
 
Annexe 3 – Financement quinquennal pour le Canada   

Financement quinquennal pour le Canada  
 Réunion du Groupe d’étude - Rochester, le 25 janvier 2005 

(Décisions/Notes de Rochester) 

     

Groupe responsable  

A-5 
restructurée 
Approbation 
du Groupe 
d’étude, le 
24 janvier 

2003 

A-5 
approuvée 

à la 
réunion du 

groupe 
d’étude, à 

Ottawa 

A-5  
Proposée  

à la 
réunion du 
25 janvier 

2005 

A-5 
Approuvé

e  à la 
réunion du 
25 janvier 

2005 

Commentaires 
(contexte)  

Commentaires 
 de la réunion du Groupe d’étude  

25 janvier 2005 

Données communes  0   

Terres humides et env.  49 Allocation de 49 000 $ pour inclure le travail/soutien de Jean 
Morin. 

Navigation de plaisance 25   

Processus littoraux 25   

Navigation commerciale  25 

Hydroélectricité 20 

Le groupe a demandé d’accomplir l’essentiel du travail des 
consultants (12 000 $) au cours de A -4, ce qui a été accepté; 
seulement les allocations de déplacement de 5 000 $ pour A -5 
  
  Utilisation des eaux 0 

À la réunion du 20 octobre 2005, tenue à 
Ottawa, le Groupe d’étude a décidé que les 
montants totaux proposés pour ces GTT 
devaient être combinés et retenus pour être 
accordés au fur et à mesure des besoins. Le 
montant nominal de référence pour le GTT, 
Environnement, est arrondi à 50 000 $, ce qui 
donne un total de 140 000 $ pour ces GTT.   

 

Hydrologie et hydraulique 45 

140 185 120 

H et H ajustées (de 45 000 $ à 90 000 $) pour 
couvrir le contrat de Yin Fan (Formulation de 
plan pour A-5). 

Le coût du travail de la cinquième année effectué par Yin Fan est 
couvert par le budget du GFEP. Le total des H et H sera donc 
limité à 45 000 $ 

 

Participation du public 415 415 415 415 Réunions publiques de 2005 – activité principale. 
Le budget détaillé sera préparé et présenté au Groupe d’étude 
(amorcé par Greg)  

Examen des interrelations  0 0 0 0      

FEP 240 240 200 260   Copie papier de la répartition présentée; le Groupe d’étude a 
approuvé 260 000 $  

Gestion de l’information 116 116 116 116   Approuvé 116 000 $  

Gestion du Groupe d’étude (CMI) 200 197 197 197      

Secrétariat 340 340 320 320   Le Groupe d’étude a approuvé 320 000 $   

Autres, réserve, imprévu   41 0 0      

Examen indépendant     50 50 Évalué à environ cent mille dollars au total pour 
couvrir les examens définis.  

Le Groupe d’étude a approuvé 50 000 $ dans le budget canadien 
pour la cinquième année, le reste du travail (estimé à 100 000 $) 
sera tiré du budget américain pour la cinquième année.   

CMI - Soutien transitionnel pour la 
sixième année (2006-2007) 
- Rapport de la Commission, 
impression, traduction, publicité; 
- Consultations publiques/audiences  

  0 120 120     

 

Grand total 1 500 1 489 1 603 1 598      

Total disponible auprès du CT   1 489          
REMARQUES : 
1. Le groupe ComNav a demandé par la suite que le travail essentiel soit accompli au cours de la présente année (A-4) et que le total des activités des  consultants soit limité à 12 000 $ pour le reste de 
l’étude. Un montant maximum de 5 000 $ sera retenu au cours de la cinquième année pour les frais de déplacement du soutien technique au cours de la période précédant les réunions publiques de 
2005, et pour ces réunions. 
2. Les montants réels de la cinquième année pour les autres GTT seront examinés/précisés à une date ultérieure.  


