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9. TERMINAISON DES CONDITIONS ET MODALITÉS 

9.1. En tout temps, les parties peuvent, d'un commun accord et par ~crit. mettre fin aux présentes. 

Elles pourront alors déterminer, par écrit, les modalités et les conditions afférentes à cette 

terminaison le cas échéant. 

10. FORMALITÉS 

10.1. Les annexes font partie intégrante des conditions et modalités de versement de l'aide 

financière et le Bénéficiaire déclare en avoir pris connaissance. 

10.2. Le Bénéficiaire s'engage à permettre, à tout représentant désigné par le Ministre, un accés 

raisonnable à ses locaux, ses livres et autres documents afin d'évaluer la progression et les 

résultats du Projet en plus de vérifier les demandes de versement, et ce, jusqu'à cinq (5) ans 

suivant le dernier versement de l'aide financière ou jusqu'au règlement des litiges et 

réclamations, s'il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates. Le représentant du Ministre 

peut tirer des copies ou des extraits de tout document qu'il consulte à cette occasion. 

11. RETOUR DES DOCUMENTS ET COMMUNICATIONS 

11.1. Toute communication, demande de versement, ainsi que tout avis ou document exigé en vertu 

des présentes, pour être valide et lier les parties, doivent être transmis par écrit, selon l'une 

des deux options suivantes : 

déclare 

Par courriel : 
Par courrier : 

releve.ca-cn@mapaq.gouv.qc.ca 
MAPAQ - Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
675, route Cameron, bureau 100 
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 

Toute modification à cette désignation ou à ces coordonnées doit se faire par avis écrit à 

l'autre partie. 

2S/02 / ZQ2, \ 
Date 

d0ment autorisée, tel qu'elle le 

Pour le Ministre 

Slgnlture numMque de Martin 

Martin Langlais =21_02.23 10:19-3 s-OS'OO' 

Martin Langlais, directeur régional Date 

Retour des documents 
Un exemplaire des Conditions et modalités de versement de l'aide financière signé ainsi que ses 

annexes doivent être retournés par l'un des moyens prévus à la 

section 11-RETOUR DES DOCUMENTS ET COMMUNICATIONS 
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