LA VILLE D'ALMA 

personne morale légalement constituée, représentée aux présentes par monsieur Marc Asselin, 
_ maire de la Ville, 
dûment autorisé par résolution, à signer la présente entente, 

ci-après appelée la « Ville » 



Le ministre et la Ville conviennent de ce qui suit : 

1. INTERPRÉTATION 

1.1. Documents contractuels 

Les annexes mentionnées à la présente entente font partie intégrante de celle-ci. La 
Ville reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et aux 
conditions qui y sont énoncées. 

La présente entente constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente entre celles-ci non reproduite à la présente est réputée nulle et sans 
effet. 

En cas de conflit entre les annexes et la présente entente, cette dernière prévaudra. 

1.2. Définitions 

Personne autorisée: le ministre, un membre ou un représentant d'un corps de 
police ou d'un. service ambulancier ainsi que les préposés aux services d'appels 
d'urgence comme le 911. 

Territoire visé : le territoire situé dans la réserve faunique des Lamentides entre les 
kilomètres 0 et 62 sur la route 169. Les interventions en forêt ou sur les routes 
secondaires ne sont cependant pas visées par la présente entente. 

1.3. Lois applicables et tribunal compétent 

La pr~ente entente est régie par le droit applicable au Québec et en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

'2. OBJET DE L'ENTËNTE 

La présente entente a pour objet le financement des interventions de la Ville en matière 
de sécurité incendie sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides, incluant les 
risques d'incendie, ainsi que celles requises lors d'un déversement de matières 
dangereuses. 

3. OBLIGATIONS DE LA VILLE 

Lorsque la Ville fait l'objet d'une demande d'intervention en matière de sécurité 
incendie ou relativement à un déversement de matières dangereuses sur le territoire visé, 
par une personne autorisée, elle s'engage à: 

3.1. répondre à la demande et intervenir, sauf si elle est dans l'impossibilité de le faire; 

3.2. obtenir un numéro d'intervention du Centre des opérations 
gouvernementales (COG) de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie (DGSCSI) du ministère de la Sécmité publique; 

3.3. obtenir l'autorisation du ministre pour toute dépense que ce dernier doit agréer 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A; 

3.4. produire, dans les meilleurs délais, sa réclamation accompagnée des pièces 
· · justificatives pour les dépenses qu'elle a engagées pour donner suite à la demande 

d'intervention. 



Elle s'engage également à: 

3.5. respecter, dans le cours de l'exécution de la présente entente, les lois et règlements 
en vigueur au Québec et, plus particulièrement, se conformer aux exigences prévues 
par la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., S-3.4); 

3.6. participer à des réunions pour le suivi de la présente entente avec les représentants 
du ministre. 

De plus, lorsque la Ville accepte, à la demande du ministre, d'intervenir en dehors du 
territoire visé, mais à l'intérieur de la réserve faunique des Laurentides, elle s'engage à 
intervenir dans le respect des mêmes obligations que celles décrites aux clauses 3.2 

à3.5. 

4. OBLIGATIONS DU MINISTRE 
Dans le cadre de la présente entente, le ministre s'engage à : 

4.1. rembourser à la Ville, conformément aux annexes A et B, les dépenses qui ont été 
engagées pour donner suite à une demande d'intervention visée par la présente 
entente et qui a fait l'objet d'un numéro d'intervention du COG; 

4.2. organiser, à la demande de l'une des parties, des réunions avec les représentants de 
la Ville pour le suivi de la présente entente. 

5. ENGAGEMENT FINANCIER 
La Ville reconnaît avoir été informée que le ministre est soumis à la Loi sur 
l'administration financière (L.R.Q. c. A-6.001) et plus spécifiquement à l'article 21 de 
cette loi. 

6. SOMMES ET INDEMNISATION PROVENANT D'UNE AUTRE SOURCE 

Le financement prévu à la présente entente sera réduit des sommes ou indemnisations 
obtenues ou en voie d'être obtenues d'une autre source pour les mêmes interventions. 

