




chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, C. 30, a. 23. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

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. 

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. 



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 Commission 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 rev1s1on 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). 



De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Mahgoun, Ahmed 

26 juin 2017 11 :38 

to mcz@i n boxevents.ca 

Poirier, Julie 

Objet: Accusé de réception - Demande FIRM 

Monsieur, 

Nous accusons réception de la demande d'aide financière que vous avez déposée au Fonds d'initiative et de 
rayonnement de la métropole (FIRM) afin de réaliser le projet «Skying - Envole Montréal 2018» 

Dans la résolution transmise dans le dossier, il manque une signature, merci de nous envoyer une 
résolution signée. 

Nous vous informons que votre projet fera l'objet d'une analyse par la Direction à la métropole et aux affaires 
métropolitaines du Secrétariat à la région métropolitaine. 

Pour toute information concernant votre demande, vous pouvez nous joindre au 514 873-7355, poste 6202. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Ahmed Mahgoun, pour 

Julie Poirier, chef d'équipe 
Direction à métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
julie .poirier@mamot.gouv.qc.ca 

FIER PARTENAIRE DU 

@75 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
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Secrétariat 
à larégfon 
métropolitaine H H 

Québec ne 
Direction à la métropole el aux affaires métropolitaines 

Montréal, le 26 mars 2018 

Monsieur Tom Czerniecki 
Président 
La Corporation Skying Montréal 
103-4080, rue Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2W 1 YB 

Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance de la demande d'aide financière que vous avez 
adressée au Secrétariat à la région métropolitaine dans le cadre du Fonds 
d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) afin de réaliser « Skying -
Envole Montréal 2018 ». 

Malgré les mérites de votre projet, celui n'a pas été retenu au regard des critères 
de sélection du FIRM disponibles sur notre site Internet. La confirmation de 
financement privé s'avère essentielle pour assurer la réalisation de l'événement 
et à ce jour, aucune confirmation de commandite ou de partenariat n'a été portée 
à notre attention. En conséquence, le Secrétariat à la région métropolitaine ne 
peut vous apporter le soutien financier demandé. 

Toutefois, si vous déposez une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre 
du FIRM pour votre projet selon le calendrier de dépôt, avec la confirmation d'un 
commanditaire majeur ou de partenaires privés, celle-ci sera dûment étudiée. 

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

Montreal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C. P. 83, iucc. Tour-de·la·80ufle 
Monhêal (Québec) H4Z 187 
Ttltph1111e : 514 873-3860 
Télécopieur : 514 864-4335 
www.mamot.gouv.ge.ra 



Seaétariat 
à la région 
métropolttafne H H 

Québecee 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 

/ 

NOTE au sous-ministre 

OBJET : Recommandation négative à une demande d'aide financière au FIRM : 
« Réaliser Skying - Envole Montréal 2018 » 

N°DOSSIER: 2017- 003481 

DATE: Le 26 février 2018 

·1. Ü}{GANIS)\'IE : LA CORPORATION SKY!NG M.ONTRÉ~!L.. ' V • • 

Circonscription électorale : 
Responsable/coordonnées 

Mission de l'organisme 

Hochelaga-Maisonneuve 
Tom Czerniecki, président 
514-77 5-6782 
tomcz@inboxevents.ca 

Concevoir, capitaliser et organiser un événement récurrent de haut niveau. Cet événement hivernal, et 
unique tenu au stade olympique de Montréal se veut d'ampleur internationale. 

Financement antérieur 

Aucun 

:2. PRO.JET 

Demande : 480 000$ 

'"'-;r;-'"--'"""'"·...,.-----·--·.,, 

Événement : décembre 2018 

Skying - Envole Montréal serait une compétition internationale de saut acrobatique de type 
«Big air urbain» où 35 des meilleurs skieurs en style libre, communément appelé « freeskying », 
réaliseraient des figures aériennes. L'événement aurait lieu au Parc olympique, et la tour inclinée du 
stade serait utilisée comme rampe de saut. Des spectacles musicaux et un volet gastronomique seraient 
également au programme. 

Le projet consiste à réaliser la première édition de Skying - Envole Montréal en 2018. Le promoteur 
souhaite réaliser cet événement annuellement pour les 5 prochaines années. 

Un montant de 240 000 $est demandé pour réaliser la phase 1 du projet : étude et analyse, concept, 
élaboration du plan de marketing, communication, plan de commandite, production du site web, gestion 
du projet, planification et élaboration du plan budgétaire. 

Également, 240 000 $sont demandés pour la phase 2 qui vise la réalisation du projet : dépôt de garantie 
au Stade olympique et salaires pour l'installation des structures. 

'.3._ ADMISSIBILI!~ : ~--Q!!!J~!_~~~~D .. ~,,,·.aa-.~-.. :r..;"',~--···--·-··-····-'--......0.-·',....,;,;,....;.......__.____;_~ 

Le projet est un événement sportif à fort potentiel de développement, pouvant contribuer au 
rayonnement national et international de la métropole. 

