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

Québec ae 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 14 mai 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 13 mars 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Nous requérons copie de tout document relatif aux demandes de subvention faites par la 
Ville de Montréal ou toute autre personne auprès du ministère des Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire en vue d'obtenir une aide financière pour l'organisation du 
championnat de Formule E (communément appelé Montréal ePrix) devant être tenu à 
Montréal au cours de l'une ou l'autre des années 2017, 2018 et/ou 2019. 

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 documents ou 
renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 14, 22, 23, 33, 34 
et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant l'article 48 de la Loi, nous vous 
invitons donc à contacter les responsables de l'accès à l'information des organismes 
suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Madame Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 

l'information et des plaintes 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de !'Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 

Québec (Québec) GlR 5Hl 
Téléphone: 418 646-0160, poste 23503 

Télécopieur: 418 643-9014 
lai@transports.gouv.qc.ca 
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Monsieur François Belzile 
Directeur 

Ministère du Tourisme 
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 400 

Québec (Québec) GlR 2B5 
Téléphone: 418 643-5959, poste 3406 

Télécopieur: 418 643-3311 
francois . belzile@tourisme.gouv.qc.ca 

Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 
Ville de Montréal 

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

Téléphone : 514 872-3142 
Télécopieur : 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2018-002100/2018-026 



chapitre A-2.1 

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

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, C. 30, a. 14. 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont 
la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds. 

1982,c. 30,a. 22;2006,c. 22, a . 11 . 

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. 



33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date : 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4 ° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en 
décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du 
Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un 
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans 
l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité · exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations 
qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982,c.30,a. 33;2006,c. 22,a. 20. 

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. 

Il 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. 



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. 

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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 



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). 
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De: Décary, Simon
Envoyé: 28 juillet 2017 11:23
À: St-Georges, Margaux
Cc: Lecours, Manon; Vachon, Carel
Objet: TR: Appui à Forume E - Réponse du Conseil de gestion du Fonds vert
Pièces jointes: Re TR Réponse Formule E ; Envoi d'une lettre adressée à Mme Évangéline Lévesque

   
Pour votre information. 
 
Simon Décary | conseiller 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Tour de la bourse 
800, rue du square Victoria, Montréal 
Tél. : 514 873‐7355 # 6163 
 

 
 

 

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 : Lévesque, Évangéline [mailto:Evangeline.Levesque@transports.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 28 juillet 2017 11:05 
À : Décary, Simon <Simon.Decary@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Gagnon, Martin (SMESM) <Martin.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca> 
Objet : Appui à Forume E ‐ Réponse du Conseil de gestion du Fonds vert 
 
Bonjour, 
 
Suite à notre conversation, veillez trouver ci‐joint la réponse de Madame Sylvie Chagnon, présidente directrice générale 
du Conseil de gestion du Fonds vert, à notre demande liée au financement de l’appui à la Formule E dans le cadre du 
programme de promotion et de sensibilisation à l’électrification des transports. 
 
Nous sommes revenus auprès de madame Chagnon par écrit, en donnant les informations complémentaires, puis par 
une discussion téléphonique.  La réponse n’a pas changé, telqu’en témoigne le deuxième courriel. 
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Salutations, 
 
 

Évangéline Lévesque, directrice générale 
Direction générale de la Politique de mobilité durable et de l’Électrification  
 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
Et de l’Électrification des transports 
700, boul. René-Lévesque Est, 19e étage  
Québec (Québec) G1R 5H1 
Téléphone :       (418) 644-0447 Poste 22321 
Télécopieur :     (418) 266-2062 
Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement! 
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De: sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca
Envoyé: 20 juillet 2017 12:46
À: Lévesque, Évangéline
Cc: Unterberg, Jérôme; Chabot, Lyne; Gagnon, Martin (SMESM); 

odile.beland@mddelcc.gouv.qc.ca
Objet: Re: TR: Réponse Formule E 

Bonjour Madame Lévesque, 
 
Nous avons pris connaissance des éléments additionnels que vous avez fournis à l'attention de Mme Béland. 
 
La position du Conseil de gestion du Fonds vert demeure toujours la même que celle formulée dans notre lettre datée 
du 19 juillet 2017. 
 
Veuillez agréer, Madame Lévesque, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Sylvie Chagnon 
Présidente‐directrice générale  
Conseil de gestion du Fonds vert 
 
Envoyé de mon iPad 
 
Le 19 juil. 2017 à 17:40, Lévesque, Évangéline <Evangeline.Levesque@transports.gouv.qc.ca> a écrit : 

  
  

De : Lévesque, Évangéline  
Envoyé : 19 juillet 2017 17:38 
À : sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca  
Cc : Unterberg, Jérôme <Jerome.Unterberg@transports.gouv.qc.ca>; Chabot, Lyne 
<Lyne.Chabot@transports.gouv.qc.ca>; Gagnon, Martin (SMESM) 
<Martin.Gagnon2@transports.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Réponse Formule E  
  
Bonjour,  
  
J’ai été très surprise de la réponse que vous avez fournie. Dans une perspective de de promotion et de 
sensibilisation, nous considérons que l’événement répond tout à fait aux objectifs du programme. D’une 
part, la tenue du Grand prix  de la formule électrique (Formule E)  assurera une visibilité importante 
pour le Québec et le positionnera comme un joueur important en matière d’électrification des 
transports.  De plus, il permettra de faire tomber certaines craintes liées à la motorisation électrique en 
démontrant la puissance des véhicules électriques.  
  
Cet événement international a un contenu technique de haut‐niveau susceptible de mobiliser les 
principaux acteurs en la matière : il y sera question des types de véhicules et de technologies utilisées, 
des différentes batteries et composantes de ces dernières, des performances  techniques liées aux 
différents assemblages, des métaux utilisés : ce sera une source d’information scientifique liée aux 
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véhicules électriques pour tous ceux qui y prendront part. J’ai joint également pour votre considération, 
notre fiche d’évaluation d’admissibilité ainsi que la grille d’analyse complétée.  
  
Quant aux informations en ce qui concerne les dépenses admissibles, ces dernières ont été fournies. J’ai 
inclus pour votre considération le courriel que j’ai envoyé à Madame Béland pour qu’elle complète son 
évaluation. J’ai également joint le plan d’affaires que le promoteur a fourni en novembre dernier et qui 
inclus les dépenses anticipées. Habituellement dans ce genre de programme, les initiateurs 
transmettent les factures une fois l’événement réalisé. Le MTMDET est alors responsable de s’assurer 
que l’événement respecte les modalités inscrites au cadre normatif.  
  
Veillez noter que la note ministérielle que vous avez utilisée pour votre analyse n’est pas celle que nous 
vous avons fournie.  Elle est incluse pour votre considération dans le courriel que j’ai envoyé à Madame 
Béland.   
  
  
Espérant une réponse favorable, nous attendons un retour rapide de votre part.  
  
  
  

Évangéline Lévesque, directrice générale 
Direction générale de la Politique de mobilité durable et de l’Électrification  
  
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
700, boul. René-Lévesque Est, 19e étage  
Québec (Québec) G1R 5H1 
Téléphone :       (418) 644-0447 Poste 22321 
Télécopieur :     (418) 266-2062 
Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en 
aviser aussitôt. Merci! 
 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement! 
  
  
  

De : sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca [mailto:sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 juillet 2017 15:11 
À : Lévesque, Évangéline <Evangeline.Levesque@transports.gouv.qc.ca> 
Cc : odile.beland@mddelcc.gouv.qc.ca; sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca 
Objet : Envoi d'une lettre adressée à Mme Évangéline Lévesque, directrice générale du MTMDET 
  
Bonjour madame Lévesque, 
  
Nous vous transmettons ci‐joint une lettre signée par Mme Sylvie Chagnon, présidente‐directrice 
générale du Conseil de gestion du Fonds vert concernant la demande de modifications budgétaires. 
  
De plus, une note d’analyse ainsi que la note ministérielle du GCO20161107‐42 sont attachées à l’envoi. 
  
Nous espérons le tout conforme. 
  
Salutations distinguées, 
  

France Doyon 

pour 
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Sylvie Chagnon  
Présidente-directrice générale 
  
Conseil de gestion du Fonds vert 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
Et de la Lutte contre les changements climatiques  
675, boul. René-Lévesque Est 
Aile R.-Lévesque, 1er étage, suite 1.400 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : (418) 521-3824 poste 7207 
 
Sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca 
  

<Fiche admissibilit� Formule E.DOCX> 

<Grille analyse - volet 2- Formule E .docx> 

<RE URGENT -TR Formule E> 

<plan d'affaires.pdf> 



1

De: sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca
Envoyé: 20 juillet 2017 09:06
À: Lévesque, Évangéline
Cc: sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca; odile.beland@mddelcc.gouv.qc.ca
Objet: Envoi d'une lettre adressée à Mme Évangéline Lévesque
Pièces jointes: Lettre adressée à Mme Évangéline Lévesque, dg MTMDET.pdf; Note ministérielle - 

GCO2016110742.pdf

Bonjour madame Lévesque, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance d’une lettre signée par Mme Sylvie Chagnon, présidente‐directrice générale 
du Conseil de gestion du Fonds vert concernant une demande de modifications budgétaires. 
 
Prendre note qu’aucune version papier ne vous sera transmise par la poste. 
 
Au plaisir, 
 

France Doyon 
pour 
 

Sylvie Chagnon  
Présidente-directrice générale 
 

Conseil de gestion du Fonds vert 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
Et de la Lutte contre les changements climatiques  
675, boul. René-Lévesque Est 
Aile R.-Lévesque, 1er étage, suite 1.400 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : (418) 521-3824 poste 7207 
 
Sylvie.chagnon@cgfv.gouv.qc.ca 
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De: Décary, Simon
Envoyé: 4 décembre 2017 10:57
À: St-Gelais, Christine
Objet: TR: Protocole d'entente - Gouvernement du Québec
Pièces jointes: SPECIMEN CHÈQUE.PDF

   
PTI 
 
Simon Décary | conseiller 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Tour de la bourse 
800, rue du square Victoria, Montréal 
Tél. : 514 873‐7355 # 6163 
 

 
 

 

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 : Simon Pillarella [mailto:simon@montrealcestelectrique.org]  
Envoyé : 4 décembre 2017 10:21 
À : Décary, Simon <Simon.Decary@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Protocole d'entente ‐ Gouvernement du Québec 
 
Bonjour, 
  
Tel que discuté, je vous envoie un spécimen de chèque, sur lequel figurent nos coordonnées bancaires. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi si vous avez besoin de quoique ce soit.  
  
À noter que je quitte pour l’étranger le 19 décembre et que j’aimerais pouvoir régler l’encaissement avant mon départ, surtout s’il n’est 
pas possible de procéder par virement bancaire. Comme la ville doit rembourser le solde de notre marge de crédit avant le 31 
décembre, l’encaissement de la subvention est important afin de réduire le solde. 
  
Merci de votre aide et au plaisir 
  
Simon Pillarella 
Directeur général 
General manager 
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– 
438 888-2316 
montrealcestelectrique.org 

 
  

De : Simon.Decary@mamot.gouv.qc.ca [mailto:Simon.Decary@mamot.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 1 novembre 2017 09:58 
À : Simon Pillarella <simon@montrealcestelectrique.org> 
Objet : Protocole d'entente ‐ Gouvernement du Québec 
  

    
Bonjour monsieur Pillarella, 
  
Pour faire suite à la décision du Conseil des ministres du gouvernement du Québec relativement à l’aide additionnelle 
de 1 000 000 $ à Montréal c’est électrique, je vous transmets un projet de protocole d’entente entre le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et votre organisme. Pourriez‐vous me donner votre 
accord sur cette proposition ? 
  
Dans un second temps, deux copies papier vous seront transmises par la poste pour signature officielle. 
  
Salutations distinguées, 
  
Simon Décary | conseiller 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Tour de la bourse 
800, rue du square Victoria, Montréal 
Tél. : 514 873‐7355 # 6163 
  

 
  

 

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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De: Lalonde, Marie-Ève
Envoyé: 5 décembre 2017 09:47
À: St-Gelais, Christine
Cc: Décary, Simon; Poirier, Julie
Objet: RE: Montréal c'est électrique - Versement

   
Bonjour Christine,  
 
Je te confirme que le paiement de 1 000 000$ sera le lundi 11 décembre par virement. 
 
Bonne journée! 
 
Marie-Eve Lalonde 
Direction des ressources financières et matérielles 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
 
Aile Cook, rez-de-chaussée 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone :   (418) 691-2015, poste 3381 
Télécopieur : (418) 646-0779 
marie-eve.lalonde@mamot.gouv.qc.ca 
 

 

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 : St‐Gelais, Christine  
Envoyé : 4 décembre 2017 14:33 
À : Lalonde, Marie‐Ève <marie‐eve.lalonde@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Décary, Simon <Simon.Decary@mamot.gouv.qc.ca>; Poirier, Julie <julie.poirier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Montréal c'est électrique ‐ Versement 
 

   
Allo Marie‐Eve! 
Dans le cadre du dossier en objet, comme convenu, voici le protocole d’entente signé, la demande de paiement et le 
spécimen de chèque. 
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Le BC est en nouvelle approbation requise. 
STP, tiens‐moi au courant pour la date de versement, je pourrai en informer le conseiller. 
Les documents originaux suivront par courrier interne. 
Un grand merci! : ) 
 
Christine St‐Gelais 
Technicienne en administration 
Secrétariat à la région métropolitaine 
800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6202 
Courriel : christine.st‐gelais@mamot.gouv.qc.ca 
 

 
 

 

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. 







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

Québec ne 
Direction des ressources financières 
et matérielles 

DEMANDE DE PAIEMENT DE SUBVENTION VIA SAGIR 

Année financière 2017-2018 

Numéro du bon de commande (BC) 504022805 

Nom du bénéficiaire Montréal c'est électrique 

Nom du programme FIRM 

Description du projet Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 2017 

Montant à verser 1000 000$ 

0 ®l= 0 -Mode de paiement Poster chèque directement au rement Retourner chèque 
bénéficiaire félectr.oniqui au demandeur 

Nom du demandeur 
(pour retour chèque ou avis de Christine St-Gelais 
dépôt) 

0 D 
Compte à payer estimé -

Créer un cap estimé Libérer un compte à payer estimé 

Commentaires ou précisions Versement unique 

Christine St-Gelais ~ ./J. t1 
Préparée par Date 

Caroline Pilon 

Autorisée par 

Réservé à la DRFM 

Initiales / No réception / Date 
Date de 

Mode de paiement 
Bloquer / débloquer 

paiement cap estimé 

0 0 0 
DRFM/2017-05-10 



Finances HH 

Québec eu 

MONTRfAL C'EST tLECTRIQUE 

800, RUE DU SQUARE-VICTORIA, BUREAU 3700 
MONTRfAL, OutBEC 
H4Z 1E9 

Date du rapport : 2017-12-05 

ÉTAT DE DÉPÔT 

Page l de l 

tniettëü'r 

2017-12-09 Date du dép6t• 
~---------------..-N-u_m_é~r-o_d_u_f_o_u_rn_i_s_se_u_r--~-N-u_m_é~r-o""""'d-u""'"""'virement~------~ 

Affaires municipales et Régions • RDLQ 

418 691 2001 

INFORMATIONS BANCAIRES 

Nom de l ' institution financière 

Numéro de l'institution financière / succursale 

Adresse de la succursale 

C.P. PLACE DESJARDINS 

915 / Josoo 

5·100 PROMENADE COMPLEXE DESJARDINS 
MONTREAL (QCI HSB 184 

Date f~ Numéro facture 

2017-12-04 FSR·CS lerVersement-

Description 

Facture générée le 04-DtC-17. 

TOTAL DU DtPÔT 
.-------,,..... 

CAO '~----o_._0_0 ____ 1 ,000, 00 0 .00 

• Lorsque la date correspond à un jour non ouvrable ou férié, le dépôt sera effectué en date du p rochain jour 
ouvrable 

Articles 22 et 23
L.A.I.

Articles 22 et 23
L.A.I.



Mfnfst~re des 
A ffatres munlclpalos 
e t de l'Occupatlon 
du territoire ('"'\, ,. b H H '-<-ue ec a a 

Le sous·mlnlstre 

Québec, le 12 octobre 2017 

Monsieur Alain Marcoux · 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

Tel que discuté par nos autorités respectives, le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire compte octroyer une aide 
financière non récurrente de 1 000 000 $ à l'organisme Montréal c'est 
électrique pour appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal 
en 2017. 

Tel que convenu, je vous confirme que cette subvention sera accordée à 
même les crédits prévus pour le transfert de 83 000 000 $ découlant de 
l'entente-cadre Réflexe Montréal pour la reconnaissance du statut particulier 
de la métropole, au cours de l'exercice financier 2017-2018. 

Pour toute information complémentaire, j'invite vos collaborateurs à 
communiquer avec madame Manon Lecours, sous-ministre adjointe à la 
région métropolitaine, au 514 873-8395 ou par courriel à l'adresse suivante, 
manon.lecours@mamot.gouv.qc.ca. 

