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Québec, le 6 août 2008

Monsieur Joël Gauthier
Président-directeur général
Agence métropolitaine de transport
500, place d'Armes, 25" étage
Montréal (Québec) I12Y 2W2

Monsieur le Président-Directeur général,

J'ai le plaisir de vous informer que j'autorise I'Agence métropolitaine de
transport à acquérir 20 locomotives bi-modes dans le cadre du programme d'aide
gouvernementale au transport collectif des personnes soit :

' 5 pour le train de I'Est
. 9 pour remplacer des locomotives existantes
. 6 pour des projets de développement

Les dépenses admissibles pour l'acquisition des locomotives ont été fixées à
288,609 M$ excluant,les frais dé financement et les variations pour taux de change.
Conformément aux dispositions du Programme d'aide, la participation financière du
Ministère s'établira à 75 % des dépenses admissibles, ce qui se frduira par une
contribution maximale de 216,456 M$, excluant les frais de financemen! qui sera
versée sur la base d'un service de la dette d'une durée de vingt ans. Le montant
maximum admissible pour I'acquisition des pièces de rechange aétsfrxlé à 12,5 M$.

Je vous invite à indiquer clairement la participation du MinisGre à titre de
partenaire financier, et ceci, dans toutes vos interventions auprès du public
concemant ce projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Présidcnt-Directeur général, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.
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