
ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL

EN LIEN AVEC LA COLLECTIVITÉ DE LA MONTÉRÉGIE-EST

« Entente de développement sectoriel »

ENTRE

LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, personne
morale instituée par la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec
(chapitre C-57.02), ayant son siège social au 79, boulevard René-Lévesque
Est, 3e étage, Québec (Québec) G1R 5N5, ici représenté par madame Anne-
Marie Jean, présidente-directrice générale, dûment autorisée en vertu des
règlements et politiques de l'institution,

ci-après désigné le « CALQ »

ET

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU, personne morale de droit public, ayant son siège social au 255,
boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville (Québec) J3G 0B7, ici
représentée par monsieur Gilles Plante, préfet et monsieur Bernard Roy,
directeur général et secrétaire-trésorier dûment autorisés en vertu d'une
résolution dont copie est jointe à la présente,

ci-après désignée la « MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU »

ET

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL,
personne morale de droit public, ayant son siège social au 50, rue du Fort,
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7, ici représentée par monsieur Denis Boisvert,*
directeur général et secrétaire-trésorier, dûment autorisé en vertu d'une
résolution dont copie est jointe à la présente,

ci-après désignée la « MRC DE PIERRE-DE SAUREL »

ET

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU,
personne morale de droit public, ayant son siège social au 380, 4e Avenue,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1W9, ici représentée par monsieur
Michel Fecteau, préfet et madame Joane Saulnier, directeur général et
secrétaire-trésorier dûment autorisés en vertu d'une résolution dont copie
est jointe à la présente,

ci-après désignée la « MRC DU HAUT-RICHELIEU »

ET

LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI,
personne morale incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies (L.R.Q., c. C 38), ayant son siège social au 749, rue Principale,
Cowansville (Québec) J2K 1J8, ici représenté par madame Pauline Quinlan,
présidente et monsieur Robert Desmarais, directeur général, dûment
autorisés en vertu d'une résolution dont copie est jointe à la présente,

ci-après désigné le « CLD DE BROME-MISSISQUOI »
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