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

Marc Croteau 

Québec 
Alle Chauveau, 4• étage 
1 o. rue Pièrre·Ollvler·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Tél~phone : 418 691-2040 
Tl!lécopieur ; 418 644·9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, $Ucc. Tour-de-la-Bours11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Téll!copleur: 418 644-9863 



AIDE FINANCIÈRE 

Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 2017 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : Le MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
exerçant ses responsabilités relatives à la région de _Montréal, pour et au nom 
du gouvernement du Québec représenté par madame Manon Lecours, 
sous-ministre adjointe à la région métropolitaine du ministère des Affaires 
municipales et de ]'Occupation du territoire, dûment autorisée en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M 
22.1, r.2), 

CI-APRÈS DÉSIGNÉ « le MINISTRE » 

ET : MONTRÉAL C'EST ÉLECTRIQUE, personne morale à but non lucratif 
légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) ayant son siège au 800, rue du 
Square-Victoria, bureau 3700 à Montréal, laquelle agit aux présentes et est 
dûment représentée par monsieur Sylvain Vincent, président, tel qu'il 
Je déclare, 

Cl-APRÈS DÉSIGNÉ« !'ORGANISME» 

ATTENDU QUE le MINISTRE responsable de la région de Montréal est chargé de 
1' application des articles 17 .1, l 7 .3 et 17.4 de la sous-section 2 de la section II de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de ]'Occupation du territoire 
(RLRQ, chapitre M-22. I) pour la région de Montréal; 

ATTENDU QUE conformément au paragraphe 2° de l'article 17.4 de cette loi le 
MINISTRE peut apporter, aux conditions qu'il détermine, son soutien financier à la 
réalisation d'actions visant le développement et la promotion de la métropole; 

ATTENDU QUE le décret numéro 964-2017 autorise le MINISTRE à verser une 
subvention maximale de 1 000 000 $ à ]'ORGANISME pour appuyer la tenue du 
Championnat de Formule E à Montréal en 2017; 

ATTENDU QUE le MINISTRE et l'ORGANISME souhaitent établir les modalités et 
conditions de ce soutien financier; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

Le MINISTRE accorde à !'ORGANISME, aux conditions déterminées dans le 
présent protocole, une aide financière maximale de 1 000 000 $afin d'appuyer la tenue 
du Championnat de Formule E à Montréal en 2017. 

Ce projet est décrit à l'annexe A jointe au présent protocole pour en faire partie 
intégrante. 

Initial~s des parties~ 
Initiales des parti~ 
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2. AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE verse à ('ORGANISME l'aide financière selon les modalités qui 
suivent. 

Les coûts du projet admissibles à l'aide financière comprennent les coûts des dépenses 
admissibles reliés directement à la réalisation du projet. 

Le MINISTRE se réserve le droit de réduire le montant de l'aide financière dans les 
cas suivants : 

a) lorsque le montant des dépenses admissibles du projet est inférieur à celui 
initialement prévu à l'annexe A; 

b) lorsque !'ORGANISME obtient une source de financement additionnelle liée aux 
dépenses admissibles prévues à 1' Annexe A, qui modifie le plan de financement 
décrit à l'annexe A. 

3. VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE consent à accorder pour la réalisation du projet une aide financière 
maximale de 1 000 000 $. 

Le MINISTRE s'engage à verser un montant de 1 000 000 $à la signature du présent 
protocole. 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe sur 
un crédit un solde suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière. 

4. ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME 

En considération de ce qui précède, l'ORGANISME s'eng~ge à: 

a) utiliser l'aide financière octroyée en vertu du présent protocole aux seules fins qui 
y sont prévues; 

b) rembourser au MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que celles 
prévues au présent protocole; 

c) réaliser le projet conformément à la description faite _en annexe A du présent 
protocole; 

d) respecter ses engagements en matière de visibilité conformément à la description 
accessible à l'adresse suivante : http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la
region-metropolitaine/aide-financiere/protocole-de-visibilite/; 

e) transmettre au MINISTRE un bilan des actions de visibilité réalisées dans le 
cadre de ce projet, en lien avec ses engagements à cet égard; 

t) transmettre au MINISTRE, dans les six mois de la date réputée être celle de la 
fin du projet, les états financiers audités de l'organisme incluant le projet. Ce 
document devra inclure le montant de l'aide financière de chaque ministère ou 
organisme fédéral ou provincial et chaque organisme municipal ayant contribué 
au financement du projet; 

Initiales des parties 4 
Initiales des parti~ 
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g) fournir par la poste au MINISTRE un rapport final ainsi que les documents exigés 
à l'annexe A dans les six mois de la date réputée être celle de la fin du projet, 
relativement aux résultats obtenus dans le cadre de celui-ci; 

h) respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables; 

i) respecter les règles usuelles de gestion et éviter toute situation mettant en conflit 
son intérêt, l'intérêt personnel de ses administrateurs et empioyés ou créant 
l'apparence d'un tel conflit; 

j) permettre au MINISTRE ou à toute personne qu'il autorise d'examiner les 
registres, dossiers et comptes de l'organisme et de prendre copie de tout document 
jugé nécessaire; 

k) autoriser le MINISTRE à transmettre, sur une base confidentielle, tout 
information ou document concernant le présent protocole aux ministères et 
organismes du gouvernement qui peuvent être impliqués par l'octroi du soutien 
financier; 

1) produire tout rapport et autres documents élaborés dans le cadre du présent 
protocole d'entente en français; 

m) respecter les conditions de la Charte de langue française (RLRQ, chapitre C-11) 
et la réglementation en vigueur pour tout affichage public et publicité liés à la 
réalisation du présent protocole d'entente; 

n) participer, à la demande du représentant du MINISTRE, à l'évaluation du projet. 

5. DÉFAUT 

L'ORGANISME est en défaut lorsqu'il: 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du présent protocole; 

b) est en liquidation ou en voie de dissolution sans l'accord du MINISTRE; 

c) déménage à l'extérieur du Québec une partie substantielle de ses actifs sans avoir 
obtenu l'autorisation préalable du MINISTRE; 

d) a fait une omission ou une erreur dans une déclaration, une fausse déclaration, 
fraude ou falsification de document; 

e) à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide financière, est 
partie à un litige ou à des procédures devant une cour de justice ou un tribunal ou 
une agence gouvernementale sans l'avoir révélé au MINISTRE; 

f) fait cession de ses biens, est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu 
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LRC 1985, c. B-3), fait une proposition à 
ses créanciers ou commet un acte de faillite en vertu de cette loi; 

g) se prévaut des dispositions de la Loi facilitant les transactions et arrangements 
entre les compagnies et leurs créanciers (LRC 1985, c. C-36) ou s'il est sous le 
coup d'une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur la liquidation des 
compagnies (RLRQ, chapitre L-4) ou toute autre loi au même effet; 

Initiales des parties j_ 
Initiales des parti~ 
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h) est insolvable ou sur le point de devenir insolvable ou s'il ne maintient pas son 
existence légale ou si sa situation financière, de l'avis du MINISTRE, se détériore 
de façon à mettre en péril sa survie. 

6. RECOURS 

En cas de défaut de )'ORGANISME ou si, de l'avis du MINISTRE, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, le MINISTRE peut se prévaloir, 
séparément ou cumulativement, des recours suivants: 

a) réviser le niveau de l'aide financière et en aviser )'ORGANISME; 

b) exiger le remboursement cumulatif total ou partiel de l'aide financière ayant fait 
l'objet de versements; 

c) annuler le présent protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier; 

d) exiger de l'ORGANISME, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et sûretés 
nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus au présent 
protocole; 

e) exiger que ('ORGANISME remédie au défaut dans le délai que le MINISTRE 
fixe. 

Lorsque le MINISTRE se prévaut du présent article, il avise !'ORGANISME par 
écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis du MINISTRE prend effet à la date 
de sa réception par l'ORGANISME. 

7. RESPONSABILITÉ 

L'ORGANISME s'engage, d'une part, à assumer seul toute responsabilité légale à 
l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasionner l'exécution de l'objet du présent protocole et, d'autre 
part, à tenir indemne et prendre faits et cause pour le MINISTRE, ses représentants et 
le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler et s'assurer qu'il 
soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet du présent 
protocole. 

8. PUBLICITÉ ET PROMOTION 

Par son acceptation des présentes, !'ORGANISME consent à ce que le MINISTRE 
et, le cas échéant, les autres ministères divulguent, s'ils le jugent à propos, les grandes 
lignes de l'aide financière, tels la nature et le montant de l'aide financière, le nom du 
bénéficiaire, le genre d'organisme, l'emplacement, le nombre d'employés au service 
de l'ORGANISME, et s'il y a lieu, la nature et le coût des investissements qui doivent 
être effectués. 

Initiales des parties T 
Initiales des part~ 
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9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le MINISTRE désigne madame Caroline Pilon, directrice, Direction à la métropole 
et aux affaires métropolitaines, comme sa représentante aux fins de l'exécution des 
présentes et tout document ou avis exigé en vertu du présent protocole doit lui être 
remis ou transmis à l'adresse suivante : 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

L'ORGANISME désigne monsieur Simon Pillarella, directeur général, comme son 
représentant aux fins de l'exécution des présentes et tout document ou avis exigé en 
vertu du présent protocole doit lui être remis ou transmis à l'adresse suivante : 

Montréal c'est électrique 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 3700 
Montréal (Québec) H4Z 1 E9 

10. CESSION 

Les droits et obligations contenus au présent protocole ne peuvent être cédés, vendus 
ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE. 

11. MODIFICATIONS 

Toute modification au contenu du présent protocole doit faire l'objet d'une entente 
écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du présent protocole et 
elle en fera partie intégrante. 

12. DURÉE DE L'ENTENTE 

Le présent protocole entre en vigueur à la date de signature des parties et se termine à 
la plus tardive date : 31 janvier 2018 ou à la date où toutes les obligations auront été 
réalisées. 

Initiales des parties ~ 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU 
PRÉSENT PROTOCOLE ET L'A VOIR ACCEPTÉ, ONT DÛMENT SIGNÉ EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, COMME SUIT : 

L'ORGANISME 

J o -1/-Jol? 
Date 

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL, 
et dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la région de Montréal 

par : 
Ma~rsv 
Sous-ministre adjointe 

Date 

Page 6 



ANNEXE A 
Appuyer la tenue du Championnat de Formule E 

à Montréal en 2017 

Description du projet 

Montréal accueille le Championnat de Formule E (FE) de la Fédération internationale de 
l' automobile (FIA) en 2017. Il s'agit d'une compétition automobile utilisant des véhicules 
propulsés par un moteur électrique. La course est officiellement inscrite au calendrier du 
Championnat. Ce sont 20 voitures de Formule E complètement électriques qui parcourent 
un circuit de 2, 75 km le long de la rue Viger Est, en passant devant la Maison de Radio
Canada. 

L'organisme fait aussi la promotion des transports électriques en milieu urbain. Cette 
promotion s' effectue par des démonstrations et des essais de différents modes de transports 
électriques, des conférences, des concours et un volet innovation universitaire mettant de 
l'avant des véhicules propulsés à l'énergie renouvelable. 

L'aide accordée servira à couvrir les frais de fonctionnement, de programmation et de 
promotion de l'événement. 

Calendrier de réalisation 

De la date de la signature du présent protocole au 31 janvier 2018. La période de 
l'événement est du 29 au 30 juillet 2017. 

Dépenses admissibles liées au projet 

• Les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet, notamment les 
salaires, le loyer, l'acquisition de matériel et d'équipement; 

• les frais de communication et de promotion liés au projet, notamment la conception et 
la production d'outils internet et publicitaires, les frais associés aux relations publiques 
et de presse, et autres frais liés à la mise en marché du projet. 

Initiales des parties % 
Initiales des partiez 
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ANNEXE A 
Appuyer la tenue du Championnat de Formule E 

à Montréal en 2017 

Budget 

- - - -
Dépenses Montants ($) 

Gestion de la course 465 264 
Infrastructure et aménagement du site, location d'équipements, 
signalisation, bannières, montage et démontage, etc. 5 432 075 

Relations communautaires (avec les résidents) 570 000 

Service à la clientèle, santé et sécurité 966 730 

Expérience client, écran et son 1 124 028 

Hospitalité, concessions, loges et autres 447 442 

Publicité et événements gala 1 437 500 

Frais de gestion 2 000 000 

Assurances et contingence 679 652 

Frais de course (droits et voyagement équipes) 8 889 642 

TOTAL 22 012 333 

-
Revenus M~ontants ($) 

MAMOT 1 000 000 

MTMDET 250 000 

Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole 500 000 

Hydro-Québec 850 000 

Développement économique Canada 1 750 000 

Ville de Montréal (argent) 1 750 000 

Tourisme Montréal 300 000 

Revenus autonomes estimés 3 974 615 

Autres 11 637 718 

TOTAL 22 012 333 

Note : Une partie du déficit anticipé devra être assumé par la marge de crédit cautionnée 
par la Ville de Montréal jusqu'à concurrence de 10 M$. À la fin du projet, l'organisme 
devra déposer un plan de redressement. 

Initiales des parties ~ 
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ANNEXE A 
Appuyer la tenue du Championnat de Formule E 

à Montréal en 2017 

Résultats attendus 

En appuyant la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 2017, le MINISTRE 
s'attend à ce que )'ORGANISME : 

• livre une piste de course urbaine selon les standards cie la Fédération internationale 
de l'automobile (FIA) et réalise l'événement; 

• accueille les coureurs de voitures électriques en provenance de plusieurs pays; 

• s'assure de la diffusion de l'événement sur plusieurs chaînes de télévision sportives 
comme Fox Sports, ROS, France Canal Plus Sport et Rai en Italie; 

• attire 15 millions de téléspectateurs qui regardent la course en direct ou en 
rediffusion; 

• mette en place une infrastructure d'accueil pour les professionnels et les journalistes; 

• mette de l'avant l'expertise québécoise en matière d'innovation en transport 
électrique; 

• réalise un plan de redressement si l'événement affiche un déficit de plus de 10 %. 

L'ORGANISME devra fournir, dans le rapport final demandé à l'article 4. g), toutes les 
informations pertinentes permettant de juger : 

1) des actions menées en termes de: 

• participation des coureurs en fournissant la programmation et la liste des coureurs; 

• accueil de journalistes étrangers en fournissant la liste des journalistes accrédités; 

• télédiffusion à l'étranger en fournissant le détail des chaînes ayant télédiffusé la 
course; 

• mise de l'avant de l'expertise québécoise en fournissant le détail des activités 
réalisées en marge de la course; 

• plan de redressement, en déposant le plan, s'il y a lieu; 

2) des retombées en termes de : 

• notoriété en fournissant la couverture médiatique nationale et internationale; 

• fréquentation de l'événement en fournissant une copie des études d'achalandage et 
de retombées économiques ainsi qu'un rapport de billetterie de l'événement; 

• maintien ou création d'emplois rémunérés liés directement à la réalisation du projet, 
exprimé en année-personne. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 240 
heures au projet équivaut à 0, 14 année-personne, sur une base annuelle de 
1 700 heures travaillées en moyenne. 

L'ORGANISME devra fournir tout autre élément pertinent permettant au Ministère de 
juger de l'impact de l'événement sur l'attractivité et la compétitivité de la métropole. 

Le bilan des actions de visibilité prévues à l'adresse suivante : 
http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide
financiere/protocole-de-visibilite/, doit être joint au rapport final. 

Initiales des parties~ 
Initiales des parties7 
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Feuille de route 
Suivi du dossier 

Montréal c’est électrique 
M. Sylvain Vincent, président 

M. Simon Pillarella, directeur général : 438-888-2316 
simon@montrealcestelectrique.org  

Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule électrique à Montréal en 2017 
Du 29 au 30 juillet 2017 

Date Action Suivi Initiales

2017-05-09 Ville de Montréal (Alain Houde, directeur service 
dév. économique 514-872-1908) a confirmé une 
aide en argent de 1 750 000 $, pris à même le 
budget ville. 

SL

2017-05-09 M. Andrès Bottero, arrondissement Ville-Marie (514-
868-3989) est le responsable des contrats accordés 
aux firmes qui voient au resurfacage de la chaussée, 
ingénierie, surveillance, travaux, muret, béton, 
cloture, montage, démontage, etc.  (total 24 M$) 
Les travaux sont en cours et se réalisent selon 
l’échéancier prévue à la satisfaction de 
l’arrondissement. 

Événement internationale compétence de 
l’agglomération de Mtl et arrondissement Ville-
Marie met en application. 

SL

2017-05-10 Hydro Québec (M. Pierre St-Gelais 514-289-2211 # 
2288) commandites de 850 000 $. Aura aussi 2 
stands pour mettre de l’avant moteur électrique 
développé chez HQ qui se retrouve aussi dans 
certaines voitures de courses, concours. 
Répond en ligne droite à sa mission HQ : 

- Production électricité 
- Visibilité internationale (veule retourner sur la 

scène internationale) 
- Électrification des transports 

Visibilité d’au moins 15 millions de téléspactateurs 
(ex. en Chine 20 millions, au Japon 15 millions) vu a 
travers 118 pays, et sera mis au même niveau que  
commanditaires d’envergure internationale VISA , 
BMW, Michelin, etc.) 

SL

2017-05-10 Tourisme Québec , Denis Dutilly 418 643-5959 poste 
3473,  a des réserves sur la portée et souligne qu’il 
s’agit d’un créneau pointu. N’est pas au même 
niveau que la F1 et doute qu’il atteigne 45 000 
personnes, soit 50% de la cible de la FI. Fin juillet va 
attirer les québécois et non les touristes hors 
Québec. Montage financier aucune contribution du 
privée. 

SL

2017-05-10 DEC (Sylvain Savage 514-236-3142) orientation 
serait d’accorder une aide remboursable aux 
alentours de 1 à 1,5 M$. 

SL



Feuille de route 
Suivi du dossier 

Montréal c’est électrique 
M. Sylvain Vincent, président 

M. Simon Pillarella, directeur général : 438-888-2316 
simon@montrealcestelectrique.org 

Suite à nos discussions, si nous accordons une 
subvention, il pourrait proposer d’accoter notre 
montant en aide non remboursable  (ex. 250 000 $ 
non remboursable et 850 000 $ remboursable) En 
considérant HQ à 850 000 $ l’aide du provinciale 
serait de 1,1 M$ chacun. 

2017-05-10 MDDELCS selon Rebecca Morency, direction Lutte 
changement climatique, il existe plusieurs mesures 
dans le plan d’action contre changement climatique, 
mais il n’y a pas de programmes pouvant accorder 
une aide à la Formule E, outre qu’une commandite 
pour la mise en valeur de l’énergie renouvelable. 

SL

2017-05-10 MTQ (Mme Isabelle Gattaz,  planification, de la 
mobilité durable et électrification des transports - 
418-644-0447, poste 23671).  Mesure visant à 
soutenir promotion de l’électrification des 
transports, aide maximale 250 000 $. Aucune 
demande de déposée.  A première vue une aide 
directeur au MCE, ne fait pas partie du volet 
sensibilisation.  Le MTQ est présent via Branchez-
vous (200 000 $, dont 25 000 $, montant maximum 
admissible 50% sur 50 000 $) 6 événements au 
Québec dont FE où les citoyens sont invités à faire 
l’essai de véhicules électriques gratuits. Aide vise à 
louer kiosque, équipements, etc. sur le site de la FE 
(eVillage).  