La Ville s'engage à faire des démarches raisonnables afin d'obtenir des sommes ou 
indemnisations auxquelles elle aurait droit provenant d'un vendem ou d'un fabriquant 
en vertu d'une garantie associée à l'un de ses biens ou provenant d'un autre 
gouvernement, d'un autre ministère ou d'un organisme public en vertu d'une entente ou 
d'un programme dont elle connaît l'existence. 

Si la Villè n'exerce pas un recours contre un tiers en lien avec une intervention pour 
laquelle elle fait une réclamation au ministre,. elle s'engage à aviser ce dernier, dans les 
trois mois suivant l'intervention, qu'elle n'exercera pas ce recours et consent à subroger 
le ministre dans ses droits et recours contre ce tiers jusqu'à concurrence des sommes 
versées. 

7. REMBOURSEMENT 

Si la Ville obtient un remboursement ou une indemnité provenant d'une autre source 
pour des dépenses qui ont fait l'objet d'un financement par le ministre, elle s'engage à 
rembourser à ce dernier les sommes .qu'il lui a accordées, en totalité ou en partie en 
fonction du remboursement ou de l'indemnité obtenue. 

8. VÉRIFICATION 

Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des dépenses et 
. de. récupérer les sommes versées en trop, le cas échéant. 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente peuvent faire 
l'objet d'une vérification par le contrôleur des finances. 



9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente entente ou sur son 
interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à r~chercher une 
solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les 
modalités à convenir, pour les assister dans la recherche de la solution. 

10. MODIFICATION DE L'ENTENTE 
Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l'objet d'une entente 

écrite entre les parties. 

11. CESSION 
La Ville ne peut céder ses droits et obligations en vertu de la présente entente sans le 
consentement écrit du ministre. 

12. RÉSn:JATION 
L'une des parties peut résilier la présente entente en tout temps par l'envoi, à l'autre 
partie, d'un avis écrit de résiliation transmis par courrier recommandé ou certifié dans 
les 30 jours avant la date de sa prise d'effet. La résiliation prendra effet de plein droit à 
l'expiration des 30 jours suivant la réception de l'avis de résiliation. 

La Ville ama droit, le cas échéant, au remboursement des dépenses qui ont été engagées 
pour donner suite à une demande d'intervention faite par une personne autorisée avant la 
résiliation de l'entente, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. 

13. DURÉE 
La présente entente est d'une durée d'un an et prend effet à la date de l'apposition de la 
dernière signature. 

À l'échéance, cette entente sera reconduite annuellement, à moins qu'une partie ne 
transmette à l'autre partie, au moins 30 jours avant la date de son échéance annuelle, par 
courrier recommandé ou certifié, un avis écrit l'informant de son intention de ne pas la 
renouveler. Dans ce cas, l'entente prendra~ de plein droit à l'expiration des 30 jours 
suivant la réception de cet avis. 

Les clauses 1.3, 6, 7 et 8 continuent de s'appliquer malgré la fin de la présente entente, 
y compris sa résiliation. 

14. REPRÉSENTATION DES PARTIES ET CO:Ml\roNICATION 
Le ministre, aux fins de l'application de la présente entente, désigne le sous-ministre 
associé à la DGSCSI ou, en son absence, le directeur général pour le représenter. Celui
ci pourra désigner un ou plusieurs représentants de sa direction générale qui auront la 
responsabilité de prendre en charge l'exécution de la présente entente, dont l'agrément 
des dépenses lorsque requis. 

De même, la Ville désigne, par résolution, le directeur du Service de sécurité incendie de 
la Ville d'Alma pour la représenter. Celui-ci pourra également désigner un ou plusieurs 
représentants de son service pour le remplacer, le cas échéant 

Si le remplacement du représentant d'une partie était rendu nécessaire, un avis à cet effet 
devra être envoyé à l'autre partie dans les meilleurs délais. 