!4. MONTAGE FINAN-CIE'i~----·~------------;---.. -

Revenus 

FIRM (montant demandé) 

Ministère du Tourisme 

Développement économique Canada 

Patrimoine canadien 

PRAM-Est 

Commanditaires 

Tourisme Montréal 
Total 

Prévisions ($) 

480 000 · 

100 000 

200 000 

150 000 

250 000 

3 150 000 

100 000 
4 430 000 

O/o Montant confirmé ($) 

10,84 

2,26 

4,52 

3,38 

5,64 Versé 230 000 

71, IO 

2,26 
100 

Le cumul des aides gouvernementale et municipale: 26,6% 



5. ANALYSE E.T AVIS SECTORIEL 

'-

6. RECOMMANDATION 
~~~~~---'~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~---' 

Préparée par : 

Approuvée par 

Pierre-Antoine Lamoureux, conseiller 
Julie Poirier, chef d'équipe 

Caroline Pilon 
Directrice 

Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe 

Date 

Date 

Date 

Transmission pour information 
D Cabinet ministre Martin Coiteux 
D Retour SRM pour suivi approprié 

Article 37
L.A.I.



Seaétar/at 
.i la ,..gfon 
métropolitaine H H 

· Québec ea 
Direction du développement ëconomlque, 
culturel et social 

Montréal, le 15 mars 2017 

Monsieur François Côté 
Directeur général 
Corporation Skying Montréal 
5960, 3ae Avenue 
Montréal (Québec) H1T 2A2 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons pris connaissance de la demande d'aide financière que vous avez 
adressée au Secrétariat à la région métropolitaine" dans le cadre du Fonds 
d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) afin de réaliser Skying 
Montréal 2017,.ainsi que du report de votre événement en décembre 2018. 

Compte tenu de ce report, nous n'avons pas traité votre demande. Toutefois, si 
vous déposez une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre du FIRM 
pour votre projet, selon le calendrier de dépôt, celle-ci sera dûment étudiée. 

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

Carel Vachon 
Directrice par intérim 

Monl!NI 
800, rue du Squaœ-Victoria, bur. 2.00 
C. P. 83, ~uct:. Tour·de-la-Bourse 
Montréal (Q~bec) H4Z 187 
Tê~phone : 514 873-3860 
U~opleur : 514 864·433S 
www.m.:imot.gouv.qç,ca 



Secrfflut•f 
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Québec aa 
. NOTE au sous-ministre 

Direction du développement économique, rulturel et social 

OBJET: Recommandation négative à une demande d'aide financière au FIRM: 
« Réaliser Skying Montréal 2017 » 

N°DOSSIER: 2016-005941 

DATE: Le 9 février 2017 

Circonscription électorale : 
Responsable/coordonnées 

Mission de l'organisme 

Rosemont 
Monsieur François Côté 
Directeur général 
Téléphone : 514 255-4066, poste 226 
Courriel : gpxprod@gmail.com 

L'organisme vise le développement d'événements culturels et sportifs ainsi que la promotion des 
différents attraits touristiques de Montréal aux niveaux national et international. 

Financement antérieur 
• Aucun 

12. __ iPROttT 

Demande : 500 000 $ · Événement : 27 au 31 décembre 2017 
(REPORTÉ en décembre 2018) 

Le projet consiste à réaliser la première édition de Skying Montréal en 2017 qui devrait avoir lieu 
annuellement pour les cinq prochaines années. 

Skying Montréal est une compétition internationale de «Big air urbain »où 35 des meilleurs skieurs 
en style libre, communément appelé« freeskying »,seront mis à l'épreuve. L'événement aurait lieu au 
Parc olympique et la tour inclinée du stade serait utilisée comme rampe de saut. Des spectacles 
musicaux et un volet gastronomique sont également prévus. 

L'aide demandée viserait le développement et la direction générale du projet, la réalisation d'études, 
ainsi que pour la communication et la promotion du projet. 

nw.1U&I 'TfilN 121 .. 

Le projet est un événement sportif à fort potentiel de développement, pouvant contribuer au 
rayonnement national et international de la métropole. 

f4·. MONWAGE llflNANEJIElR' 

Revenus· 

FIRM (montant demandé) 

Tourisme Québec 

Gouvernement fédéral (DEC, Patrimoine canadien) 

prévisions $ 

500 000 

500 000 

% 

9 

9 

1300000 24 

Commandites 3 000 000 54 

Autre 200~ Q_OJ) 4 

Montant confirmé 

Total s soo ooo _1:..:0""'0-~~---~-
Le cumul des aides gouvernementale et municipale : 42 % 

Modsd20160303 



:s~ A"NA1:.;vsE Eif A~s S~C'[QRIEI:. 

t6 •... RE6Q~~lM.:!1tQN , ---~--~-

Préparée par : 

Approuvée par 

Mod20140213 

~~°<:='\ , }~ ,C.~ :).,0 (""f-
Simon Décary, conseiller · 
Sylvie Laniel, chef d'équipe\)1;9./-

Date· 