SL

2017-05-10 Volet sport, loisir du MESS (Simon Gauthier, 418-
646-2628, poste 3232) sports motorisés ne sera plus 
admissible dans leur nouveau programme d’aide. FE 
pas priorisé et MESS n’a pas reçu de demande. 

SL

2017-05-10 Tourisme Montréal (Pierre Bellerose) confirme aide 
de 300 000 $ / aide au démarrage d’un événement 
sportif d’envergure international avec un 
rayonnement intéressant 

SL

2017-05-11 Mme Céline Giroux du MAMOT me confirme que le 
MAMOT a autorisé le cautionnement de 10 M$ à la 
Ville de Montréal pour Montréal c’est électrique. 

Sl

2017-05-23 DEC a avisé MCE qu’il a l’intention de proposer une 
aide financière de 1,2 M$ remboursable. 

MCE s’attendait à 4 M$ non remboursable et ne 
comprend pas la proposition.  MCE dit qu’étant un 
OBNL, il n’a pas à recevoir une aide remboursable.  
DEC souligne que son OBNL est une coquille vide 
soutenu par Evenko. Si l’organisme est déficitaire, ce 
qui sera vraisemblablement le cas, Evenko pourrait 
être le garant de l’aide remboursable (1,2 M$).   

SL

2017-05-25 Ai contacté M. Pillarella, dg de MCE, pour mise à 
jour des revenus privés et autonomes confirmés. 

- Revenus billetterie : environ 350 000 $ plus 
Emotion Club assuré 

SL



Feuille de route 
Suivi du dossier 

Montréal c’est électrique 
M. Sylvain Vincent, président 

M. Simon Pillarella, directeur général : 438-888-2316 
simon@montrealcestelectrique.org 

- Privés (service et argent) environ : 900 000 $, 
soit Radio-Canada (180 000 $), Caisse de 
dépôt (150 000 $), Audi (150 000 $), Porsche 
(50 000 $), Téo Taxi (30 000 $), BMW (30 000 
$), Ford (50 000 $) Jaguar (50 000 $), Molson 
(50 000 $), AirB&B (50 000 $), etc. 

2017-05-29 Pochette remise à Sylvie L. pour son approbation. 
Par la suite, en circulation… 

Md

2017-07-11 Lettre d’annonce transmise au promoteur par 
courriel. L’original de la lettre lui sera remis en main 
propre. 

Md

2017-07-11 Protocole d’entente envoyé au promoteur pour son 
approbation (de JP) 

Md

2017-07-11 Adresse du promoteur : 
800, rue du Square-Victoria, Bureau 3700 
Montréal (Québec)  H4Z 1E9 

JP

2017-07-12 Protocole d’entente signé par le promoteur. La 
lettre d’annonce lui a été remise en main propre. 

Am

2017-07-12 Demande de paiement relative au 1er versement par 
virement bancaire de 400 000 $ en approbation  

Am

2017-07-13 Demande de paiement relative au 1er versement par 
virement bancaire de 400 000 $ transmise à Québec 

Am

2017-07-14 Lettre du 1er versement remis au BSMA pour 
signature ministre 

Md

2017-07-13 MTQ : Madame Line Chabot nous informe qu’elle a 
reçu aujourd’hui la demande du cabinet du soutenir 
le projet à hauteur de 250 000 $. L’aide n’est donc 
pas confirmé à ce jour. 

JP

2017-07-18 LV1 – annonçant le virement bancaire – posté. Md 

2017-11-01 Un projet de protocole d’entente pour l’aide 
additionnelle de 1 M$ a été transmis par courriel au 
promoteur 

SD
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Vachon, Carel 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

0 

Laniel, Sylvie 
8 novembre 2016 10:57 
Vachon, Carel 
Labrie, François-Olivier; Dorais, Manon 

0 

Objet: RE: mandat Demande de participation financière de Montréal, c'est électrique - FE 

AMllrw~ 
ef~Uon 
""~ DD Québec un 

Carel, 

V Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons~ 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. 

Manon va ouvrir un mandat qui sera acheminé à François-Olivier. Action : Suivi approprié afin que l'organisme dépose 
les documents manquants à une demande d'aide financière au FIRM et analyse du projet. Est-ce OK. 

Dépenses généralement soutenues au FIRM pour ce type d'événement: 
• Salaires 

• Mise en marché (outils de promotion et de communication, incluant réseaux sociaux et site internet) 
• Venue des journalistes 
• Frais de déplacement hors Québec (selon politique gouvernementale) 

-D'autres dépenses peuvent aussi être soutenues au FIRM: fonctionnement du projet (équipements, loyer, assurances, 
papeterie, etc.) et les frais études d'achalandage et de provenance. 

Pièces manquantes au dossier: 
Lettres patentes, statut et mission de l'organisme 
Dernier états fin)4 iers (s'il y a lieu) 
CV du dirigeant 

 Plan d'affaires complet. Nous avons en main le sommaire. 
Résolution des administrateurs de l'organisme autorisant son représentant à déposer et signer une demande 
ainsi que de signer le protocole d'entente liant l'organisme bénéficiaire et le Ministère, le cas échéant 

Compléter le formulaire en consultant le site http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la-region
metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/ 

o Nom du responsable 
o Objet et montant de la demande faites au FIRM 
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o Ventiler les deux postes de dépenses présentées dans le sommaire : dépenses liées à la course (12,5 M ~ 

$)et les frais de courses et de transport des véhicule {9,2 M$) 
o Prise en compte des principes du développement durable dans la conception et la réalisation du projet 

en termes de retombées économiques, sociales et environnementales. 

Sylvie Laniel, chef d'équipe 
Direction du développement économique, culturel et social 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Sylvie.laniel@mamot.gouv.gc.ca 
514-873-7355 poste 6121 

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 

De : Vachon, Carel 
Envoyé : 7 novembre 2016 15:01 
À: Laniel, Sylvie <Sylvie.Laniel@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: mandat Demande de participation financière de Montréal, c'est électrique - FE 

Allo, 

J'aimerais que tu m'indiques brièvement les dépenses généralement admissibles pour ce type d'événement, de même 
que les pièces manquantes si l'on devait faire une analyse de la demande 

Demander à Manon Dorais d'ouvrir un mandat 

Ensuite , il faudrait attribuer ce dossier à un conseiller. Je pense à François en principe. Il est possible que soit traité 
comme un dossier spécial avec décret. 

Je verrai pour l'échéance plus précise par la suite. 

Carel Vachon 
Directrice du développement économique, culturel et social, p.i. 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Tel. 514-873-7355 p. 6205 
carel.vachon@mamot.gouv.gc.ca 
www .metropole .gouv .gc.ca 
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~ - 0 
Ç~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 w Pensons:. l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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 : Lecours, Manon 
Envoyé : 7 novembre 2016 11:15 
À: Vachon, Carel <Carel.Vachon@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc : St-Georges, Margaux <Margaux.St-Georges@mamot.gouv.gc.ca>; Grou lx, Johanne 
<Johanne.Groulx@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : mandat Demande de participation financière de Montréal, c'est é·lectrique 

AMlhs munldpaln 

:,c::n no 
Québecnn 

Me faire un topo oral selon nos critères du FIRM ce qui pourrait être admissible à première vue. 
On devra préparer une note rapidement, lettre de réponse etc ... 

Manon 

Me Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
(514) 873-8395 

~~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons~ !'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. 

De : simon pillarella [mailto:simon.pillarella@gmail.com] 
Envoyé : 7 novembre 2016 11:08 
À: Lecours, Manon <Manon.Lecours@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : marie-jose.reid@ville.montreat.gc.ca; Sylvain Vincent <svincent.fca@gmail.com> 
Objet : Demande de participation financière de Montréal, c'est électrique 

Madame Lecours, 
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Au nom du Président du conseil d'administration de Montréal, c'est électrique, monsieur Sylvain Vincent, je vous envoie une 
lettre pour la participation financière de votre ministère dans le cadre de la première course du championnat FIA de Formule 
électrique de Montréal. 

Nous vous envoyons également un plan d'affaires sommaire présentant MCE, la course et ses impacts économiques, 
touristiques et environnementaux, ainsi que nos prévisions budgétaires. 

Vous recevrez dans les prochains jours la demande officielle par la poste. 

À titre de Directeur général de MCE, je serai votre contact principal pour le suivi et l'avancement du dossier et il me fera 
plaisir de collaborer avec vous pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. 

Je vous remercie de votre collaboration pour aider MCE à faire de la course de FE un succès pour le Québec. 

Cordialement, 

Simon Pillarella 
Directeur général 
Montréal, c'est électrique ' 
438-888-2316 
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De: Belzile, François <Francois.Belzile@tourisme.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 décembre 2016 10:44
À: Vachon, Carel
Cc: Labrie, François-Olivier; Dubé, Patrick; Dutilly, Denis; Dubois, Nadya
Objet: Formule E 

 
Bonjour Madame Vachon, 
  
Par la présente, nous vous transmettons nos premiers commentaires portant sur le projet du promoteur « Montréal, 
c’est électrique (MCE) » en vue de la tenue des premières éditions de la Formule E (FE) à Montréal. 
  
Tout d’abord, nous tenons à vous réitérer que ces commentaires sont formulés sur la base des documents déposés par 
le promoteur. L’analyse de ces documents soulève certaines questions qui nécessiteraient des précisions ou un 
complément d’information pour permettre une évaluation plus juste et complète du projet. De plus, le ministère du 
Tourisme (MTO) se questionne aussi sur les hypothèses retenues par MCE en ce qui a trait à l’achalandage, aux revenus 
liés à l’évènement ainsi qu’aux retombées économiques. L’accès à des données supplémentaires permettrait de porter 
un regard plus complet sur la robustesse des hypothèses retenues. 
  
Voici les premiers commentaires : 
  

         La tenue de la première édition de la Formule E (FE) à Montréal peut, dans une certaine mesure, constituer un 
élément attractif pour l’évènement, qui s’inscrit dans l’orientation de la Métropole et du gouvernement du Québec 
de démontrer leur positionnement en faveur de l’électrification des transports et de la réduction des gaz à effet de 
serre. 

         La FE n’est pas de même nature et n’a pas l’envergure touristique de la Formule 1. Toute comparaison ou 
rapprochement ne peut être conclu sur le simple fait qu’il s’agit d’une compétition automobile internationale. Ces 
deux compétitions ne semblent pas cibler les mêmes clientèles, et sont à un stade de développement différent qui 
influe sur leur capacité à attirer des touristes hors‐Québec, ces derniers générant beaucoup plus de retombées 
économiques que les visiteurs québécois. 

         Les cibles d’achalandage prévues en 2017, et les retombées qui en résultent, semblent à première vue ambitieuses 
et pourraient être fortement influencées par plusieurs facteurs hors de portée du promoteur, notamment  

o l’état du classement des coureurs avant la tenue de l’activité à Montréal;  

o la tenue de l’événement à la fin du mois de juillet, soit en plus deux semaines après celui de New‐York, laquelle 
risque d’influencer le nombre de touristes en provenance des États‐Unis; 

o les spectateurs qui assisteront à la FE devraient être en très grande partie composés de visiteurs québécois dont 
le but du déplacement n’est pas lié à la présence de cette activité. 

         Les revenus liés à l’évènement semblent également élevés (10,6 M$ en 2017), soit du même ordre que ceux de la 
F1 qui bénéficie pour sa part d’un rayonnement international établi, et de plus haut niveau. Ce montant lorsque 
divisé par le nombre de spectateurs (45 119) équivaut à 235 $/spectateur, ce qui semble élevé, peu importe les 
types de forfaits qui seront offerts, puisque que le promoteur veut faire de la FE un évènement familial et 
accessible.  
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         La croissance de 10 et 12% des revenus liés à l’évènement en 2018 et 2019 semble un peu optimiste. À ce chapitre, 
il serait intéressant de connaître l’évolution de l’achalandage observé dans les autres villes du circuit depuis 2014. 

         Les retombées économiques liées à la tenue de la FE semblent également surévaluées. De plus, il semble y avoir 
des erreurs d’évaluation de la valeur ajoutée et des revenus fiscaux. En reprenant les hypothèses, le MTO obtient 
une valeur ajoutée et des revenus fiscaux respectivement de 3 M$ et 2,1M$ (dont 1,5 M$ en impôt et TVQ).  

         Quel que soit le scénario retenu pour l’évaluation des retombées économiques (scénario du promoteur ou 
réévaluation du MTO), le gouvernement du Québec ne récupère pas l’investissement de 4M$ demandé par le 
promoteur. Il peut être allégué que cela fait partie de « l’investissement promotionnel » pour faire connaître 
l’engagement et l’excellence de Montréal et du Québec en ce qui a trait à l’électrification des transports, à la lutte 
aux changements climatiques et plus globalement, au développement durable. 

         L’évènement risque de faire face à un déficit s’il n’atteint pas ses cibles en matière d’achalandage. À ce chapitre, il 
serait intéressant de connaître la ventilation des revenus/dépenses, question de mieux évaluer le budget 
prévisionnel présenté. Par ailleurs, à quoi peuvent s’attendre les bailleurs de fonds (dont le gouvernement du 
Québec) face à l’éventualité d’un déficit? Quel serait l’impact sur la tenue des épreuves subséquentes en 2018 et 
2019? 

En ce qui a trait au financement de l’événement, je vous confirme l’information communiquée hier à l’effet que le 
ministère du Tourisme n’envisage pas contribuer financièrement au projet. Je porte à votre attention que les 
documents que nous avons en main ne font nullement mention de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec qui 
pourrait peut‐être s’avérer un partenaire pour la promotion internationale de l’événement. 

Nous demeurons disponibles pour vous donner des précisions ou informations complémentaires. 
  
Salutations cordiales. 
  
  

 

François Belzile 
Directeur 

Bureau des projets majeurs et spéciaux
Ministère du Tourisme 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959, poste 3406 
Télécopieur : 418 643-3311 
francois.belzile@tourisme.gouv.qc.ca  

  
  

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci‐dessus. Si ce courriel vous est parvenu 
par mégarde, vous devez signaler cette erreur dans les meilleurs délais, en communiquant avec l’expéditeur, et détruire ce courriel. 
 
Merci de votre collaboration! 



Labrie, François-Olivier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

La personne contact au MTO. 

Carel Vachon 

0 

Vachon, Carel 
6 décembre 2016 10:50 
Labrie, François-Olivier; Séguin, Mathieu 
TR: formule E 

Directrice du développement économique, culturel et social, p.i. 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Tel. 514-873-7355 p. 6205 
carel. vachon@mamot.gouv.qc.ca 
www .metropo le .gouv .qc.ca 

~~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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 : Lecours, Manon 
Envoyé : 5 décembre 2016 08:09 
À: Vachon, Carel <Carel.Vachon@mamot.gouv.qc.ca>; Dion, Louise <Louise.Dion@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: formule E 

Atflllns mun/dfHlle• 
.,~ 

"" Wrltoltw H H Québec no 

Me Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
Secrétariat à la région métropolitaine 
M inistère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 107 
(514) 873-8395 

1 

, 



0 

~ Devez-vous vraiment lmpnmer ce courriel? 
\~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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: Croteau, Marc 
Envoyé : 5 décembre 2016 07:59 

À: Lecours, Manon <Manon.l ecours@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: RE: formule E 

Atfall9S~ 
., OacupaUon 

r111 t•rrltoke U D 
Québec ou 

Manon, 

Pour le Ministère du Tourisme, Patrick m'indique que tu peux communiquer avec Fi ançois~Belifte. 

A+ 

Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10 rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qc) G1R 4J3 
418-691-2040 

r("G Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons a 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. 

De : Lecours, Manon 
Envoyé: 5 décembre 2016 07:18 

À: Croteau, Marc <marc.cro teau@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : formule E 

AtralfM~ 
., Quup.IUon 

r111~ HU 
Québec un 

2 



Labrie, François-Olivier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Aftlllrws munklfNlv 
., Ocalp.aUon 

du terrlfoke H U 
Québec un 

l'analyse préliminaire. 

Carel Vachon 

0 

Vachon, Carel 
6 décembre 2016 10:45 
Labrie, François-Olivier; Séguin, Mathieu 
TR: Formule E 

Directrice du développement économique, culturel et social, p.i. 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Tel. 514-873-7355 p. 6205 
carel.vachon@mamot.gouv.qc.ca 

www. metropole .gouv .qc.ca 

(~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\,W Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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 : Vachon, Carel 

Envoyé : 11novembre201617:43 
À: lecours, Manon <Manon.lecours@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc : Labrie, François-Olivier <Francois-Olivier.Labrie@mamot.gouv.qc.ca>; Laniel, Sylvie 
<Sylvie.Laniel@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Formule E 

A,,.,,_~s 
ef':,.tlon 
,,.,_ HD 

Québec on 

Bonjour Manon, 

Tu trouveras plus bas un avis pré liminaire sur ce projet avec, en points de forme, les éléments dont nous avons discuté 
aujourd'hui. 

Nous pourrons le compléter par la suite. 

1 



0 
Bon weekend 

Carel Vachon 

Directrice du développement économique~ culturel et social, p.i. 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Tel. 514-873-7355 p. 6205 
ca rel. vachon@mamot.gouv.gc.ca 
www.metropole.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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: Labrie, François-Olivier 
Envoyé : 11novembre2016 17:20 
À: Vachon, Carel <Carel.Vachon@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Formule e 

A,,.,,..nMln~f 

et~ 
du~ HH 

Québec nu 

Carel, 

Voici la version discutée. 

Contexte 

• Le 21 octobre 2016, le maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre, annonçait que Montréal accueillera les 29 
et 30 juillet 2017 deux courses de formule E (FE) de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) . Il s'agira 
de la dernière étape du circuit de 2016-2017 qui comptera 12 épreuves dans le monde. 

• Par la même occasion, le maire a annoncé la création de Montréal, c'est électrique (MCE), un nouvel organisme 
à but non lucratif avec pour mission de promouvoir l'électrification des transports et leur intégration dans la 
mobilité urbaine et qui a, parmi ses mandats, la réalisation de la première course de Formule électrique à 
Montréal. 