Sauf pour les avis prévus aux clauses 12 et 13, les parties conviennent que toute 
communication écrite exigée pâr la présente entente peut être transmise en personne par 
télécopieur, par courriel ou par la poste aux représentants dont les adresses 'sont 

·indiquées ci-dessous : 



Pour le ministre : 

Sous-IIrinistre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie et coordonnateur gouvernemental en sécurité civile 

Tour des Laurentides 
2525, boukvatd Laurier, sc étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777   
Télécopieur:. 418 643-0275 
Comriel: eric.houde@msp.gouv.qc.ca 

Pour la Ville d' Ahna : · 

M. Bernard Dallaire 

Directeur du Service de sécurité incendie 

70, rue Notre-Dame Ouest 
Alma (Québec) G8B 2Kl 

Téléphone: 418 669-5059 
Télécopieur: 418 669-5080 
Couniel : bemard.dallmre@ville.alma.qc.ca 

:rout changement d'une coo~donnée d'une. partie· doit faire l'objet d'un avis à l'autre 
partie. · 

ENFOIDE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ,. EN DEUX COPIES, LA PRÉSENTE 
ENTENTE:. . 

..,...;·----.... ,-, 
Rep)!esentant d)uninistre ... \ ... '1 . 

; · l"' !)• 
. ·- / 1 J' 1 ..,..... . ·' -- ~ .. . /. :/:' .. ·~~· ... --. ....... . / ,. " f }.~?; ,. ~---~..-r~ """ 0..0 lÜ 1 ~- • i ~ .. . 

Date 

.... · 

Représentant de la Ville· 

~~-(Mar~~Àlma Date 
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Entente 

ENTRE 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE . 

pour et au nom du gouvernement çlu Québec, agissant par monsieur Robert 
Lafrenière, sous-ministre 

ci-après appelé le << Ministre » 

ET 

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE- 1 

. SECTEUR SUD 
personne morale légalement constituée, représentée aux présentes par 

monsieur Réal Côté, président de la Régie, 
dûment autorisé ·par résolution, à signer la présente entente, 

ci-après appelée la << Régie » 
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Le ministre et la Régie conviennent de ce qui suit : 

1. INTERPRÉTATION 

1.1. Documents contractuels 

' 
Les annexes mentionnées à la présente entente font partie 
intégrante de celle-cL La Régie reconnaît en avoir reçu une 
copie, les avoir lues et consent aux normes et aux cçmditions qui 
y-sont énoncées. 

La présente entente constitue la seule entente intervenue entre 
les parties et toute autre entente entre celles-ci non reproduite à 
la présente est réputée nulle et sans effet. 

En cas de conflit entre les annexes et la présente entente, cette 
dernière prévaudra. · 

1.2. Péfinitions 

Personne autorisée : le ministre, un membre ou un représentant 
d'un corps de police ou d'un service ambulancier ainsi que les 
préposés aux services ~'appels d'urgence co_mme le 911. 

Territoire visé: le territoire situé dans la réserve faunique des 
Laurentides entre les kilomètres 0 et 62 sur la route 169. Les 
interventions eU' forêt ou sur les routes secondaires ne sont 
cependant pas visées par la présente entente. 

1.3. Lois applicables et tribunal c~mpétent 

La présente entente est régie par le droit applicable au Québec et 
en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls 
compétents. 

2. OBJET DE L'ENTENTE 

La présente entente a pour objet le financement des interventions de 
la Régie en matière de sécurité incendie sur le territoire de la réserve 
faunique des Laurentides. incluant les risques d'incendie, ainsi que 
celles requises lors d'mi déversement de matières dangereuses. 

3. OBLIGATIONS DE tA RÉGIE · 

Lorsque la Régie -fait l'objet d'une demande d'intervention en 
matière de sécurité incendie ou relativement à un dévers·ernent de 
matières dangereuses sur le territoire visé, . par une personne 
autorisée, elle s'engage à: 

l ' ''' 

1 
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3.1. répondre à la de~de et intervenir, · sauf si .elle est dans 
l'impossibilité de le faire; -

3.2. obtenir un numéro d'intervention· du Centre. des 9pérations 
gouvernementales (COÇJ-) de la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie (DGSCSI). du ministère de la 
Sécurité publique; 

3.3. obtenir l'autorisation du ministre pour toute dépense que ce 
dernier doit agréer conformément à ce qui est prévu à 1' annexe 
A-

' 

3.4. produire, dans les meilleurs délais, sa réclamation accompagnée 
des pièces justificativ:es pour les dépenses qu'elle a engàgées 
·pour donner suite à la demande d'intèrventiàn. 

