
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

('), "b HH '<..ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 septembre 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 7 septembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je désire obtenir tout document, étude et ou échanges de lettres entourant l'approbation 
par le ministère des Affaires municipales de la demande d'engagement de crédit faite 
par la Ville de Montréal pour un cautionnement de 10 M$ en vue de l'organisation de la 
course de Formule E. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 34, 
48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ainsi que l'article 9 de 
la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). 

Par ailleurs, il appert que certains documents détenus par le ministère ont été produits 
par la Ville de Montréal. À ce sujet, suivant la disposition 48 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics, nous vous invitons donc à contacter le responsable 
de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

·Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Ville de Montréal 
Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 

275, rue Notre-Dame Est #R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

Tél.: 514 872-3142 
Téléc.: 514 872-5655 

greffe_ acces@ville.montreal.qc.ca 
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Conformément à l' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2017-004638/2017-138 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Documents inaccessibles. 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles. li en est de même d'un document du cabinet du 
président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de 
l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un 
ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que 
d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal 
ou scolaire. 

1982, c. 30,a. 34; 1982, c.62, a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984,c.47, a. 1. 

Compétence d'un autre organisme. 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit. 
. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

Renseignements confidentiels. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 



2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54;2006, c.22, a. 110. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

Secret professionnel. 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Divulgation de renseignements confidentiels. 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 

Devoir du tribunal. 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Comrnission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur ,les 
frais · exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("'\1 'b HH ~ue ecee 
Direction générale 
des finances municipales 

. AM 287418 

Monsieur Yves Saindon 
Greffier 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur, 

Québec, le 2 février 2017 

Je vous informe que la Ville de Montréal a été autorisée 

aujourd'hui à se porter caution de « Montréal, c'est électrique » selon la 

résolution CG16 0731, adoptée le 22 décembre 2016, conformément à la loi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

Aile Chauveau, l" élage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2007 
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service de 
l'information financière et du 
financement, 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québecee 

AM 287418 

J'autorise la Ville de Montréal à se porter caution de 

« Montréal, c'est électrique » selon la résolution CG16 0731 adoptée le 

22 décembre 2016. 

Québec, le 2 février 2017 
/cg 

Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire, 

Par: 
l Œ)-, ; 

' ' 

~1UJ · l ·~ncy e1~ 
Directric~ du Service de 
l'information financière et du 
financement 



·, . 

Montréal@ 
Service du greffe 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 
Tél. : (514) 872~3142 
Fax: (514) 872-5655 

Le 22 décembre 2016 

Madame Nathalie Chrétien 
Secrétariat du Ministère 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, rez-de-chaussée 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec -( Québec) G1R4J3 

PAR MESSAGER 

OBJET: Assemblée du Conseil d'agglomération du 22 décembre 2016 
Résolution: CG16 0731 

Madame le Registraire, 

Conformément à l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, nous vous transmettons une 
copie authentique de la résolution CG16 0731 ainsi que le dossier décisionnel y afférent 
que nous demandons de soumettre au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire aux fins d'autoriser la Ville de cautionner pour un montant de 10 M $. 

Veuillez agréer, Madame le Registraire, nos salutations distinguées. 

Le greffier de la Ville, 

Yves Saindon, avocat 

YS/gf 

p. j. 

' 
' 1 
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Montréal@ 

Extrait authentique du procès-verbal d'une assemblée du conseil 
d'agglomération 

- -- ------- 1'\ssemclé-e-ordin-aire-du jeudi-22-décembre-2orn 
Séance tenue le 22 décembre 2016 

--- --- - --- - - - -
Résolution: CG16 0731 

Approuver le projet de cautionnement à intervenir entre Caisse Desjardins du Complexe 
Desjardins et la Ville de Montréal pour la lipne de crédi~ pouvant aller jusqu'à 10 M $ à être 
consentie par Caisse Desjardins à MONTREAL, C'EST ELECTRIQUE, relativement à la tenue 
d'étapes du Championnat de Formule électrique de la FIA et autoriser le dépôt d'une demande 
d'autorisation d'engagement de crédit au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et approuver le projet d'entente avec MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE relative au 
cautionnement à intervenir entre la Caisse Desjardins et la Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2016 par sa résolution CE16 2096; 