• MCE agira conjointement avec la Ville de Montréal, qui aura pour responsabilité la livraison d'une piste 
répondant aux exigences de l'organisation de la Formula E Operations (FEO), et avec Evenko, à qui il sous
traitera l'organisation de la course. 

• Suite à cette annonce, le 4 novembre 2016, le président du CA de MCE, Monsieur Sylvain Vincent, a adressé une 
demande d'aide financière au Secrétariat à la région métropolitaine pour assurer la réalisation de la Course à 

2 



..... . .. 
Montréal. 4 M$ est demandé par année au gouvernement du Québec sur un budget global de près de 22 M$. 
D'autres ministères et organismes seront sollicités, probablement le MTO, le MTQ et Hydra Québec. 

3 Articles 9 et 37
L.A.I.



François-Olivier Labrie 
Conseiller 

0 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 {C.P. 83) 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514-873-7355 p. 6120 

~~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courrlet7 
\~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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. 

4 

. . . 



-
Labrie, François-Olivier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

0 

Vachon, Carel 
6 dé~mbre 2016 10:44 
Labrie, François-Olivier; Séguin, Mathieu 
TR: Formule E - note 

0 

Une note au sous-ministre doit être produite sur la demande d'aide financière pour la Formule électrique avec une 
échéance au 14 décembre pour la SMA. Elle sera faite en collaboration. 
Afin de lancer le mandat, je vous propose une rencontre demain matin à 10h. Je vous fais suivre la documentation 
disponible ci-après et dans d'autres courriels. 

Mathieu, François-Olivier a déjà produit une analyse préliminaire qui suivra également. De plus, François pourra te 
fournir la correspondance de base pour que tu prennes connaissance de l'ensemble du dossier, si elle n'est pas jointe 
aux courriels qui suivront. 

Bonne journée. 

Carel Vachon 
Directrice du développement économique, culturel et social, p.i. 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Tel. 514-873-7355 p. 6205 
carel.vachon@mamot.gouv.qc.ca 
www.metropole.gouv.qc.ca 

r(""'G Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? \\_6;1 Pensons~ 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. 

De : Lecours, Manon 
Envoyé : 5 décembre 2016 07:47 
À : Vachon, Carel <Carel.Vachon@mamot.gouv.qc.ca>; Dion, Louise <Louise.Dion@mamot.gouv.qc.ca>; St-Georges, 
Margaux <Margaux.St-Georges@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Grou lx, Johanne <Johanne.Groulx@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Formule E - note délai 16 décembre 

l 



,.,,.,,..~ 

etOuupaflon 
""t.mtoltw HD 

Québec an 

0 

On en parle tantôt à notre rencontre 
ma non 

Me Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
(514) 873-8395 

~r& Devez-vous vraiment Imprimer ce courrlef 7 \\1;1 Pensons à l'envlronnemenu 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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 : Croteau, Marc 
Envoyé : 5 décembre 2016 07:43 
À: Lecours, Manon <Manon.Lecours@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Beaulieu, Caroline <Caroline.Beaulieu@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: Formule E - note 

Manon, 

(-

Pourriez-vous produire une note sur la demande de la Ville de Montréal portant sur le financement de la course 
Formule E (Échéance 16 décembre). Cette note sera le cumul des différentes recommandations des ministères sollicités 
(MTO, MTQ, MAMOT et HQ). Évidemment, avant la version finale, nous devrons consulter les ministères concernés. Il 
faudra aussi élaborer sur Mtl électrique. 

Tu trouveras ci-dessous, les différentes positions préliminaire. 

TRANSPORT 
Dans le Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 (PAET), le Ministère est responsable d'une mesure 
visant à soutenir la promotion de l'électrification des transports. 
Ce programme est en vigueur depuis janvier 2016 et dispose d'un budget de 2,25 MS financé par le Fonds vert. Il arrive 
à échéance le 31 mars 2017 (les informations sont disponibles sur Internet). 
Ce projet pourrait éventuellement se qualifier dans le cadre du volet 1 de ce programme (soutien à des initiatives de 
sensibilisation aux véhicules électriques réalisés par des partenaires externes). 

2 



0 
Toutefois, les dossiers de demandes d'aide financière doivent être déposés lors d'appels à projets. Le prochain aura lieu 
en janvier 2017. 
Les recommandations au ministre pour une approbation des dossie~s seront acheminées au début du mois de mars 
2017, pour une réponse aux demandeurs d'ici le 31mars2017. 
Le montant maximal par année financière est fixé à 250 000 $, ce qui est loin du montant demandé (4M$). 

Commentaires : 
• Le mandat de« Montréal, c'est électrique» est très large. Des dédoublements avec des actions de 

sensibilisation réalisées par d'autres organismes partenaires sont à prévoir (ex : Équiterre, Association du 
véhicule électrique-AVEQ, etc.). 

• Le plan d'affaires est succinct. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les dépenses seraient 
admissibles ou non. 

Il n'y a pas d'autre programme disponible dans le PAET pour financer ce type de projet. Une coordination sera 
nécessaire entre les ministères concernés puisque l'organisme leur a également logé une demande de financement. 

Ç~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 \\1;1 Pensons~ 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. 

Le championnat de Formule E a débuté en 2014-2015. C'est donc la 3e saison. Montréal est inscrit pour la première fois 
au calendrier pour la saison 2016-2017. 

MTO 
Le cabinet a avisé notre cabinet que IEQillli.àllai.tréP.Qn<Jrê négafivemenŒ là::derùmcLe.:J:îli envoyé un courriel à Patrick 
Dubé pour connaître la personne contact avec qui tu pourrais aller chercher de l'information. 

MAMOT 1 
Notre Fonds d'initiatiEve rayonnement de la métropole (FIRM)pourrait encadrer un financement. Par contre, le 
FIRM a un budget de 7,5 $qui est consacré à certains abonnés laissant peu, voire pas de place pour de nouvelles 
initiatives. Bref, la dem nde pourrait être répondu positivement si le FIRM avait le budget suffisant. 

HYDRO-QUÉBEC 

Selon l'inforr1?ation ui m'est fourni pa Robert Keating..s- in MERNg alyse une demande de participation 
financièr~e1 1 M$ e la part de la Ville (Mt e ectrique). L'analyse n'est pas complétée. Robert croit que HQ y sera mais 
probablem~t ... Ras our 1 M$ 

Si tu as des questions n'hésite pas à communiquer avec moi. 

Marc Croteau 

Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de ('Occupation du territoire 

3 



10 rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qc) GlR 4J3 
418-691-2040 

0 0 
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Montréal, c'est électrique! 

Le 4 novembre 2016 

Madame Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
800, Square Victoria 
CP 83 Suce. Tour de la Bourse, bureau 3016 
Montréal (Québec) H4Z 187 

Madame la Sous-ministre adjointe, 

Secrétariat 
à fa région métropolitaine 

\1 4 NOV. 2016 

Comme vous le savez sans doute, Montréal accueillera, les 29 et 30 juillet prochain, 
les deux dernières étapes du Circuit de la Formule Electrique. Cette course, qui 
s'inscrit dans les valeurs de développement durable, se déroule en milieu urbain et 
offre, en plus d'un événement international exceptionnel et excitant, une formidable 
vitrine pour l'électrification des transports. 

Montréal, c'est électrique, un organisme sans but lucratif, a pour mandat de faire la 
promotion de l'électrification des transports, notamment en organisant cet 
événement, et de proposer des mesures visant la mise en œuvre du plan d'action de 
la ville de Montréal en cette matière. 

La course en elle-même se veut un événement familial et festif. et vise à mettre en 
valeur le potentiel des transports électriques, que ce soit des voitures de course tout 
aussi performantes que les voitures de Formule 1 ou d'autres modes de transports 
électriques. Elle permettra également, sur le site de l'événement, la démonstration 
de notre savoir-faire universitaire québécois. Enfin, elle mettra en évidence le 
formidable potentiel de l'utilisation de notre hydro-électricité aux yeux du monde 
entier. 

Depuis ses débuts en 2014, de nombreux constructeurs tels Renault, McLaren et 
Williams ont perfectionné les moteurs et les composantes des voitures, dans le plus 
grand respect de la mobilité durable. Ces avancées technologiques sont telles 
qu'Audi annonçait récemment qu'elle abandonnait une course plus traditionnelle, le 
World Endurance Car, pour se joindre au circuit de Formule Electrique. Comme pour 
la Formule 1, les nouvelles technologies développées pour la course sont souvent 
répercutées dans les voitures qui se retrouvent sur nos routes. 

Montréal, c'est électrique! 
800, boui. de Maisonneuve Est, Suite 1500 
Montréal (Québec) H2L 4l8 

Tél.: 438-888-2316 
info@montrealcestelectrique.org 
www .montrealcestelectrlque.org 

. .. 2 



0 a 
Madame Manon Lecours 2 Le 4 novembre 2016 

La venue de cet événement à Montréal donnera la chance à nos entreprises 
oeuvrant dans le secteur de l'électrification des transports ou souhaitant s'y intégrer 
de découvrir de nouvelles technologies, de rencontrer de nouveaux partenaires, 
voire même d'intégrer un réseau international. 

L'ajout de la course s'inscrit également dans la volonté de renouveler le produit 
touristique, et amenant une activité qui allie à la fois le côté sportif d'une course de 
haut calibre, dans un milieu urbain. Bien qu'il s'agisse d'un circuit relativement récent, 
le Championnat de Formule électrique est maintenant présent dans plusieurs 
grandes capitales du monde, notamment Buenos Aires, Paris, Bruxelles, Mexico, et 
New York. Le contrat nous liant à la FE prévoit d'ailleurs une exclusivité canadienne 
pour Montréal. 

Pour mener à bien cette aventure, la Ville de Montréal a déjà injecté plus de 10 
millions de dollars, notamment dans la préparation du circuit, rendu public le 21 
octobre dernier, et dans les diverses étapes préliminaires à l'obtention d'une étape 
métropolitaine. Elle a également indiqué à notre organisation qu'elle souhaitait que la 
participation populaire soit favorisée, notamment en maintenant des tarifs 
abordables qui permettront aux familles d'assister sur le site à la course et aux 
différentes manifestations culturelles et sportives qui s'y dérouleront. 

Je sollicite donc une participation financière de votre part. D'autres ministères du 
gouvernement du Québec seront également sollicités, mais il m'apparait que le 
secrétariat à la région métropolitaine doit être un partenaire de premier plan pour cet 
événement. Nous visons à recueillir 4 millions de dollars par année pour les trois 
prochaines années. La même somme est demandée au gouvernement du Canada. 
Monsieur Simon Pillarella, directeur général de Montréal, c'est électrique, sera le 
point de contact dans ce dossier. Il peut être rejoint au 438 888-2316 ou à 
simon.pillarella@gmail.com. 

Je suis persuadé que cet événement stimulera positivement l'intérêt des Québécois 
à l'égard des véhicules électriques et qu'il leur donnera le goût de prendre ce virage· 
vers la mobilité durable. Il deviendra également un des événements phares de la 
région métropolitaine dans son rayonnement international. 

Je vous prie d'agréer, Madame la 
sentiments les meilleurs. 

Sous-ministre adj~on de mes 



0 a. . ~acr2tariat 
tt la region métropolitaine 

Plan d'affaires sommaire 
Montréal, c'est électrique 

Introduction 

1 

Le 21 octobre 2016, le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, annonçait la création de 
Montréal, c'est électrique (MCE), un nouvel organisme à but non lucratif, dans la foulée de 
l'annonce de la venue du championnat de Formule Ede la FIA dans la métropole. 

L'organisme a été constitué selon la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et 
compte un conseil d'administration de 5 membres votant et de deux observateurs nommés par 
la ville de Montréal. Un directeur général a également été nommé et l'organisme dispose d'un 
budget de fonctionnement pour assurer ses activités. L'annexe 1 présente plus en détails les 
membres impliqués dans l'organisme. 

Mission et activités 
La mission de Montréal, c'est électrique est de: 

«Promouvoir l'électrification des transports et leur intégration dans la 
mobilité urbaine dans la région de Montréal. » 

Plus spécifiquement, les activités de l'organisme seront : 

1. D'organiser, seule ou en partenariat, des activités de sensibilisation, de démonstration et de 
réseautage sur le territoire de la Ville de Montréal ; 

2. D'organiser la première course de Formule électrique à Montréal et des activités entourant 
cette épreuve du circuit de la FIA Formula E, dans le but de faire la promotion des 
transports électriques en milieu urbain ; 

3. D'offrir tout autre service et organiser toute autre activité reliée à la collaboration, 
l'innovation, la recherche et le développement ou la commercialisation des transports 
électriques 1• 

Il est à noter que jusqu'à juillet 2017, soit les premiers 8 mois de son existence, MCE 
concentrera ses activités sur le point 2 car la première course de Formule E aura lieu les 29 -
30 juillet 2017. 

Objectifs 
Les objectifs de l'organisme serviront de base pour mesurer le succès de ses initiatives. Ils se 
résument en quatre points : 

1. Accroître l'éducation et la sensibilisation des citoyens de Montréal sur les transports 
électriques en général, afin d'accélérer la transition et accroître l'utilisation. Les modes de 
transport visés sont: les véhicules de transport collectifs et alternatifs, le taxi, l'auto partage, 
la voiture individuelle, les véhicules à deux roues, les camions de livraison et autres 
véhicules urbains; 

1 Ce point sera à revoir à la lumière de la c~atlon de l'Institut de l'électrification annoncé par la ville de Montréal 

1 
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2. Faire en sorte que la course de Formule E soit un succès au niveau financier (atteinte de 
l'équilibre budgétaire). en termes de spectateurs, d'auditoire et de couverture médiatique; 

3. Collaborer avec la ville de Montréal pour stimuler les efforts de promotion dans l'utilisation 
des transports électriques afin de maximiser les synergies et les retombées des différentes 
parties impliquées ; 

4. Lever le financement nécessaire pour assurer une promotion adéquate auprès du public de 
la région métropolitaine de Montréal. 

La course de Formule E comme moteur de promotion 
L'arrivée de Montréal sur le circuit de la Formule E servira de plateforme pour promouvoir 
l'électrification des transports en milieu urbain auprès du grand public, mais aussi à positionner 
la ville, le Québec et le Canada sur l'échiquier mondial. 

En tant que promoteur de la course, MCE aura la responsabilité de maximiser les retombées 
liées à l'événement afin de générer une plus grande sensibilisation et éducation par rapport aux 
transports électriques, ce qui ultimement mènera à une plus grande utilisation de ceux-ci. 

Ainsi, MCE aura la responsabilité « d'amplifier » les différentes initiatives autour de la course de 
Formule E à Montréal en travaillant en partenariat avec l'ensemble des acteurs impliqués dans 
l'électrification des transports à Montréal. 

Les retombées de la course de Formule E 
Compte tenu de l'envergure internationale et de l'aspect novateur de l'événement, 
d'importantes retombées positives sont à prévoir au niveau du tourisme, de la visibilité de 
Montréal à l'étranger, de l'activité économique et de la sensibilisation à la réduction des gaz à 
effet de serre (GES) et à l'importance de l'électrification des transports. 

Retombées touristiques 
En partant des données disponibles présentées dans Mesure de l'impact économique du grand 
prix du Canada 20152

, l'événement attirerait 93 273 spectateurs dont 52% sont des touristes 
hors Québec. Selon nos estimations, la course de Formule E de Montréal attirera 45 119 
spectateurs la première année et comme il s'agit d'un nouvel événement, moins connu, nous 
avons établi à 24% la proportion de touristes étrangers pour les 3 premières années. 

A partir d'un taux de croissance du nombre de spectateurs de 10% et de 12% respectivement la 
deuxième et troisième année, le nombre de touristes étrangers dépassera les 13 000 
personnes dès la saison 2019. 

Visibilité internationale 
Selon les chiffres obtenus par la FEO, l'organisme responsable de la FE, il ne fait aucun doute 
que l'événement est devenu très populaire à l'échelle mondiale. En effet, les données suivantes 
témoignent de la grande popularité de l'événement, même si le championnat en est qu'à sa 
deuxième saison: 

2 
hltp://www.octgm.com/loolkll/fr/statisliques/impact-economique-grand-prix·du-c;inada.pdf 

2 



F1(2015I 

0 0 

• Audience mondiale totale de 192 millions de personnes 
• 4.4 milliards de mentions dans les réseaux sociaux 
• 4.8 milliards de lecteurs touchés dans les médias électroniques et papiers 

De plus, les données sociodémographiques de l'audience de la FE démontrent clairement que 
le public touché est en majorité jeune (67% on 45 ans et moins), éduqué et ayant des revenus 
au-delà de la moyenne dans les pays sondés. Comme il s'agit d'une clientèle touristique que les 
trois paliers de gouvernement tentent de séduire, l'événement répond parfaitement à ce 
positionnement. 

Impact économique 
À partir des données de l'étude Mesure de l'impact économique du grand prix du Canada 2015, 
nous avons pu tirer les statistiques liées aux dépenses et à l'impact économique de 
l'événement. Nous avons, au meilleur de notre connaissance, tenté d'extrapoler les résultats à 
l'événement de la FE, en supposant une proportion de 24% de touristes étrangers, tel que 
présenté dans le tableau suivant : 

Sprct.1!rurs Dl'pcr,scs 01ustécs totJ!es Depemes promo!l'ur lmpJtt touristes c!rJnecrs lmpJct ré"dcn!s Québec Touristes ho" Qurbrc VJ!cur JJOUtcc Revenus f1scJux 

93,273 61,000,000 22,000,000 36,000,000 3,000,000 s~ 42.400,000 8,100,000 

FE hŒnario 2017) 45,119 30,865,492 12,000,000 16.615,385 2,250,107 24" 24,692,393 4,717,179 

FE/Fl 48" 55" 2.2 

Il ressort clairement un impact économique positif générant une contribution au produit intérieur 
brut de près de 25 millions de dollars et des revenus fiscaux de presque 5 millions de dollars. 
Au besoin, les calculs ayant menés à cette analyse peuvent être rendus disponibles. 