Elle s'engage également à: · 

3.5. respecter, dans le cours de l'exécution de la présente entente, les 
lois et règlements en Vigueur au Québec et, plus 

· p~culièrement, sè conformer aux exigences prévues par la Loi· 
sur la sécUrité incendie (L.R.Q., S-3.4); 

3.6. participer -à des réunions pour le suivi de la présente entente 
avec les représentants du ministre. 

De plus, lorsque la Régie accepte, à la demande du . ministre. 
d'intervenir en dehors du territoire visé, mais à l'intérieur de· la 
réserve faurüque ëles I,.aurentides, elle s'engage à intervenir dans lè 
respect des mêmes obligations que celles décrites aux clauses 3.2 
à3.5. 

OBLIGATIONS DU MINISTRE 

Dans le cadre de la présente entente, le ministre s'engage à: 

4.1. rembourser à la Régie, conformément aux annexes A et B, les 
dépenses qui ont été engagées pour dollJler suite à une demande 
d'intervention visée par la présente entente et qui _a fait l'objet 
d'un numéro d'intervention du COG; 

4.2. organiser, à la demande de l~une des parties, des· réunions a,vec 
les représentants de la Régie pour le suivi de .la présente entente. 

5. ENGAGEMENT FINANCIER 

La Régie reconnaît avoir été informée que .le ministre est soumis à la 
Loi sur l'administration financière.(L.R.Q. c. A~6.001) et plus . ! 
spécifiquement à l'article 21 de cette loi. 



1 

j . 

t • 

.. -:-.: ·- -;":.-,- .. ·..:. .. -:- ~-:-; ::-;.::-::-~·:.!=-=.==--=--:::.:-.=.=...::::==-=-=-=-~- ---:=..-::-_=,.,-==- ~~o~:~.:....-::"-:--C:.--:! . ; - --:::; ·::.,_ 

! i i 6. SOMMES ET INDEMNISATION PROVENANT D'UNE ; 
AUTRESOURCE · 

1 

Le financement prévu à la présente entente sera réduit des sommes 
ou indemnisations ·obtenues ou en voie d'être obtenues d'une autre 
source pour les· mêmes irtterventions. 

' . 
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La Régie s'engage à Îaire des démarches raisonnables afin d'obtenir . 
des sommes ou indemnisations auxquelles elle aurait droit provenant 
d'un vendeur ou d'un fabricant en vertu .d'une gara.Ïltie associée à 
l'un de ses biens ou provenant d'un autre gouvernement, d'un autre 
ministère ou d'un organisme public en vertu· d'une entente ou d'un · 
programme dont elle connaît l'existence. 

Si la Régie n'exerce pas un recours contre un tiers en lien avec une 
intervention pour laquelle elle fait une réclamation au ministre, elle 
s'engage . à aviser ce . dernier, dans les trois mois ·suivant 
l'intervention; qu'elle n'exercera pas ce recours et copsent à 
subroger le ministre dans. ses ·droits et recours contre ce tiers jusqu~à 
concurrence des· sommes versées. : · 

7. REMBOURSEMENT 

Si la Régie obtient un remboursement ou une indemnité provenant 
d'une autre source pour des dépenses qui ont fait l'objet d'un 
financement par le ministre, elle s'engage à rembourser à ce dernier 
les sommes qu'illui a accordées, en totalité ou en_ partie en fonction 
du remboursement ou de l'indemnité obtenue. 

8. VÉRIFICATION 

9. 

·Le ministre se réserve le droit de_ procéder à toute vérification 
ultérieure des dépenses et de récupérer les sommes versées en trop, 
le cas échéant. 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente 
entente peuvent faire l'objet d'une vérification par le contrôleur des . 
finances. 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente .! 
entente ou sur son interprétation, les parties s'engagent, avant 
d~exercer tout recours, à rechercher tme solution amiable à ce 
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités 
à convenir, pour les assister dans 1~ recherche de·la solution. 

10. MODIFICATIONDE L'EN~NTE 

Toute modification au contenu de la présente entente devra faire 
l'objet d'une entente écrite entre les parties. 