Il est proposé par M. Alan DeSousa 

appuyé par M. Pierre Desrochers 

Et résolu: 

1 - d'approuver le projet de cautionnement à intervenir entre la Caisse centrale Desjardins du Québec et 
la Ville de Montréal pour la ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 1 O M $ à être consentie par la Caisse 
centrale Desjardins du Québec à Montréal, C'est électrique, relativement à la tenue d'étapes du 
Championnat de Formule électrique de la FIA; 

2 - d'autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation de cautionner de 10 M$ au Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire ; 

3 - d'affecter un montant de 1 O M$ des surplus non affectés de l'agglomération afin de garantir le 
montant du cautionnement ; 

4 - d'approuver un projet de convention spécifique entre la Ville de Montréal et l'organisme Montréal, 
C'est électrique concernant les conditions du cautionnement de 10 M$, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; · 

5 - d'autoriser le greffier de la ville à signer la convention de cautionnement une fois l'autorisation du 
ministre obtenue et pourvu que la convention de crédit à laquelle elle réfère soit substantiellement 
conforme, de l'avis de la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques, à l'esquisse 
de financement jointe au présent dossier. 



Un débat s'engage. 

Adopté à la majorité des voix. 

~sidence_s_: __ M_. _G_eo_r,ge Bourelle 
M. Robert Coutu 

20.37 1163455003 
/le 

Denis CODERRE 

Maire 

dves SAINDON 
Greffier de la Ville 

M. Steven Erdelyi 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Seny Masella 
Mme Linda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
M. Moriss Vesely 

Yves SAINDON 

Greffier de la Ville 

12 
CG16 0731 (suite) 

-------- - ------

COPIE CERTIFIÉE 

----.. -----.... -.. -----.. ----.. -...... --.. -.... 
REFFIER DE LA VILLE 



Gagné, Martine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

P·ièces Jointes: 

Bonjour, 

ghania.frikh@ville.montreal.qc.ca 
11 janvier 2017 14:59 

Gagné, Martine 
jlanglais@ville.montreal.qc.ca 
Tr: RE: CG16 0731 -Autorisation de cautionnement- MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE -
1163455003 

Esquisse de financement.pdf; annexe garanties et conditions.pdf; IMG_2258jpg; MCE-
cashflow et facilités de crédit-Desjardins .xis · 

À la demande de Me Jocelyne L'Anglais, je vous prie de prendre connaissance du courriel ci-dessous en lien avec la 
demande d'autorisation de cautionnement. 

Cordiales salutations, 

Gtiania FrHm 
Secrétaire d'tmité administrative 

Se;rvrœ du greffe -Vme de- Mon~réal 
275, rue N,c:ltre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec} H2Y 1C6 

2: 514 872-3140 
~ : . 514 872-5655 

. ~: ~'hania.fril<h@'lfille . montrea1 . qc_ca 
-- Transféré par Ghania FRIKH/MONTREAL le 2017-01-11 14:57 ---

De : Simon Pillarella <simon@montrealcestelectrique.org> 
A: "jl;rnglaîs@ville.montreal.qc.ca" <jlanglais@ville.montreal.qc.ca>, 
Cc : "luccouillard@ville.montreal.qc.ca" <luccouîllard@ville.montreal.qc.ca>, "etanimoore@ville.montreal.qc.ca" <etanimoore@ville.montreal.qc.ca>, 
"ghania.frikh@ville.montreal.qc.ca" <ghania.frikh@ville.montreal.qc.ca>, "karinerobert@ville.montreal.qc.ca" <karinerobert@ville.montreal.qc.ca>, 
"srose@ville.montreal.qc.ca" <srose@ville.montreal.qc.ca>, "alain.houde@ville.montreal.qc.ca" <alain.houde@ville.montreal.qc.ca> 
Date: 2017-01-1114:24 
Objet : RE: CG16 0731 - Autorisation de cautionnement - MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE - 1163455003 

Madame L' Anglais, 

Je viens d'essayer de vous appeler. Je pense que les documents suivants sont ce que vous recherchez. 
Pour le budget qui vous est envoyé, c'est celui qui a été soumis pour l'approbation du dossier chez 
Desjardins. Nous somme présentement en révision de celui-ci, mais ça pei·met au moins d'associer le bon 
budget au document qui vous sont envoyés. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'autre chose. 