De plus, l'événement représentera une vitrine extraordinaire pour le positionnement de Montréal 
et du Québec comme « capitale » de l'électrification des transports en Amérique du nord et 
ainsi attirer l'attention des investisseurs étrangers. 

Aujourd'hui, la grappe des transports électriques compte 30 entreprises et représente 1 500 
emplois3

. Nous croyons que la venue de la FE à Montréal attirera l'attention du monde entier 
sur les atouts de la ville et de la province comme destination de choix pour l'investissement 
étranger dans le secteur. 

Ainsi, sur une période de 3 ans, nous estimons que 5 nouveaux investissements étrangers 
d'une valeur de 500 millions de dollars, accompagné de 250 emplois de qualité créés pourrait 
être un scénario envisageable. 

Sensibilisation à la question des GES et à l'importance de l'électrification des transports 
Un des fondements de la FE est d'inspirer la nouvelle génération à adopter le transport 
électrique à travers ce grand spectacle. Avec l'aide de différents partenaires, un important volet 
de sensibilisation et d'animation sur le site permettra une promotion efficace de l'électrification 
des transports et permettra d'accélérer l'adoption de moyens de transports plus durables. 

3 
Plan d'action en electrification des transports 2015 - 2020, Ministère des transports du ~ec, 

http:Umedias.mtg.fabrigue3.net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/CIA0-047 • MTQ - LGS • Rapport FR v5 V.pdf 

3 



0 0 
Compte tenu des cibles ambitieuses de réduction de GES que le Québec et le Canada se sont 
fixés et que les émissions liés au transport représentent un enjeu très important, la course de 
FE servira également de plateforme de démonstration technologique contribuant encore à 
rendre les véhicules plus accessibles. 

Ainsi, la FE a commandé une étude indépendante d'EY en 20134 pour évaluer son impact sur le 
marché des véhicules électrique sur un horizon de 25 ans (2015 - 2040), mais également 
l'impact sur l'économie, l'environnement et les aspects sociaux. 

Il est clairement ressorti de cette étude que la FE contribuera significativement à faire tomber 
les barrières menant à l'adoption du véhicule électrique, tout en créant d'importantes 
externalités positives pour les 25 années à venir : 

• Des ventes mondiales supplémentaires de 57 - 77 millions de véhicules électriques ; 
• 900 millions de tonnes de C02 évitées, soit l'équivalent des émissions de l'Italie pour 

deux ans ; 
• 25 milliards d'euros d'économies en soins de santé et gains de productivités liés à la 

réduction de la pollution ; 

L'organisation de la course 
MCE est le promoteur de la course et est ultimement responsable du budget, des revenus, de 
l'échéancier et des contrats avec les partenaires pour livrer la course. Ainsi, cette responsabilité 
sera partagée avec les organisations suivantes : 

1. Formula E Operations (FEO) 
Basé à Londres, la FEO détient les droits de commercialisation et de diffusion de la course. 
Un contrat entre FEO et MCE permet à cette dernière de détenir les droits pour organiser la 
course à Montréal, selon un cahier de charges précis. En contrepartie, FEO aura l'obligation 
de livrer certains services liés à la course. 

2. La ville de Montréal 
La ville de Montréal a la responsabilité de livrer une piste qui répond aux exigences de la 
FEO. Elle est également un des principaux bailleurs de fonds de MCE. 

3. Evenko 
MCE sous-traitera à Evenko l'organisation à proprement parler de la course. Ainsi, Evenko 
deviendra le gérant du projet et aura la responsabilité de sous-contracter et gérer 
l'ensemble des éléments de la course, incluant la commercialisation. 

Plan d'actions de MCE 
Pour atteindre ses objectifs, le plan d'actions de MCE pourrait comprendre les activités 
suivantes : 

1. Travailler avec différents partenaires pour générer des activités de sensibilisation et 
d'éducation en lien avec les transports électriques dans le cadre de la course de Formule E, 
mais également tout au long de l'année ; 

4 
http:{/cms.fiaformulae.com/en/sustainability/studles/ 
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2. Mener des tables de concertation pour définir les priorités de sensibilisation et d'éducation 
en lien avec les transports électriques à Montréal et mieux définir le positionnement 
qu'occupera MCE ; 

3. Bâtir un plan d'action avec les partenaires du réseau pour livrer à la ville de Montréal un 
plan de promotion de l'électrification des transports ; 

4. Regrouper les connaissances du milieu de l'électrification des transports et devenir une 
« plateforme » de diffusion : 

5. En collaboration avec les partenaires, produire des contenus pertinents et des études qui 
vont permettre de mieux promouvoir l'électrification des transports et d'élargir le public visé : 

6. Livrer une stratégie de communication pour accélérer l'adhésion aux transports électriques; 

7. Convaincre des organisations privés et publics de s'associer financièrement à la 
programmation de MCE afin de développer des campagnes faisant la promotion de 
l'électrification des transports. 

Budget MCE 
Un budget des activités courantes de MCE pour la première année ainsi qu'un budget sur 3 ans 
de la course de FE sont présentés aux annexes 2 et 3. A noter que l'objectif de MCE est 
d'atteindre l'équilibre budgétaire autant pour les activités courantes que pour l'organisation de la 
course de Formule E. 

De plus, l'organisme devra, à partir de la deuxième année, dégager un budget de 
fonctionnement significatif et en augmentation afin de mener sa mission de promotion et de 
sensibilisation auprès du grand public au-delà des activités liés à la course de FE. 

Échéancier 
Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des activités de MCE au cours de la première 
année d'opération. 

Hov Oec Jan Fitv Mar Avr Mal ln JI Aou Sep 
Sl111ature de5 contrais FE 
Flnall$atlon des deSMndes de lands paur FE 
Mise en place du comllé de suivi FE 
Mise en Dlace de la laclllté de crédit -
Création de fldeMlé vi5œlle 
Création des contenus de base 
Création du site web 
Prépa~tlon d'un doclmW!nt de 1dse~tlon commandite 
Rencontres prélimlnalres ;avec les Intervenants 
Coordination et suivi de la course de FE avec Evenlco et ville 
Partenariats paur promoONOlr l'éll!Ctriflcatlon des tnm5ports du~nt FE 
Mise en place de tables de concertation 
livraison d'un plan d'action somSMlre à VdeMU 
Mise à lour du plan d'action de MCE "' 
Oêvelo...,.ment du i>bft d'action Innovation, R&O, commerclali5atlon de5 tiansl>l>IU élect-
Première cour5e de formule E à Mtl. 

s 

Oct 
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Annexe 1 
Membres du conseil d'administration et Directeur général 

ADMINISTRA TE URS 

Sylvain Vincent 
Président du conseil, administrateur de sociétés, a été 37 ans chez Ernst & Young dont les 
derniers 9 ans à titre d'associé directeur pour le Québec. 

Yves Beauchamp 
Professeur titulaire de l'ÉTS, il en a été son directeur général pendant de nombreuses années. 
Monsieur Beauchamp siège sur de nombreux conseils d'administration. 

Robert Blain 
Co-président du Groupe Lune Rouge lnc. (holding de Guy Laliberté), il a été pendant de 
nombreuses années CFO du Cirque du Soleil. 

Catherine Morency 
Professeure titulaire à l'école Polytechnique de Montréal, responsable de la Chaire de 
recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire MOBILITÉ) 
et spécialiste en mobilité durable. 

Stéphane Pascalon 
Coordonnateur de projets de démonstration à l'Institut du véhicule innovant. Il est depuis 2013 
l'organisateur de l'événement "Branchez-vous" et est aussi Administrateur du Club Tesla 
Québec. 

Représentant d'Hydro-Québec 
Nom à venir 

Représentants de la Ville de Montréal 

Luc Couillard 
Commissaire à l'électrification des transports 

Michel Boislard, 
Associé de la firme Fasken Martineau, conseiller légal de Montréal, c'est électrique et secrétaire 
du conseil d'administration. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Simon Pillarella 
Professionnel du développement des affaires, entrepreneur en mobilité durable et diplômé 
d'HEC Montréal (Maitrise et BAA). 
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Annexe 2 
Budget de fonctionnement de MCE pour la première année 

Revenus 

Subvention ville de Montréal $ 250,000 

Subvention de Tourisme Montreal $ 300,000 
Total $ 550,000 

Coûts 

Salaires $ 150,000 
Conférence lancement FE $ 100,000 
Frais légaux $ 75,000 
Perte sur taux de change $ 75,000 
Communications et études $ 55,000 
Site web/ graphisme $ 25,000 

Déplacements - FE $ 25,000 
Audit $ 15,000 

Assurances $ 10,000 
Divers $ 10,000 
Comptabilité $ 5,000 
Frais bancaires $ 5,000 
Total $ 550,000 
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Annexe 3 
Budget prévisionnel 3 ans du championnat FIA de FE 

Prévisions budgétaires 3 ans championnat FIA de FE 

Année 1 Année 2 Année 3 

2017 2018 2019 

Subventions FE 

Tourisme Montréal $ 300,000 $ $ 
Ville de Montréal $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 
Québec $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 
Fédéral $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 
Total subventions $ 11,300,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 

Revenus générés par MCE $ 100,000 $ 200,000 

Revenus liés à l'événement $ 10,615,000 $ 11,676,500 $ 13,077,680 
croissance 10% 12% 
Revenus totaux $ 21,915,000 $ 22,676,500 $ 24,077,680 

Dépenses liées à la course $ 12,473,875 $ 13,222,308 $ 14,637,094 

Frais de course et de transport de véhicule "" $ 9,165,000 $ 9,165,000 $ 9,165,000 

Frais de la marge de crédit et lettre de crédit $ 70,000 $ 80,000 $ 90,000 

Risque de change $ 75,000 $ 75,000 

Total dépenses $ 21,708,875 $ 22,542,308 $ 23,967,094 

Contingence $ 200,000 $ 125,000 $ 100,000 

Revenus nets (Pertes) $ 6,125 $ 9,193 $ 10,586 
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Séguin, Mathieu 

De: 
Envoyé: 
A: 
Objet: 

AMlfrff mun#dfHlles 
., Occupation 
du fffrffOIN H H 

Québec na 

0 

lecours, Manon 
2 mai 2017 10:29 
Séguin, Mathieu 
Formule E 

Peux- tu me sortir les fiches des m\o qui en ont produites? 
Aller chercher copie de la demande au FIRM aussi 
Me mettre cela dans une pochette 
Je parle avec DEC tantôt vers 16h00 -
Merci 

Me Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
{514) 873-8395 

FIER PARTENAIRE DU 

@75 

~rr- Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\,W Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

0 

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. 

1 



Dorais, Manon 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

0 

Dorais. Manon 
11 juillet 2017 14:16 
'simon@montrealcestelectrique.org' 
Poirier, Julie 

0 

Objet: Votre demande d 'aide financière au Fonds d'initiative et de rayonnement de la 
métropole 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-jointe fa réponse à votre demande d'aide financière au Fonds d'initiative et de rayonnement de la 

métropole. 

Je vous invite à prendre connaissance de vos engagements en matière de visibilité à l'adresse suivante: 
http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/protocole-de-visibilite/ 

LA_Montreal_ele ... 

Manon Dorais 
Agente de secrétariat 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Tél.: 514 873-7355, poste 6111 
Télécopieur: 514 864-4335 
Courriel : manon.dorais@mamot.gouv.gc.ca 

Cc courriel est conti<lcnticl et ne s'adresse qu'1i son destinataire. S'il vous a été trnnsmis par mégar<lc. \cuillc1 le détruire cl m'en aviser aussitôt. 
Merci' 

F!ER PARTENAIRE DU 

@75 

l 



Québec :::: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affa ires municipales 
et de !'Occupation du terri toire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la régi on de Montréal 

Montréal, le 11 juillet 2017 

Madame Manon Massé 
Députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques 
Bureau de circonscription 
Bureau 330 
533, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 1 NB 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'une aide financière de 500 000 $ a été accordée 
à Montréal, c'est électrique, dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement 
de la métropole (FIRM), afin de réaliser les deux dernières étapes du circuit de la 
Formule électrique à Montréal en 2017. 

Le FIRM vise à soutenir la réalisation d'initiatives qui contribuent au 
développement économique, culturel et social de la région métropolitaine de 
Montréal et à son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale. 

Je profite de l'occasion pour souligner qu'en cette année 2017, qui marque le 
375e anniversaire de la fondation de Montréal, le gouvernement du Québec est 
fier de prendre part à la mobilisation importante en faveur du développement de 
notre métropole. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

/~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile ChauvNu, 4• étagc 
10, rue Piene-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643·1795 
Courriel : m1mstre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc:.ca 

Montréal 
800, rue du Squaie·Victoria 
C. P. 83, suce:. Tour·de·la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur : 514 873·2620 



Québec ::: 
Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales 
et de l 'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Montréal, le 11 juillet 2017 

Monsieur Sylvain Vincent 
Président 
Montréal, c'est électrique 
800, boulevard de Maisonneuve Est 
Suite 1500 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance avec grand intérêt de votre demande d'appui 
financier pour réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule 
électrique à Montréal en 2017. 

Je suis heureux de vous annoncer que le Secrétariat à la région métropolitaine 
s'associe à vos efforts de financement en vous annonçant une subvention de 
500 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole 
(FIRM). 

Un protocole d'entente préparé par le Secrétariat précisera les modalités de 
versement et les conditions rattachées à cette aide financière, notamment en 
matière de visibilité. 

Je profite de cette occasion pour vous inviter, cette année, à prendre part aux 
célébrations qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en affichant, à 
l'instar de nombreuses entreprises et institutions, les couleurs de cette grande 
fête, symbole de fierté collective. 

Souhaitant que cette subvention contribue à l'atteinte de vos objectifs, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691·2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : m1mstre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal(Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873·2622 
Télécopieur : 514 873-2620 



Québec :::: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l 'Occupalion du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Montréal, le 17 juillet 2017 

Monsieur Sylvain Vincent 
Président 
Montréal, c'est électrique 
800, boulevard de Maisonneuve Est 
Suite 1500 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

Monsieur le Président, 

Conformément au protocole d'entente intervenu entre le Ministère et votre 
organisme, un virement bancaire de quatre cent mille dollars (400 000 $) sera 
effectué sous peu au compte de votre organisme. Ce montant représente le 
premier versement de la subvention qui vous est allouée, dans le cadre du Fonds 
d'initiative et de rayonnement de la métropole, afin de réaliser les deux dernières 
étapes du circuit de la Formule électrique à Montréal en 2017. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, j'invite vos collaborateurs à 
contacter le Secrétariat à la région métropolitaine au 514 873-3860. 

Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre contribution au rayonnement 
de la métropole et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• êtage 
10, rue Pume·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G IR 413 
Téléphone ; 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel ; ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Vidoria 
C. P. 83, suce. Tour-de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécop:eur : 514 873·2620 
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Secrétariat 
à la région 

0 0 
métropolltain'e D D 

·Québec un 
Direction à la métropole et aux alfaues mé1ropohlaines 

Montréal, le 28 novembre 2017 

Monsieur Sylvain Vincent 
Président 
Montréal c'est électrique 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 3 700 
Montréal (Québec) H4Z 1 E9 

Objet : Signature du protocole d'entente : appuyer la tenue du 
Championnat de Formule E à Montréal en 2017 

Monsieur le Président, 

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires du protocole d'entente à intervenir 
entre le ministre responsable de la région de Montréal et votre organisme pour 
le projet indiqué ci-dessus. · 

Je vous saurais gré de signer et de parapher chacun des exemplaires du 
protocole et des annexes et de nous retourner un exemplaire signé. 

Espérant le tout conforme, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~Pc 
Oulie Poirier 
Chef d'équipe 

_______ Q. j. Deux cogies Qdgfilales d_y_proto~c_o_le ____ ~~-----~-------

Montrial 
BOO, rue du Square-V1ctona, bur. 2 .OO 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Monlréal (Québec) H4Z l 87 
Teléphone . 514 873-3860 
Télécopieur · 514 864-4335 
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Québec ee 

Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole 

Organisme: 

Projet: 

No. Dossier : 

Préparé par : 

Vérifié par: 

Validé par: 

Approuvé par: 

Protocole d'entente à approuver 

Montréal c'est électrique 
Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 201 7 
2017-005448 

Simon Décary 
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FONDS D'INITIATIVE ET DE RAYONNEMENT DE LA MÉTROPOLE 
(FIRM) 

Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule électrique à 
Montréal en 2017 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : Le MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
exerçant ses responsabilités relatives à la région de Montréal, pour et au nom 
du gouvernement du Québec représenté par madame Manon Lecours, 
sous-ministre adjointe à la région métropolitaine du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, dûment autorisé en vertu du 
Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M 
22.1, r.2), 

CI-APRÈS DÉSIGNÉ « le MINISTRE » 

ET : MONTRÉAL C'EST ÉLECTRIQUE, personne morale à but non lucratif 
légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif (L.C. 2009, ch.23) ayant son siège au 800, rue du 
Square-Victoria, bureau 3700 à Montréal, laquelle agit aux présentes et est 
dûment représentée par monsieur Sylvain Vincent, président, tel qu'il le 
déclare, 

CI-APRÈS DÉSIGNÉ « l'ORGANISME » 

ATTENDU QUE le MINISTRE responsable de la région de Montréal est chargé de 
l'application des articles 17 .1, 17 .3 et 17.4 de la sous-section 2 de la section II de la Loi 
sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de ) 'Occupation du territoire 
(RLRQ, chapitre M-22.1) pour la région de Montréal; 

ATTENDU QUE confonnément au paragraphe 2° de l'article 17.4 de cette loi le 
MINISTRE peut apporter, aux conditions qu'il détennine, son soutien financier à la 
réalisation d'actions visant le développement et la promotion de la métropole; 

ATTENDU QUE ce soutien financier provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de 
la métropole; 

ATTENDU QUE le MINISTRE et l'ORGANISME souhaitent établir les modalités et 
conditions de ce soutien financier; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

Le MINISTRE accorde à )'ORGANISME, aux conditions déterminées dans le 
présent protocole, une aide financière maximale de 500 000 $ afin de réaliser les deux 
dernières étapes du circuit de la Formule électrique à Montréal en 2017. 

