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A V I S 
 

À  TOUS  LES  FOURNISSEURS 
 

 
COMMUNICATIONS AVEC LE SERVICE DE L’ANALYSE EN RÉNOVATION (SAR) 

 
 
Il est convenu contractuellement que toutes les communications des 
Fournisseurs envers la Direction de la rénovation cadastrale (DRC) 
doivent se faire via le coordonnateur du Service de la gestion des contrats 
et des mandats (SGCM) associé au contrat concerné. 
 
Or, plusieurs demandes d’information portent sur les Instructions, les 
validations des systèmes ou les rapports de contrôle.  Comme celles-ci 
concernent tout particulièrement le SAR, il vous sera maintenant possible 
d’y adresser directement vos demandes et ce, selon les modalités 
suivantes : 
 
A) Demandes relatives aux Instructions, aux validations des 

systèmes ou aux commentaires des rapports de contrôle 
 
• L’interlocuteur du SAR est monsieur Jean Thibault, coordonnateur à 

l’analyse. 
• Les demandes doivent lui être transmises via le courrier électronique 

à l’adresse « jean.thibault@mrn.gouv.qc.ca ». 
• L’interlocuteur du Fournisseur doit être le chargé de projet ou l’expert 

foncier. 
• Une échéance doit être précisée dans la demande du Fournisseur.  

 
Dans le cas où le SAR ne serait pas en mesure de respecter 
l’échéance souhaitée, monsieur Thibault communiquera avec le 
demandeur afin de convenir d’une nouvelle échéance. 
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B) Demandes relatives à l’approbation d’un rapport de contrôle 
 
• L’interlocuteur du SAR est monsieur Julien Arsenault, chef du SAR. 
• Les demandes doivent lui être transmises via le courrier électronique 

à l’adresse « julien.arsenault@mrn.gouv.qc.ca » ou par téléphone au 
(418) 627-6299, poste 2521. 

• L’interlocuteur du Fournisseur doit être le chargé de projet. 
 
À noter qu’il n’y a aucun changement pour toutes les autres 
communications.  Vous devez continuer à les adresser au coordonnateur 
du SGCM concerné. 
 
Enfin, nous espérons que l’établissement de ce lien entre les Fournisseurs 
et le SAR favorisera une meilleure communication tant pour le contenu 
que pour le délai de réponse. 
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