0~curd tA~ 10 
Date 

'(Wn e.r- ;w t f . 
Carel Vachon" -~ 
Directrice par intérim 

( k-ê_ -
Manon Lecours 
Sous·ministre adjointe · 

~rr~..._@(d 
Da 

Transmission pour information 
D Cabine! ministre Martin Coiteux 
D Retour DDÉCS pour suivi approprié 

Article 37
L.A.I.



Simon Dééary 
Direction du développement économique, culturel et social 
Secrétariat a la région Métropolitaine 
Tour de la Bourse 
800 rues, square Victoria Montréal QC 
Tel. 514 873 7355 ext. 6163 

Bonjour Simon, 

Tel que discuter aujourd'hui nous avons débuté les démarches de commandite 
il y a maintenant deux semaines. Aussitôt que possible nous t'enverrons des 
lettres d'intentions de leur part afin d'accélérer l'obtention de votre subvention 
pour l'année 2017. 

FGL sport (Sports expert), Empire lnc. les automobiles, (Audi, Ford, Volkswagen, 
Chrysler Jeep, Kia, BMW, Mercedes, Chevrolet), Saputo, et le Mouvement 
Desjardins sont déjà solliciter. Nous attendons des lettres d'intention de leur part 
en septembre au plus tard en octobre 2017. Les démarches de commandite 
doivent se poursuivre jusqu'à septembre 2018 mais déjà en juin 2018 on sera fixé 
quant au financement d'Envol Montreal. (Skying Montreal). 

Sachez que nous sommes en discussion finale avec Le Cirque Eloize qui 
deviendra notre coproducteur et responsable du volet cultural de 
l'Evénnéments. Ils prendront la direction artistique du site et activités (excluant le 
volet sportif). Nous allons discuter au mois de Septembre avec Evenko comme 
alternative au besoin. 

Le RIO nous fournira aussi leur lettre d'appui formel et une lettre décrivant leur 
contribution financière au projet (déjà fourni) lors de l'étude de faisabilité. (sois 
la contribution en temps et main d'oeuvre au niveau des ingénieurs, avocats, 
techniciens, gestionnaire de projet et administrateurs qui ont contribuer à faire 
avancer le projet au niveau de la faisabilité et la sécurité. 

Il devient important que le dossier demeure ouvert chez vous le temps 
nécessaire à compléter les démarches de commandite déjà entamées. 

Nous avons toutes préparé en fonction d'une réussite totale en 2018 
notamment: 

1 . Chercher un co producteur important; Le Cirque Eloize 
2. Réduit le budget d'opération d'environ 203 
3. Retravailler l'approche commanditaire en fonction du nouveau budget 
4. Minimiser les risques et rationaliser les couts à tous les niveaux en 

simplifiant le concept lorsque possible. 
5. Engager un DG en septembre. 



Nous vous fournirons la documentation demandée et comptons sur votre appui 
le cas échéant. 

Merci d'avance de votre collaboration, 

515 775 6782 1 tomcz@inboxevents.ca 

Tom Czerniecki, 
Président lnbox événementiel 

515 775 67821 tomcz@inboxevents.ca 
CA la Corporation Skying Montreal 



Simon Decarie 

Direction du devellopement économique, culturel et social 

Secrétariat a la région métropolitaine 

Tour de la bourse, 

800, rue square Victoria Montreal, bureau 3.10 

Bonjour Simon, 

Tel que promis voici un update complet sur Skying Montreal 2018. On peut avoir 

une réponse au mois de Septembre 2017" 

Merci de ta collaboration, 

~:__ ~\ s;? 

Tom Czern;;r;I 
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Skying Montreal 514 775 - 6782, tomcz@inboxevents.ca 
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Secrétariat 
à la région 
métropolltalne H H 

Québec aa 
Direction du développement économique, 
culturel et social 

Montréal, le 20 octobre 2016 

Monsieur François Côté 
Directeur général 
La Corporation Skying Montréal 
755, rue de la Noue, bureau 109 
Montréal (Québec) H3E 1V1 

Monsieur le Directeur général, 

Nous accusons réception de la demande d'aide financière que vous avez 
déposée au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) afin de 
réaliser SKYING Montréal en 2017. 

Nous vous informons que votre projet fera l'objet d'une analy,se par la Direction 
du développement économique, culturel et social du Secrétariat à la région 
métropolitaine. Pour toute information concernant votre demande, vous pouvez 
nous joindre au 514 873-7355, poste 6202. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Sylvie Laniel 
Chef d'équipe 

Montrial 
800, Ne du Square-Victoria, bur. 2.00 
(. P. 83, 1ucc. Tour-de-la· Baune 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873·3860 
nlécopieur : 514 864·4335 
www.mce.gouv.qc.ca 