Ce projet est décrit à l'annexe A jointe au présent protocole pour en faire partie 
intégrante. 
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2. AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE verse à ! 'ORGANISME l'aide financière selon les modalités qui 
suivent. 

Les coûts du projet admissibles à l'aide financière comprennent les coûts des dépenses 
admissibles reliés directement à la réalisation du projet, mais ils n'incluent pas les coûts 
de financement, les frais de déplacement au Québec et les frais de repas. 

Le MINISTRE se réserve le droit de réduire le montant de l'aide financière dans les 
cas suivants : 

a) lorsque le montant des dépenses admissibles du projet est inférieur à celui 
initialement prévu à l'annexe A; 

b) lorsque l'aide financière accordée par le MINISTRE dépasse 50 % des dépenses 
admissibles liées au projet comme décrit à l'annexe A; 

c) lorsque le cumul de l'aide publique consentie par les gouvernements provincial et 
fédéral ainsi que les organismes municipaux excède 70 % du coût total du projet. 
Aux fins du présent paragraphe, l'aide publique inclut celle provenant des 
ministères, organismes et entreprises du gouvernement du Québec assujettis à la 
Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ), celle provenant des 
ministères, établissements publics et sociétés d'État assujettis à la Loi sur la 
gestion des finances publiques (LRC 1985, c. F-11 ), ainsi que l'aide financière 
des organismes municipaux visés à l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements (RLRQ, c. A-2.1 ); 

d) lorsque l'ORGANISME obtient une source de financement additionnelle qui 
modifie le plan de financement décrit à l'annexe A. 

3. VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIÈRE 

Le MINISTRE consent à accorder pour la réalisation du projet une aide financière 
maximale de 500 000 $. 

Le MINISTRE s'engage à verser l'aide financière selon l'échéancier suivant: 

a) un montant de 400 000 $ sera versé dans un délai raisonnable de la signature du 
présent protocole; 

b) un deuxième et dernier versement maximal de 1 OO 000 $ sera effectué lorsque le 
projet sera réalisé à la satisfaction du MINISTRE et lorsque ce dernier aura 
disposé des articles 2 et 4. 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe sur 
un crédit un solde suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière. 

Initiales des parties J:f
Initiales des parties .V 

/~age2 



4. ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME 

En considération de ce qui précède, ('ORGANISME s'engage à: 

a) utiliser l'aide financière octroyée en vertu du présent protocole aux seules fins qui 
y sont prévues; 

b) rembourser au MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que celles 
prévues au présent protocole; 

c) réaliser le projet conformément à la description faite en annexe A du présent 
protocole; 

d) respecter ses engagements en matière de visibilité conformément à la description 
accessible à l'adresse suivante: http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la
region-metropolitaine/aide-financiere/protocole-de-visibilite/; 

e) transmettre au MINISTRE un bilan des actions de visibilité réalisées dans le 
cadre de ce projet, en lien avec ses engagements à cet égard; 

f) transmettre au MINISTRE une demande écrite de versement de l'aide financière 
et y joindre les états financiers audités de l'organisme incluant le projet qui devra 
inclure le montant de l'aide financière de chaque ministère ou organisme fédéral 
ou provincial et chaque organisme municipal ayant contribué au financement du 
projet; 

g) fournir par la poste au MINISTRE un rapport final ainsi que les documents exigés 
à l'annexe A dans les six mois de la date réputée être celle de la fin du projet, 
relativement aux résultats obtenus dans le cadre de celui-ci; 

h) respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables; 

i) respecter les règles usuelles de gestion et éviter toute situation mettant en conflit 
son intérêt, l'intérêt personnel de ses administrateurs et employés ou créant 
l'apparence d'un tel conflit; 

j) permettre au MINISTRE ou à toute personne qu'il autorise d'examiner les 
registres, dossiers et comptes de l'organisme et de prendre copie de tout document 
jugé nécessaire; 

k) autoriser le MINISTRE à transmettre, sur une base confidentielle, tout 
information ou document concernant le présent protocole aux ministères et 
organismes du gouvernement qui peuvent être impliqués par l'octroi du soutien 
financier; 

1) produire tout rapport et autres documents élaborés dans le cadre du présent 
protocole d'entente en français; 

m} respecter les conditions de la Charte de langue française (RLRQ, chapitre C-1 1} 
et la réglementation en vigueur pour tout affichage public et publicité liés à la 
réalisation du présent protocole d'entente; 

n) participer, à la demande du représentant du MINISTRE, à l'évaluation du projet. 
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5. DÉFAUT 

L'ORGANISME est en défaut lorsqu'il: 

a} ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du présent protocole; 

b) est en liquidation ou en voie de dissolution sans l'accord du MINISTRE; 

c} déménage à l'extérieur du Québec une partie substantielle de ses actifs sans avoir 
obtenu l'autorisation préalable du MINISTRE; 

d} a fait une omission ou une erreur dans une déclaration, une fausse déclaration, 
fraude ou falsification de document; 

e} à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide financière, est 
partie à un litige ou à des procédures devant une cour de justice ou un tribunal ou 
une agence gouvernementale sans l'avoir révélé au MINISTRE; 

f) fait cession de ses biens, est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu 
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LRC 1985, c. B-3 ), fait une proposition à 
ses créanciers ou commet un acte de faillite en vertu de cette loi; 

g} se prévaut des dispositions de la Loi facilitant les transactions et arrangements 
entre les compagnies et leurs créanciers (LRC 1985, c. C-36} ou s'il est sous le 
coup d'une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur la liquidation des 
compagnies (RLRQ, chapitre L-4) ou toute autre loi au même effet; 

h} est insolvable ou sur le point de devenir insolvable ou s'il ne maintient pas son 
existence légale ou si sa situation financière, de l'avis du MINISTRE, se détériore 
de façon à mettre en péril sa survie. 

6. RECOURS 

En cas de défaut de }'ORGANISME ou si, de l'avis du MINISTRE, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, le MINISTRE peut se prévaloir, 
séparément ou cumulativement, des recours suivants : 

a) réviser le niveau de l'aide financière et en aviser !'ORGANISME; 

b} suspendre les versements du soutien financier~ 

c} exiger le remboursement cumulatif total ou partiel de l'aide financière ayant fait 
l'objet de versements; 

d) résilier le présent protocole pour tout versement non effectué; 

e) annuler le présent protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier; 

f) exiger de )'ORGANISME, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et sûretés 
nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus au présent 
protocole; 

g} exiger que )'ORGANISME remédie au défaut dans le délai que le MINISTRE 
fixe. 
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Lorsque le MINISTRE se prévaut du présent article, il avise ) 'ORGANISME par 
écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis du MINISTRE prend effet à la date 
de sa réception par )'ORGANISME. 

7. RESPONSABILITÉ 

L'ORGANISME s'engage, d'une part, à assumer seul toute responsabilité légale à 
l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasionner l'exécution de l'objet du présent protocole et, d'autre 
part, à tenir indemne et prendre faits et cause pour le MINISTRE, ses représentants et 
le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler et s'assurer qu'il 
soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet du présent 
protocole. 

8. PUBLICITÉ ET PROMOTION 

Par son acceptation des présentes, ! 'ORGANISME consent à ce que le MINISTRE 
et, le cas échéant, les autres ministères divulguent, s'ils le jugent à propos, les grandes 
lignes de l'aide financière, tels la nature et le montant de l'aide financière, le nom du 
bénéficiaire, le genre d'organisme, l'emplacement, le nombre d'employés au service 
de !'ORGANISME, et s'il y a lieu, la nature et le coût des investissements qui doivent 
être effectués. 

9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le MINISTRE désigne madame Caroline Pilon, directrice, Direction à la métropole 
et aux affaires métropolitaines, comme sa représentante aux fins de l'exécution des 
présentes et tout document ou avis exigé en vertu du présent protocole doit lui être 
remis ou transmis à l'adresse suivante: 

Secrétariat à la région métropolitaine 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 

L'ORGANISME désigne monsieur Simon Pillarella, directeur général, comme son 
représentant aux fins de l'exécution des présentes et tout document ou avis exigé en 
vertu du présent protocole doit lui être remis ou transmis à l'adresse suivante: 

Montréal, c'est électrique 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 3700 
Montréal (Québec) H4Z 1E9 
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10. CESSION 

Les droits et obligations contenus au présent protocole ne peuvent être cédés, vendus 
ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE. 

11. MODIFICATIONS 

Toute modification au contenu du présent protocole doit faire l'objet d'une entente 
écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du présent protocole et 
elle en fera partie intégrante. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, APRÈS A VOIR PRIS CONNAISSANCE DU 
PRÉSENT PROTOCOLE ET L'AVOIR ACCEPTÉ, ONT DÛMENT SIGNÉ EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, COMME SUIT : 

L'ORGANISME 

par: 
Sp vâin Vincent 

/ Président 
Date / 

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL, 
et dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la région de Montréal 

par: 
Manon Lecours 
Sous-ministre adjointe 
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ANNEXE A 
Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule 

électrique à Montréal en 2017 

Description du projet 

Montréal accueillera le Championnat de Fonnule E (FE) de la Fédération internationale de 
l'automobile (FIA) les 29 et 30 juillet 2017. Il s'agit d'une compétition automobile utilisant 
des véhicules propulsés par un moteur électrique. La course est officiellement inscrite au 
calendrier du Championnat. Ce sont 20 voitures de Fonnule E complètement électriques 
qui parcourront un circuit de 2,75 km le long de la rue Viger Est, en passant devant la 
Maison de Radio-Canada. 

L'organisme fera aussi la promotion des transports électriques en milieu urbain. Cette 
promotion s'effectuera par des démonstrations et des essais de différents modes de 
transport électriques, des conférences, des concours et un volet innovation universitaire 
mettant de l'avant des véhicules propulsés à l'énergie renouvelable. 

Calendrier de réalisation 

29 et 30 juillet 201 7 

Dépenses admissibles liées au projet 

• Les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet, notamment les 
salaires, le loyer, l'acquisition de matériel et d'équipement; 

• les frais de communication et de promotion liés au projet, notamment la conception et 
la production d'outils internet et publicitaires, les frais associés aux relations publiques 
et de presse, et autres frais liés à la mise en marché du projet; 

• les frais de réalisation d'études (salaires et honoraires professionnels) se rapportant au 
projet, en particulier : 

o l'étude de provenance des clientèles et d'achalandage; 
o l'étude des retombées économiques du projet. 
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ANNEXEA 
Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule 

électrique à Montréal en 2017 

Budget 

Dépenses Montants ($) 

Gestion de la course 465 264 
Infrastructure et aménagement du site, location d'équipements, 
signalisation, bannières, montage et démontage, etc. 5 432 075 
Relations communautaires (avec les résidents) 570 000 
Service à la clientèle, santé et sécurité 966 730 
Expérience client, écran et son 1 124 028 
Hospitalité, concessions, loges et autres 447 442 
Publicité et événements gala 1 437 500 
Frais de gestion 2 000000 
Assurance et contingence 679 652 
Frais de course (droits et voyagement équipes) 8 889 642 
TOTAL 22 012 333 

Revenus Montants ($) 

FIRM 500 000 
MTMDET 250 000 
Hydro-Québec 850 000 
Développement économique Canada 1 750 000 
Ville de Montréal (argent) 1 750 000 
Tourisme Montréal 300 000 
Revenus autonomes estimés 3 974 615 
Autres 12 637 718 
TOTAL 22 012 333 

Note: Une partie du déficit anticipé devra être assumé par la marge de crédit cautionnée 
par la Ville de Montréal jusqu'à concurrence de 10 M$. À la fin du projet, l'organisme 
devra déposer un plan de redressement. 
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ANNEXE A 
Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule 

électrique à Montréal en 2017 

Résultats attendus 

En soutenant la réalisation des deux dernières étapes du circuit de la Formule électrique à 
Montréal en 2017, le MINISTRE s'attend à ce que l'ORGANISME: 

• livre une piste de course urbaine selon les standards de la Fédération internationale 
de l'automobile (FIA) et réalise l'événement; 

• accueille les coureurs de voitures électriques en provenance de plusieurs pays; 

• s'assure de la diffusion de l'événement sur plusieurs chaînes de télévision sportives, 
comme Fox Sports, RDS, France Canal Plus Sport et Rai en Italie; 

• attire 15 millions de téléspectateurs qui regardent la course en direct ou en 
rediffusion; 

• mette en place une infrastructure d'accueil pour les professionnels et les journalistes; 

• mette de l'avant l'expertise québécoise en matière d'innovation en transport 
électrique; 

• réalise un plan de redressement si l'événement affiche un déficit de plus de 10 %. 

L'ORGANISME devra fournir, dans le rapport final demandé à l'article 4.g), toutes les 
informations pertinentes permettant de juger : 

1) des actions menées en termes de : 

• participation des coureurs en fournissant la programmation et la liste des coureurs; 

• accueil de journalistes étrangers en fournissant la liste des journalistes accrédités; 

• télédiffusion à l'étranger en fournissant le détail des chaînes ayant télédiffusé la 
course; 

• mise de l'avant de l'expertise québécoise en fournissant le détail des activités 
réalisées en marge de la course; 

• plan de redressement, en déposant le plan, s'il y a lieu. 

2) des retombées en termes de: 

• notoriété en fournissant la couverture médiatique nationale et internationale; 

• fréquentation de l'événement en fournissant une copie de l'étude des retombées 
économiques; 

• maintien ou de création d'emplois rémunérés liés directement à la réalisation du 
projet, exprimé en année-personne. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 
240 heures au projet équivaut à 0,14 année-personne, sur une base annuelle de 
1 700 heures travaillées en moyenne. 

3) Tout autre élément pertinent permettant au Ministère de juger de l'impact de 
l'événement sur l'attractivité et la compétitivité de la métropole. 

Le bilan des actions de visibilité prévues à l'adresse suivante: 
http://www.mamot.gouv.gc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide
financiere/protocole-de-visibilite/, doit être joint au rapport final. 
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Québec:: 

Fournisseur : 834794 
Montréal c'est électrique 

MAR ÉS PUBLICS 0 
SUBVEN1ION 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 

NEQ: 1172231780 Adresse de livraison/lieu d'exécution 

504022805 
Page: l de l 

800, rue du Square-Victoria, bureau 3700 
Montréal Québec H4Z 1 E9 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 
Voir les adresses de livraison aux lignes 

Canada 

Téléphone: 

Émetteur 
Le ministre 

Télécopieur : 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
Occupation du territoire 

Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 
Même adresse que celle de livraison 

Pour tout renseignement veuillez vous adresser à . Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
' ' connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 

Nom : St-Gelais, Christine pertinent produit à l'occasion de cc contrat. 

Téléphone : 514-873-3860 

Courriel: 

Quantité Unité de 
mesure 

1 000 000,0000 Dollar 

Description 

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emb111l11gc, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris Je mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus. 
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables. 

Prix 
unitaire 

Montant 

17-18 Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 
2017 
Voir adresse de livraison à l'en-tête 
Demandeur: Lalonde, Marie-Ève 

DECLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC ET LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES: Ceci cenifie que les bie11s ou les services comma11dés 
~u achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur so11t assujcnis à la taxe de ve11te du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPSrTVH) lorsque 
·clics-ci so11t apphcab[cs, 

Montant: 1000000,00 

Signature du représentant autorisé de !'Emetteur D<"c 



Québec::: MARC lÉS PUBLICS 504022336 
SUBVENTION 

Page: L de 1 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 

Fournisseur:. 834794 NEQ : ·1172231780 
Montrénl c'est électrique 
800, rue du Squnre-Victoriu, bureau 3700 
Montréal. Québec H4Z 1 E9 
Canadn 

Téléphone: 

Émetteur 
Le ministre 

Télécopieur: 

Ministère des Aff aires municipales, des Régions et 
Occupation du terrît~ire 

Adresse de livraison/lieu d'exécution 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 
Voir les adresses de livraison aux lignes 

Envoyez )'original de la facture à : 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire 
Mème adresse que celle de livraison 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : Le numéro du contrat doit apparaitre sur les cmballogcs, les factures, les 
connnissemcnts, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout documeni 

Nom : Mabgoun, Ahrncd pertinent produit à l'occasion de cc contrat. 

Téléphone: 514-873-3860 

Courriel : 

Quontité Unité de 
mesure 

500 000,0000 Dollar 

Description 

Le fournisseur est tenu de fournir en fronçais l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant cc produi~ y 
compris le mode d'emploi et le certifient de garontic, ainsi que les factures et les reçus. 
De plus, il doit satîsfaire a toutes 11u1res exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables. 

Prix 
unitaire 

Montant 

17-18 Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Fonnule 
électrique à Montréal en 201 7 
Voir adresse de livraison à l'en-tête 
Demandeur: Lalonde, Marie-Ève -SDQ.DQO,~ 

DECLARATION CONCERNANT LA TAXE Dl! VENTE .DU QUEBEC ET LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les sc:rviccs col!llTl:llldés 
011 ~chc1és avec les deniers publics pour êcrc uùlfsés par l'acquéreur son1 llSSUJCllis ii 14 uixc de vcnlc du Québec (TVQ} et à la c:axc sur les produits cc services (TPSFTVJ-1) lorsque 
·cllcs·ci son1 applicables. 