Merci et au plaisir 

Simon Pillarella 
Directeur général 

1 



MontréaL, c'est électrique! 
simon@rnontrealcestelect1ique.org 
438-888-2316 

From: luccouillard@ville.montreal.qc.ca [mailto.:luccouillard@ville.montreal.qc.ca] · 
Sent: January 11, 2017 10:00 AM 
To: jlanglais@ville.montreal.qc.ca 
Cc:. etanimoore.@ville.moritreal .qc.ca; ghan~a.frikh@ville.mont~al.qc.ca; 
kannerobert@v1lle.montreal.qc.ça; srose@v1Ue~montreal.qc.ca;lJ ••••··~ 
alain.houde@vil le.montreal.qc.ca 
Subject: RE: CG16 0731 - Autorisation de cautionnement - MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE -
1163455003 

Bonjour Madame L'Ang!ais, 

.Art. 53 et . 
54LAI 

Je mets Simon Pillarella, DG de Montréal, c'est électrique, en cc. de ce courriel. Il pourra répondre 
aux demandes du MAMOT. · · 

Simon, voir le courriel de madame UAnglais. N'oublie pas de me mettre en cc de ta réponse 
SVP. 

Merci 

Luc 

Luc Couillard 

Commissaire à l'électrification des transports et aux véhicules intelligents 
Service du développement économique 

. Direction investissement et développement · 

303, rue Notre-Dame Est-5e étage . 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

(514) 872-7360 
luccouillard@ville.montreal.qc.ca 

De : Jocelyne L'ANGLAIS/MONTREAL 
A : Luc COUILLARD/MONTREAL@MONTREAL, 
·Cc: Kari!le ROBERT/MONTREAL@MONTREAL, Emmanuel TANf-

. 2 



MOORE/MONTREAL@MONTREAL, Ghania FRIKH/MONTREAL@MONTREAL, Suzanne 
ROSE/MONTREAL@MONTREAL 
Date: 2017-01-11 09:54 
Objet: CG16 0731 -Autorisation de cautionnement - MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE -
1163455003 

Bonjour Monsieur Couillard, 

Madame Martine Gagné (MAMOT) a communiqué avec nous ce matin dans le cadre du dossier 
mentionné en objet pour obtenir des documents supplémentaires aux fins de l'analyse de la 
demande d'autorisation de cautionnement. . Le MAMOT requiert copie des documents suivants: 

• Budget de l'organisme MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE; 
• 
• Demande de prêt effectuée auprès de Caisses Desjardins. 

Nous vous prions de nous acheminer ces documents par courriel dans le plus tôt possible. Nous 
verrons ensuite à les acheminer au MAMOT pour compléter le dossier soumis aux fins de la 
demande d'autorisation de cautionnement. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée. 

Cordialement, 

Jocelyne L'Anglais, avocate 

Service du greffe 
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 
Téléphone : 514 872-3357 
Télécopieur: 514 872'"5655 
jlanglais@ville.montreal .qc.ca 

3 



~~ Devez~vo115 vraiment Tunprimef ce rnurrî.:17 
\~ Pensons à l'envlronnement! 

AVIS DE CONFlDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détrwire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-·---·--------·-·------------·--··---·-·-·--·--~-·-------·--------···---------·---

De : Guay, Frédéric 
Envoyé: 2 février 2017 10:42 
À : Rousseau, Sophie <sophie.rousseau@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Klein, Nancy <nancy.klein@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Montréal C'est électrique! 

Tu peux signer et me faire parvenir copie. 