.. .. .. . ·. ·· ...... ,. ~--, ==-=:...t--===--.:..=----=--=-===~--=~=-=--'-'-=-==-::..-:-":::-:.- · · · .. ·=:..!..-=:-:: ::~:--. : .:·.:.. - ·;':;'· :... . 
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11. CESSION 

La Régie ne peut céder ses. droits et obligations en vertu de la 
présente entente sans le consentement écrit du ministre. 

12. RÉSU.IATION 

L'une des parties peut résilier la présente entente- en tout temps par 
i l'envoi, à l'·autre partie, d'un avis écrjt dé résiliation transmis par 

.1 cpurrier recommandé ou.certifié dans les 30 jours avant la date de sa 
! prise d'effet La résiliation prendra effet de plein droit à' l'expiration 

des 30 jours suivant la réception de ravis de résiliation. 

' 1 
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La Régie aura droit, le cas échéant, au remboursement des dépenses . 
qui mit été engagées pour donner suite à une demande·d'4Itervention 
faite par. une personne autorisée avant la résiliation de l'entente, sans 
autre compensation ni indemnité que ce soit. 

13. DURÉE 

La présente entente est d'une durée d'un an et prend effet à la date de 
. l'apposition de la dernière signB.ture. 

Les clauses 1.3, 6, 7 et 8 continuent de s'appliquer malgré la fm de 
la présente entente, y compris sa résiliation. 

14. REPRÉSENTATION DES PARTIES ET COMMUNICATION 

Le ministre, aux fins de l'application de la présente entente, désigne 
le sous-lll:inis1re associé à la DGSCSI ou, en son absence, le directeur 
~énéral p~ur le représenter. Celui-ci pourra désigner un ou plusieurs 
représentants de sa direction générale qui auront la responsabilité de 
prendre en charge l'exécution de la présente entente, dont l'agrément 
des dépenses lorsque requis. 

De même, la Régie désigne, par résolution, le direct~ur du Service de 
sécurité incendie de la Régie intermunicipale de sécurité incendie -
Secteur ·sud pour la représenter. Celui-ci pourra égale~ent désigner 
un ou plusieurs représentants de son service pour1e remplacer, le cas 
échéant.· 

Si le remplacement du représentant d'une partie était rendu 
nécessaire, uri avis à cet effet devra être envoyé à l'autre partie dans 
les meilleurs délais. 

Sauf pour · les avis prévus aux clauses 12 et 13, les parties 
conviennent que 'toute communication écrite exigée par la présente 
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1 
1 
1 

1 

1 

1 
i 
1 

l 
1 

1 
1 

---· --- _j __ ·=======-========= ------1--- entente peut être transmise en perso~e, par télé~~~ie:.·;~~c~::; --l·-= 
1 ou par la poste aux rePrésentants dont les adresses sont indiquées ci-l dessous: l 
l 1 
1 Pour le ministre : 1 
1 1 
Il Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et 

1 
de la sécurité ·incendie et ·coordonnateur gouvernemental en 

1 séctnité civile 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1· 

Tour des Laurentides 
2525, boulevard Laurier, s= étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 
Télép1ione: 418 646~6777  
Télécopieur: 418 643-0275 
Comriel: eric.houde@msp.gouv.qc.ca 

Pour la Régie intermunicipale de sécurité incendie- Secteur.sud : 

Mme Marie-Hélène Boily 
Directrice générale 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan-.Lac-à-la-Croix (Québec) G8G lAI 
Téléphone: 418 349-2060 
Télécopieur : 418 349-2395 
Courriel: boily.mh@ville.metabetchouan.gc.ca .. 

l 
i 
! 

1 
1 
i 
1 

1 

Tout changement d'une coordonnée d'une partie doit faire l'objet ; 
d'un avis à l'autre partie. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN DEUX 
COPIES, LA PRÉSENTE ENTENTE : 

m/o {ltJ/ !5. 
Date 

··- -·· -····-·-..:....J · -· · ·· --- =::._~..=::.~-:-;--====-=..-=--=~-==-=::=..=.:=:..-==:=:::::-::~ ~ ·· ::... .:.: _ .. -::-: . ·-J-. -. 