Montant: 500 000,00 

Signature du représentant autorisé de l'Emcucur Date 



La rnlnlstè111 des Flna11ces du Québec tlent à vous lnfom\el' que le vtœment sulwnt a étt\ ~ls : 

Btntf!c!Al!J! 
Nom~ 

Adresse: 

~ 
tmetteur: 
Dale de dép6t prbue : 
OtWlse: 
Montant: 

Hantnal c'est 41etb1que 

Ministère da AfblA!ll munlcipales et O<xup,rtlon du terrltol~ {OSO) 

2017-07-18 
C.AD 
400000.00 

Col'llipte Biln.calre: ...... _!"••••345 

(Note : Les pnimlers chlffrea du Qllnpta banalre ont été 11111111ic6s vo!ontillr9ment par d• - par soud de conlldenlia&t6) 
Huméra d'effet : 

11.é(énnœ: 

Déalll: Hantri11I c'~ ilearique 

Rl!ldrenœ : lllf ven;ement 

Hontlnt : 400000 .$ 

PDUr toutes questions O!liltlves à ce vlrement. vous pouvez contKter Ill ministère des Finances à &~dresse suivante : avlsdepot0flnances.goll1/.qc.ca 

Secrétariat 
à la région métropolitaine 

1 9 JUll. 2017 



Ministère des 
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Québecee 
Diredlon des ressources financières 
et matérielles 

DEMANDE DE PAIEMENT DE SUBVENTION VIA SAGIR 

Année financière 2017-2018 

Numéro du bon de commande {BC) 504022336 - 1er Versement 

Nom du bénéficiaire Montréal, c'est électrique 

Nom du programme FIRM 

Description du projet 
Réaliser les deux dernières étapes du circuit de la Formule électrique 
à Montréal en 2017 

Montant à verser 400000$ 

D 181 D 
Mode de paiement 

I• - -------- -
Poster chèque directement au Virement Retourner chèque 

bénéficia1re électronique au demandeur 

Nom du demandeur 
(pour retour chèque ou avis de Ahmed Mahgoun 
dépôt) 

0 0 
Compte à payer estimé --- ---

Créer un cap estimé Libérer un compte à payer estimé 

Commentaires ou précisions Versement 1 de 2 /Courriel : simon@)montrealcestelectrigue.org 

Ahmed Mahgoun ~ 12017-07-12 

Préparée par Date 

Caroline Pilon 

Autorisée par Date 

Réservé à la ORFM 

Initiales/ No réception / Date 
Date de 

Mode de paiement 
Bloquer/ débloquer 

paiement cap estimé 

D D D 
ORFM/2017-05·10 



Article 22
L.A.I.
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j/arfglon 
mMrojlalltlllne 1111 
. Québec 11a 

0 r-'1 
j ) 

' ···-· Note de service 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 

OBJET: RECOMMANDATION DE VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIÈRE 

Organisme i MONTRÉAL C'EST ÉLECTRIQUE 
·----·---------- -----~-.--------------~- ----- ·-·--------.. --------- ------------·---'"•'--·---··-------- - ------ __ ,, 
p . et ! Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 

fOJ j 2017 
-Ve;eme~~numér~---- l-Ï de 2 - ------------ --- --

1 .. --'-·-------·-------·---·--- - ----·-----------------------·-----

Montant accordé 500 000 $ 

Montant à verser 100 000 $ 

1. Autre(s) dossier(s) actif(s) du promoteur: 

igJ Aucun. 
D Oui. 

2. Respect des articles 2, 3 et 4 de la convention, s'il y a lieu : 

Respect de l'article 2 de la convention 

igJ L'aide du Fonds ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles.L'aide du Fonds (500 000 $) 
équivaut à 2,4 % du total (20 602 443 $) des frais directs de la course (16 133 050 $) et des 
charges d'e.'îploitation (4 469 393 $). 

l8J Le cumul de l'aide financière des gouvernements fédéral et provincial ainsi que les organismes 
mwùcipaux n'excède pas 70 % du coût du projet. Les subventions obtenus telles que mentionnées 
dans les états financiers (MAMOT 1,5 M$ +Ville de Montréal 1,765 M$ = 3,265 M$) comptent 
pour 15,8 % du coût du projet. À noter que la- contribution remboursable annoncée par 
Développement économique Canda (J, 75 M$) n'a pas été versée et pourrait ne pas être versée. 

Respect de l'article 3 de Ja convention 

l8J 3.b) un deuxième et dernier versement maximal de 100 000 $sera effectué lorsque le projet sera 
réalisé à la satisfaction du MINISTRE et lorsque ce dernier aura disposé des articles 2 et 4. 

Respect de l'article 4 de la convention 
,, 

l8J 4.f) transmettre au MINISTRE, dans les six mois de la date réputée être celle de la fin du 
projet, les états financiers audités de l'organisme incluant le projet. Ce document devra inclure 
le montant de l'aide financière de chaque ministère ou organisme fédéral ou provincial et 
chaque organisme municipal ayant contribué au financement du projet; 

[81 4.g) fournir par la poste au MINISTRE un rappo'rt final ainsi que les documents exigés à 
l'annexe A dans les six mois de la date réputée être celle de la fin du projet, relativement aux 
résultats obtenus dans le cadre de celui-ci. 

En déposant les documents demandés: (choisir) 

Bilan annuel 
Documents d'évaluation 
Etat de situation 
Etat des résultats (revenus/dépenses) 
Etats financiers 

X Etats financiers audités 
Plan d'action 
Plan de communication 
Plan de travail 

800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suc.c. Tour·de-la·Bourse 
Montréal(Québec) H4Z 187 
Télephone: 514 873-3860 
Tflétopleur: 514 864-4335 
www.mamot.gauv.rn 

X 

X 
X 
X 

Prévisions budgétaires 
Rapport annuel 
Raooort d'activité 
Raooort de synthèse 
Raooort d'étape 
Raooort qualitatif 
Raooorts financiers 
Autre : plan de redressement 
Autre : couverture médiatique 
Autre : étude de retombées économiques 



0 0 

3. Atteinte des résultats attendus (annexe A) : 

L'ORGANISME devra fournir, dans le rapport final demandé à l'article 4.g), toutes les 
informations pertinentes permettant de juger : 

1) des actions menées en termes de : 

[8] participation des coureurs en fournissant la programmation et la liste des coureurs; 

[g} accueil de journalistes étrangers en fournissant la liste des journalistes accrédités; 
23 J journalistes accrédités dont 82 hors Canada. 

[8] télédiffusion à l'étranger en fournissant le détail des chaines ayant télédiffusé la course; 

[g} mise de l'avant de l'expertise québécoise en fournissant le détail des activités réalisées en 
marge de la course; Une trentaine de kiosques de mise en valeur de savoir-faire québécois 
en électrification des transports, des essais de voitures électriques et de petits véhicules 
urbains, ateliers et kiosques éducatifs sur l'énergie renouvelable et l'électrification des 
transports ... 

[g} plan de redressement, en déposant le plan, s'il y a lieu. 

2) des retombées en termes de : 

[8'J notoriété en fournissant la couverture médiatique nationale et internationale; 1 208 articles 
dans les médias de 12 pays. 

~ fréquentation de. l'événement en fournissant une copie des études d'achalandage et de 
retombées économiques ainsi qu'un rapport de billetterie de l'événement; 
44 421 participants. 15 142 billets achetés par le public. 

~ de maintien ou de création d'emplois rémunérés liés directement à la réalisation du projet, 
exprimé en année-personne. À titre d'exemple, une personne ayant travaillé 240 heures au 
projet équivaut à 0, 14 année-personne, sur une base annuelle de 1 700 heures travaillées en 
moyenne. Se/011 le promotettr, création de 194 emplois directs en année-personne : 
9 emplois à temps plein, 58 à temps partiel (contrac111els 3 mois etplus) et 500 saisonniers 
(3 mois et moins). 

Les informations fournies ont pemùs de vérifier que l'organisme a: 

[8] livré une piste de course urbaine selon les standards de la Fédération internationale de 
l'automobile (FIA) et réalisé l'événement; 

[8J accueilli les coureurs de voitures électriques en provenance de plusieurs pays; 

[8] assuré de la diffusion del' événement sur plusieurs chaînes de télévision sportives comme Fox 
Sports, RDS, France Canal Plus Sport et Rai en Italie; 

~ attiré 15 millions de téléspectateurs qui regardent la course en direct ou en rediffusion; les 
deux courses ont été vues par 36,8 millions de téléspectateurs. 

[g} nùs en place une infrastructure d'accueil pour les professionnels et les journalistes; Accueil de 
231 journalistes et w1 rassemblement pour l'industrie: Forum sur la mobilité durable, 
rassemblement mondial de /'industrie et gala de fin de saison du championnat. 

181 mis de l'avant l'expertise québécoise en matière d'innovation en transport électrique; Une 
trentaine de kiosques de mise en valeur de savoir-faire québécois en électrification des 
transports : entreprises et associations (20), facultés et écoles de génie. (5), recharge et 
énergies re11011velables (8). Présentatio11 d'une plateforme de démonstration technologique 
pour l'industrie. 

~ réalisé un plan de redressement si l'événement affiche un déficit de plus de 10 %. 

4. Respect du protocole de visibilité 

12'.1 A respecté le protocole de visibilité à la satisfaction du SRM. 

~2~ 



n 
'-- 0 

5. Autres considérations 

Les états financiers présentent un déficit de 13.6 M$. Selon le promoteur, si les subventions 
avaient été livrées à la hauteur des promesses du cabinet du maire, le déficit aurait été de 
5,6 M$. Par ailleurs. l'analyse de la demande d'aide financière dans le cadre du FIRM 
prévoyait un déficit de 13, 7 M$ et une subvention de 500 000 $ a été recommandée considérant 
notamment la contribution de l'événement au rayonnement international de Montréal. 

L'auditeur des états financier (Raymond Chabot Grant Thomton} soutient qu'il existe un doute 
important relativement à la capacité de l'organisme de poursuivre ses activités, compte tenu de 
la perte d'exploitation réalisée, des flux de trésorerie négatifs, de l'actif net négatif et du fonds 
de roulement négatif. 

Le solde de la marge de crédit utilisé et cautionné par la Ville de Montréal a été remboursé 
(9 M$). 

Des frais d'opération demeurent à être versés (salaire du directeur général, indemnité de départ, 
frais d'avocat et de syndic) pour un montant de l'ordre de 150 000 $à 200 000 $. 

Tous les fournisseurs ont été payés, à l'exception de sommes dues à evenko et â FE: un 
montant d'environ 900 000 $avant taxes est dû à evenko et environ 20,4 M$ est dû â FE d'ici 
2019, selon le contrat signé. 

Selon l'organisme, il revient à la Ville de Montréal de décider des sommes qui doivent être 
payées. 

L'organisme s'attend à recevoir un montant d'environ 677 000 $pour le remboursement 
de taxes en plus du solde de la subvention du MAMOT (100 000 $). La majeure partie de 
ces sommes seront retournées à la Ville de Montréal. 

RECOMMANDATION : 

pc_;_:__ Ot /~ J .;>o 18 
Préparé par : Date: 

l.'J..lP. 
Vérifié par : 

~Ï'~ftô 
Approuvé par : Date:' 

-3-

Article 37
L.A.I.
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Ministère des 
Affaires munkipales 
et de l'Occupat/on · O 
du te"ltolre HD 

· Québecee 
Diredion des ressources financières 
et matérielles 

0 

DEMANDE DE PAIEMENT DE SUBVENTION VIA SAGIR 

Année financière 2017-2018 

Numéro du bon de commande {BC) 504022336/ 2e Versement 

Nom du bénéficiaire Montréal, c'est électrique 

Nom du programme FIRM 

Description du projet Appuyer la tenue du Championnat de Formule E à Montréal en 2017 

Montant à verser 100000 $ 

0 0 181 
Mode de paiement Poster chèque directement au Virement Retourner chèque 

bénéficiaire électronique au demandeur 

Nom du demandeur 
(pour retour chèque ou avis de Christine St-Gelais 
dépôt) 

Compte à payer estimé 
0 0 

--·------~··---·----

Créer un cap estimé Libérer un compte à payer estimé 

Commentaires ou précisions Versement 2 de 2 / no de dossier : 2016-006458 

Christine St-Gelais ~ /. a. i~ 
Préparée par Date 

Caroline Pilon ! 
Autorisée par Signature du gestionnaire 

-
Réservé à la DRFM 

, 

Initiales/ No réception / Date 
Date de 

· Mode de paiement 
Bloquer/ débloquer 

paiement cap estimé 

0 0 0 
DRFM/2017-05-10 
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OVERVIEW

1,208 ARTICLES
12 COUNTRIES

670 MILLION REACH 

€1,000,000 ADVERTISING VALUE EQUIVALENCY (AVE)

• MEDIA COVERAGE was reviewed from July 27 -

August 1, reporting on the 2017 Hydro-Quebec

Montreal ePrix.

• MARKETS where coverage was reported include

Canada, USA, UK, Germany, France, Italy, and South

America.

• CONTENT in press coverage focused on Formula E

coming to Montreal for the first time and the demise

of Sebastien Buemi’s title hopes as Lucas di Grassi

won the 2016/17 FIA Formula E Championship.Click the blue arrow to view the corresponding article



Buemi’s electric post-race pitlane tirade 

Lucas di Grassi becomes 2016/17 Formula E champion

Mercedes and Porsche join in S6

Buemi gets disqualified from first race

Inaugural race in Montreal

Key talking points



Leading publications Circulation Type

1
BBC Sport - Mercedes in Formula E: should 

F1 be worried?
20,206,667 Online

2
ESPN - Mercedes to enter Formula E in 

2019
8,956,000 Online

3
The Verge - Mercedes-Benz joins electric 

racing series Formula E
4,129,356 Online

4
Reuters - Mercedes commits to Formula E, 

to leave DTM
2,365,000 Online

5
Frankfurter Allgemeine - Mercedes: Formal 

E statt DTM
690,000 Print

6
Racer - Mercedes commits to Formula E, to 

leave DTM
400,000

Print & 
Online

7
Aol - Mercedes ditches DTM series to race 

in Formula E
309,000 Online

8
Autocar - Mercedes to race in Formula E 

from 2019
205,000 Online

Mercedes announcement

349 articles

€328,000 ADVERTISING VALUE EQUIVALENCY (AVE)

https://www.theverge.com/2017/7/24/16021514/mercedes-benz-formula-e-season-six-dtm
https://we.tl/6Pt3OtvWfb
https://www.autocar.co.uk/car-news/motorsport-formula-e/mercedes-race-formula-e-2019
https://www.reuters.com/article/us-motor-electric-mercedes-idUSKBN1A92EG
https://www.aol.co.uk/cars/2017/07/25/mercedes-ditches-dtm-series-to-race-in-formula-e/
http://www.espn.co.uk/f1/story/_/id/20147876/mercedes-enter-formula-e-2019
https://we.tl/whvCC5QvMT
http://www.bbc.com/sport/motorsport/40735193


Clippings - Mercedes announcement 



Leading publications Circulation Type

1
BBC Sport - Porsche to enter team in 2019, 

ending Le Mans involvement 
20,206,667 Online

2
Sports Illustrated - Formula E sees brighter 

future as Mercedes, Porche sign up
18,505,000 Online

3
Independent - As Porsche announce exit 

for Formula E, what next for the Le Mans?
3,913,667 Online

4
La Gazzetta dello Sport - Ora la Formula E 

attira più GP Arriva Porsche
3,179,000

Print & 
Online

5
Racer - Porsche confirms LMP1 exit; 

Formula E entry
400,000 Online

6
Ars Technica - Porsche joins Formula E, kills 

off Le Mans despite three straight wins
136,700 Online

7
Financial Times - Porsche takes pole 

position in Formula E
61,158

Print & 
Online

8
Evo - Porsche will abandon Le Mans and 

enter Formula E in 2019
31,500 Online

Porsche announcement

303 articles

€398,000 ADVERTISING VALUE EQUIVALENCY (AVE)

http://www.bbc.co.uk/sport/motorsport/40750249
https://we.tl/YksqdIzFc4
http://www.evo.co.uk/porsche/19758/porsche-will-abandon-le-mans-and-enter-formula-e-in-2019
https://arstechnica.co.uk/cars/2017/07/porsche-formula-e-le-mans/
https://www.ft.com/content/ac9e1646-72c5-11e7-aca6-c6bd07df1a3c
http://www.independent.co.uk/sport/motor-racing/porsche-formula-e-le-mans-24-hours-world-endurance-championship-exit-what-next-a7864816.html
https://we.tl/kanETt4RHZ
https://we.tl/6hW5E2Ot8E


Clippings - Porsche announcement 



Leading publications Circulation Type

1
CNN - Formula E showdown in Montreal

15,833,333 Online

2
Le Devoir - Formule E: "Il n’y a rien

d’improvisé", assure Coderre
1,832,000 Online

3
Le Journal de Montreal - "La Formule E est

un concept de course urbaine"
1,622,000 Online

4
NBC Sports - Prost stresses importance of 

keeping Formula E on city streets
949,000 Online

5
GPUpdate - Preview: The path to the FE 

title decider
143,300 Online

6
Formulapassion - ePrix Montreal, come si

vince il titolo 2016/17
76,666 Online

7
Driving.ca - Formula E drivers are the 

multitaskers of the racing world
45,731 Online

8
CTV News - Electric cars take over 

Montreal this weekend for Formula E
29,484 Online

Pre-event coverage

http://www.gpupdate.net/en/autosport-news/356182/preview-the-path-to-the-fe-title-decider/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504221/formule-e-le-jeu-en-vaut-la-chandelle-replique-coderre-aux-opposants
http://driving.ca/jaguar/auto-news/news/formula-e-drivers-are-the-multitaskers-of-the-racing-world
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/25/la-formule-e-est-un-concept-de-course-urbaine
http://www.ctvnews.ca/sports/electric-cars-take-over-montreal-streets-this-weekend-for-formula-e-championship-1.3523629
http://www.formulapassion.it/2017/07/formula-e-eprix-montreal-come-si-vince-il-titolo-201617/
http://edition.cnn.com/videos/sports/2017/07/28/formula-e-showdown-in-montreal.cnn
http://motorsports.nbcsports.com/2017/07/28/prost-stresses-importance-of-keeping-formula-e-on-city-streets/