Merci. 

Frédéric Guay 
Sous-ministre adjoint 
Infrastructures et finances municipales 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418-691-2040 . 
Courriel : frederic.guav@mamot.gouv.qc.ca 

~V
. . Deve.· ·i: ~vous vraiment lrmprirnelf ce murri~I) 

' P'enwns à l'envlronnement! 
'5' 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Rousseau, Sophie 
Envoyé: 2 février 2017 09:53 
À: Guay, Frédéric <frederic.guay@mamotgouv.gc.ca> 

Objet: Montréal C'est électrique! 

Art. 9 Charte 

2 



Guay, Frédéric 

De; 
Envoyé: 
À: 

Guay, Frédéric 
2 février 2017 11:26 
Klein, Nancy 

Objet: RE: Montréal C'est électrique! 

Non. 

Frédéric Guay 
Sous-ministre adjoint 
Infrastructures et finances municipales 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418-691-2040 
Courriel : frederic.quay@mamot.gouv.qc.ca 

V· ... .. Devez-vou5,vraj~\?'11t imprirnerœrnmrfel7 \\ l . Pensons à 1 environnement! 
. . 

AVIS DE CONFiDENTIALITË 
Ce courriel peut contenir des Informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

. . 
... _, _______ N~-·- .......... ·-·~ -~~- ·- ··--··,.. ~· ·--••• ...... •-·---···;• ~" oJ• • 'A"'" -- ........ , M • ' ••· · · _. ·· --~- ....... ~ ....... . ,_~ -· oO ~ ... -....-, ..... ,._, _ ,, _ _ • - •- .... ,, .. ,..,._,.., '!" ___ ...... _,....,. __ ....... ___.,,........., ....... _..,,..._..,, - ..... _,._ ........ ,....._...._.. ......... '' 

·De : Klein, Nancy 
Envoyé: 2 février 2017 11:25 
À: Guay, Frédéric <frederic.guay@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Montréal C'est électrique! 

Voici la lettre. Est-ce qu'on doit attendre.ton accord pour la transmettre? 

Nancy Klein, directrice 
Service de l'information financière et du financement 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
-10~ roe f>rerre::ôlivier~ehaaveatt;-1-er-étage - -- ---
. Üuébec (Québec) G1R4J3 

Téléphone : 418 691-2015, poste 3057 
Télécopieur : 418 646-6941 

1 



Nancy peut donc signer la lettre d'approbation, à moins que tu tiennes à la signer toi-même. 

La lettre sera préparée selon ta décision. 

Sophie Rousseau 
Bureau du sous-ministre adjoint aux infrastructures 
et aux finances municipales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
20, Pierre-Olivier-Chauveau, 4" étage 
Québec (Québec) G1 E 5N8 
Tél: 418 691 -2040, poste 3166 

Vu.~. · • .... · . Deve.z-v.ous .vraime. nt. rn .. Jprîmer ce courrfel? 
\\ ~ Pen:s;ons à l'environnement! 

..,..,... 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Guay, Frédéric 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Guay, Frédéric 
2 février 2017 11 :26 
Croteau, Marc 
Montréal C'est électrique! 

Pièces jointes: Numérisé depuis un périphérique multifonctions Xerox.pdf 

Voilà! 

Frédéric Guay 
Sous-ministre adjoint 
Infrastructures et finances municipales 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418-691-2040 
Courriel : frederic.guay@mamot.gouv.qc.ca 

lir;r ..... ·· · .. · · Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

- .,.:. . 
_,-...-.-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 

Direction générale 
des finances municipales 

AM 287418 

Monsieur Yves Saindon 
Greffier 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur, 

Québec, le 2 février 2017 

Je vous informe que la Ville de Montréal a été autorisée 

aujourd'hui à se porter caution de « Montréal, c'est électrique » selon la 

résolution CG16 0731, adoptée le 22 décembre 2016, conformément à la loi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

Alle Chauveau, 1" étage 
1 o, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2007 
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service de 
l'information financière et du 
financement, 