Clippings - Pre-event 



Leading publications Circulation Type

1
Toronto Star - Vergne wins race, Di Grassi 

takes Formula E title in season finale
2,543,000 Print

2
National Post - Di Grassi wins ePrix, 

passes Buemi for lead in standings
2,026,000 Print

3
CBC - Vergne wins race, Di Grassi takes 

Formula E title in season finale
1,301,948 Online

4
Metro Canada - Di Grassi devient

champion des pilotes
1,233,000 Online

5
Le Devoir - Mission accomplie pour la 

Formule E à Montréal dit le maire Coderre
516,000 Online

6
Global News - Vergne wins race, but Di 

Grassi takes Formula E title in finale
386,479 Online

7
Radio Canada - Denis Coderre n’a “accun

regret”
320,488 Radio

8
RDS - Lucas di Grassi couronné champion 

de monde à Montreal
91,501 Online

9
Driving.ca - Montreal EV race a perfect 

example of a winning Formula
45,731 Print

10
Reuters Canada - Brazilian Di Grassi wins

season three Formula E title
17,832 Print

Media coverage - Canada

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047988/formule-e-denis-coderre-regret-montreal-electrique-eprix
http://nationalpost.com/pmn/sports-pmn/formula-e-leader-scrambling-after-crash-in-practice-at-hydro-quebec-eprix/wcm/525e8c44-381d-4545-8dd2-3b8a44fee369
https://we.tl/1IU2cRsSQY
https://www.thestar.com/sports/auto-racing/2017/07/30/lucas-di-grasssi-wins-formula-e-drivers-title-at-montreal-eprix.html
http://driving.ca/auto-news/news/montreal-ev-race-perfect-example-of-a-winning-formula
http://uk.reuters.com/article/uk-motor-electric-canada-idUKKBN1AG00D
http://www.rds.ca/courses/formule-e/lucas-di-grassi-est-sacre-champion-de-la-fe-1.4593780
http://globalnews.ca/news/3635298/vergne-wins-race-but-di-grassi-takes-formula-e-title-in-season-finale/
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/buemi-formula-e-race-day-2-1.4228199
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504647/mission-accomplie-pour-la-formule-e-a-montreal-dit-coderre


Clippings - Canada



Clippings - Canada



Leading publications Circulation Type

1
Autoweek - Lucas di Grassi wins Formula 

E Montreal ePrix race 1
2,878,000 Print

2
CNN - Di Grassi claims Formula E title as 

Buemi crumbles
2,539,670 Online

3
NBC - Buemi disqualified from Montreal 

ePrix opener
949,000 Online

4
NBC - Di Grassi takes Montreal Formula E 

win as pressure tolls for Buemi
949,000 Online

5
FOX Sports - Lucas di Grassi wins season 

3 title, Vergne wins Montreal 2 ePrix
736,700 Online

6
Autoblog - Lucas di Grassi: Formula E 

champion in season 3
617,320 Online

7
Racer - Di Grassi takes Montreal Formula 

E win as pressure tolls for Buemi
400,000 Print

8
Just Jared - Kate Upton & Nicholas Hoult 

attend Formula E Championship in Canada
396,670 Online

Media coverage - USA

Other publications covering event

The Drive, Jalopnik, Entertainment Daily, NDTV

http://autoweek.com/article/other-motorsports/lucas-di-grassi-wins-formula-e-montreal-eprix-race-1-points-leader
https://we.tl/fcDg3uNaA1
http://motorsports.nbcsports.com/2017/07/29/di-grassi-takes-montreal-formula-e-win-as-pressure-tolls-for-buemi/
https://www.autoblog.com/2017/07/31/formula-e-championship-goes-to-di-grassi-for-season-3/
http://edition.cnn.com/2017/07/30/motorsport/formula-e-montreal-di-grassi-buemi/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+rss/edition_sport+(RSS:+CNNi+-+Sport)
http://www.justjared.com/2017/07/30/kate-upton-nicholas-hoult-attend-fia-formula-e-championship-in-canada/
http://www.foxsports.com/motor/video/1013408835580
http://motorsports.nbcsports.com/2017/07/29/buemi-disqualified-from-montreal-formula-e-opener/


Clippings - USA



Leading publications Circulation Type

1
Daily Mail - Motor racing Brazilian Di Grassi 

wins season three Formula E title
10,522,485 Online

2
Daily Mail - Kate Upton is white in suit at 

Montreal Jaguar event
10,522,485 Online

3
The Sun - Racing driver Sebastien Buemi is 

miraculously unhurt after smashes wall
4,317,000 Online

4
Yahoo Sports - A new Formula E champion: 

Glory for di Grassi at Montreal ePrix
835,000 Online

5
Motorsport.com - Di Grassi crowned 2017 

champ as Vergne captures first win
748,019 Online

6 The Times - Di Grassi finds electric finish 449,151
Print & 

Online

7
AUTOSPORT - Formula E rivals Abt and 

Frijns bemused by Buemi’s post-race tirade 
150,000 Online

8
TopGear - Watch Buemi get very angry 

with Formula E drivers
45,138 Online

Media coverage - UK

Other publications covering event

E-racing.net, Current E, Formula Spy, Read Motorsport

http://www.autosport.com/news/report.php/id/131031
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4745000/Motor-racing-Brazilian-Di-Grassi-wins-season-three-Formula-E-title.html
https://www.topgear.com/car-news/motorsport/watch-buemi-get-very-angry-formula-e-drivers
https://we.tl/adebM6W0FH
https://www.motorsport.com/formula-e/news/montreal-eprix-di-grassi-crowned-as-vergne-takes-first-win-936830/
https://uk.sports.yahoo.com/news/new-formula-e-champion-glory-di-grassi-montreal-eprix-231620139.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4745380/Kate-Upton-white-hot-suit-Jaguar-event.html
https://www.thesun.co.uk/sport/motorsport/4127791/racing-driver-sebastien-buemi-is-miraculously-unhurt-after-car-smashes-into-wall-in-formula-e-race-in-montreal/
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Leading publications Circulation Type

1
BILD - Finale in montreal – Buemi zerlegt

Formel-E-Flitzer
10,350,000 Online

2
AUTO MOTOR UND SPORT – Di Grassi 

gewinnt Titel, Buemi flippt aus
2,520,000 Online

3
AUTO Bild - Verliert Buemi den Titel durch

diesen Crash?
2,120,000 Online

4
Berliner Zeitung - Lucas di Grassi mit sieg

erstmais Formel-E Spitzenreiter
310,329 Online

5
Motorsport–total - Di Grassi ist meister, Audi 

erster deutscher Elektro-Champion
120,000 Online

6
Motorsport-Magazin - Heftiger Streit in 

Montreal
43,333 Online

Other publications covering event

Motorsport XI, Sport.de

Media coverage - Germany

http://www.motorsport-total.com/formelsport/news/2017/07/formel-e-montreal-lucas-di-grassi-ist-neuer-meister-17073004.html
http://www.autobild.de/artikel/formel-e-di-grassi-ist-meister-12349281.html
http://www.bild.de/sport/motorsport/formel-e/schwerer-buemi-crash-in-formel-e-52703254.bild.html
https://www.motorsport-magazin.com/formele/news-240132-buemi-eskaliert-schweizer-geht-seine-kollegen-an/
http://www.auto-motor-und-sport.de/formel-e/eprix-montreal-2017-di-grassi-gewinnt-titel-12403813.html?block=1
http://www.berliner-zeitung.de/lucas-di-grassi-mit-sieg-erstmals-formel-e-spitzenreiter-28087588
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Leading publications Circulation Type

1
Auto Plus - Audi et BMW s'engagent en Formule

E
1,965,000 Online

2
20 Minuten - Fin pret à mettre les voits dans les 

rues de Montréal
1,917,000 Online

3
L’Equipe - Di Grassi titré, Vergne vainqueur à

Montreal
899,405 Online

4
Le Soir - Montreal ePrix 2017 - Buemi 

disqualifié
478,000 Online

5
Le Matin - Buemi finalement disqualifié de la 

1re course de l'ePrix de Montréal
293,000 Online

Media coverage - France

Other publications covering event

AUTOhebdo, Automoto, Auto Press Club, Michelin 

Motorsport, Sport+

http://www.20min.ch/ro/sports/automoto/story/Fin-pr-t-a-mettre-les-volts-dans-les-rues-de-Montreal-15123660
http://www.lesoir.be/107017/article/2017-07-30/formule-e-montreal-buemi-disqualifie-dambrosio-11e
https://www.lequipe.fr/Sport-auto/Actualites/Di-grassi-titre-vergne-vainqueur-a-montreal/822067
http://www.lematin.ch/sports/sports-mecaniques/buemi-finalement-disqualifie-montreal/story/19615432
https://news.autoplus.fr/Audi/abt-andretti-moteur-BMW-Audi-1518197.html
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Leading publications Circulation Type

1
Gazzetta.it - Formula E, Di Grassi firma la 

rimonta da titolo
3,655,191 Print

2
La Stampa - Di Grassi vince il campionato

elettrico. Dal 2019 parteciperanno
1,522,882 Online

3
Corriere dello Sport - Kate Upton in forma 

super per la Formula E
614,497 Online

4
Quattroruote.it - Vince Vergne, Di Grassi è

campione
274,361 Online

5
Alvolante - di Grassi è campione 2017

145,496 Online

6
Formulapassion.it - Finalmente Vergne! A 

Montreal è festa Techeetah
76,666 Online

Other publications covering event

Automoto.it, Corsanews.it, Motori.leggo.it, 

Motori.quotidianodipuglia.it

Media coverage - Italy

http://www.quattroruote.it/news/sport_news/2017/07/31/formula_e_eprix_montreal_vince_vergne_ma_lucas_di_grassi_e_campione.html
http://www.corrieredellosport.it/foto/calcio/2017/07/31-28633586/kate_upton_in_forma_super_per_la_formula_e/
http://www.gazzetta.it/Auto/31-07-2017/formula-di-grassi-firma-rimonta-titolo-montreal-mondiale-210666884770.shtml
http://www.alvolante.it/news/formula-e-grassi-e-campione-2017-353198
http://www.formulapassion.it/2017/08/formula-e-finalmente-vergne-a-montreal-e-festa-techeetah/
http://www.lastampa.it/2017/07/31/motori/ambiente/formula-e-di-grassi-vince-il-campionato-elettrico-alla-sesta-edizione-anche-mercedes-e-porsche-h85gy2g67LNXTpEn1k5ofJ/pagina.html
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Leading publications Circulation Type

1
Globoesporte.globo.com - Lucas di Grassi 

vence em Montreal
6,817,670 Online

2
Marca - Lucas di Grassi, campeón tras las 

penurias de Buemi
1,973,000 Online

3
AS - Di Grassi gana en Montreal y le quita el 

liderato a Buemi
1,149,000 Online

4
Mundo deportivo - Di Grassi le ‘birla’ el 

título a Buemi en Montreal
436,000 Online

5
Diario de noticias - Lucas di Grassi vence no 

Canadá e adia decisao do título
371,000 Online

Other publications covering event

CBA24n, Diario Rio Negro, Motor ES, Auto.com.ar, 

Campeones

Media coverage - Spain/Latin America

https://as.com/motor/2017/07/29/mas_motor/1501362879_465561.html
http://www.marca.com/motor/mas-motor/2017/07/30/597e44f4ca4741397e8b460b.html
https://br.motorsport.com/formula-e/news/se-mantiver-media-di-grassi-chega-a-empate-com-buemi-em-ny-930257/
http://www.mundodeportivo.com/motor/20170730/43239210342/di-grassi-buemi-montreal-formulae.html
http://www.dn.pt/motor-24/interior/formula-e-lucas-di-grassi-vence-no-canada-e-adia-decisao-do-titulo-8673554.html
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HYDRO-QUEBEC MONTREAL ePRIX

SUMMARY 

The event received comprehensive coverage in local 

newspapers in Montreal, Canada and across the USA 

following the inaugural ePrix in the big apple two 

weeks earlier.

Coverage included an introduction to Formula E, with 

some stories highlighting the concerns from local 

residents around road closures while others focussed 

on how Montreal is one of the world’s leaders in 

sustainability. 

Sporting publications followed the build-up to the 

championship showdown while many UK outlets 

included Sebastien Buemi’s post-race tirade on 

Saturday, following-up on the story on Sunday. 

UK, Italian and US media picked up on the numerous 

celebrities that were at the event as Lucas di Grassi 

winning the championship stole the headlines in 

international sporting titles.
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Méthodologie - Sondages téléphoniques 

Ce rapport présentent d'abord les résultats des sondages téléphoniques 
réalisés auprès du grand public montréalais. 

Un premier sondage a été réalisé quelques semaines avant la tenue de 
l'événement pour déterminer le niveau des opinions et attitudes. Ce 
sondage a été réalisé du 10 au 25 juillet 2017 et 1063 entrevues ont 
été complétées. La durée moyenne était de 5,34 minutes. 

La marge d'erreur maximale est de ±3,0%, 19 fois sur 20. 

Un second sondage a été réalisé quelques jours après l'événement, ce 
qui a permis de déterminer l'impact de l'événement. Ce sondage a été 
réalisé du 7 au 18 août 2017 et 1046 entrevues ont été complétées. La 
durée moyenne était de 5,65 minutes. 

La marge d'erreur maximale est de ±3,0%, 19 fois sur 20. 

Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe et la région du 
répondant. 

CROP 

COMMENT LIRE LES DONNÉES 

Lorsque les résultats d'un sous
groupe sont statistiquement 
différents de la moyenne, les 
résultats sont indiqués à l'aide d'un 
code de couleur. 

Les résultats plus élevés sont 
indiqués 
EN BLEU 

Les résultats plus faibles sont 
indiqués 
EN ROUGE. 
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Méthodologie - Sondage en ligne 

Les données de ce rapport reposent aussi sur un sondage web réalisé 
auprès d'un échantillon représentatif de 1571 participants de l'édition 
2017 de la Formule E âgés de 16 ans et plus, dont 372 touristes et 
excursionnistes. 

Une invitation courriel a été envoyée par les organisateurs à 4 790 
participants interceptés sur le site. Le taux de réponse de l'étude est 
donc de 33%. 

Le sondage en ligne (hébergé sur les serveurs de CROP) a été réalisé 
du 4 au 28 août 2017. 

Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la région du 
répondant et le type de billet utilisé. 

La durée moyenne était de 27 minutes. 

Pour les résultats d'ensemble, la marge d'erreur maximale est de 
±2,5%, 19 fois sur 20. Lorsque les résultats portent sur la clientèle 
touristique (n=372), la marge d'erreur maximale est de ±5, 1 %. 

CROP 6 



Faits saillants 
FORMULEE 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DE LA POPULATION 

lP 
de la vie aux idées 



Faits saillants 

Étude auprès de la population 

L'événement Formule E ne semble pas avoir eu d'impact sur l'opinion et 
l'attitude des Montréalais quant à l'électrification des transports. Tant 
avant qu'après l'événement, un peu plus de la moitié (55% avant c. 57% 
après) des Montréalais considérait l'achat d'un véhicule électrique. 

Les coûts pour l'achat et l'entretien est l'aspect décourageant le plus les 
Québécois à acheter ce type de véhicule (67% avant c. 63% après). 

Deux tiers des Montréalais (64% avant c. 67% après) pensent que les 
Québécois sont prêts à utiliser les transports électriques et presque tout 
autant (64% avant c. 60% après) affirment que la présence de la 
Formule E à Montréal contribue positivement à faire de la ville de 
Montréal un leader dans le domaine du transport électrique 

Étude auprès des participants 

Plus de 9 participants sur 10 (92%) ont apprécié leur expérience et plus 
de 4 personnes sur 5 (83%) ont l'intention de participer à nouveau à 
l'événement l'année prochaine. 

Les participants semblent plus en accord avec les impacts de 
l'événement que l'ensemble de la population. En effet, 85% pensent que 
/'événement Formule E, c'est beaucoup plus qu'une simple course 
automobile (c. 57% dans la population). 

CROP 8 



Faits saillants 

Aussi, 81% pensent que la présence de la Formule E à Montréal 
contribue positivement à faire de la ville de Montréal un leader dans le 
domaine du transport électrique (c. 60°/o dans la population) et 63% 
affirment que leur intérêt pour les transports électriques a augmenté 
grâce à la venue de la Formule E à Montréal ( c. 27% dans la 
population) 

Les courses représentent l'aspect principal ayant contribué à la décision 
d'assister à l'événement Formule E (93% ), devant l'intérêt pour les 
technologies en matière de transports électriques (76% ). De plus, la 
grande majorité des participants se dit intéressée par les modes de 
transports du futur (91 % ). 

Les participants semblent !Tiieux informés et plus réalistes quant aux 
limites des véhicules électriques que l'ensemble de la population. Le 
nombre actuel de bornes de recharge est le principal aspect les 
décourageant de l'achat d'un véhicule électrique (73% c. 57% dans la 
population), suivi par l'autonomie de la batterie (71 % c. 56% dans la 
population). 

Finalement, l'emplacement du site (70%) et la promotion de l'utilisation 
des transports en commun (56%) ont incité les participants à utiliser le 
transport en commun. 

CROP 9 
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Achat d'un véhicule électrique 
Base : Ensemble des répondants 

Possession d'un véhicule 

Oui 

Non 

Je ne sais pas 
1% 

0% 

72% 

• Avantn=1063 Apres n=1046 

Considération de l'achat d'un 
véhicule électrique 

Oui, certainement 

Oui, probablement 

Non 

J'en possède déjà un 

Je ne sais pas 

12% 
lï 1% 

J 

•Avantn=1063 Apres n=1046 

E1 . Possédez-vous personnellement un véhicule automobile? 
E2. Si vous deviez acheter ou louer un véhicule aujourd'hui, considéreriez-vous l'achat d'un véhicule électrique? 

CROP 

Total Avant: 55% 
Total Après: 57% 
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Aspects décourageants l'achat d'un véhicule 
électrique 
Base: Ensemble des répondants 

Les couts pou1 l'achat et 
l'entretien du veh1cule 

L'autonomie de la batterie 

Le nombre actuel de bornes de 
recha1ge 

~ • _· ---- - - ~- 59% 

-40/o 

-3°/o 

-1% 

Le temps de recharge de la -2% 
batterie 

•Avant n=1063 Apres n=1046 

Les coûts pour l'achat 
et l'entretien est l'aspect 
décourageant le plus 
les Québécois à acheter 
un véhicule électrique 

EJ. Pour vous personnellement, les aspects suivants pourraient-ils vous décourager d'acheter un véhicule électrique? Oui 

CROP 12 



Les Québécois et les transports électriques 
Base : Ensemble des répondants 

Je ne 
sais pas 

7% 

Avant 
n=1063 

Les Québécois et les Canadiens sont-ils 
prêts à utiliser les transports électriques? 

Je ne 
sais pas 

7% 

r îant avant qu'après 
l'événement, plus du 
deux tiers des 
Québécois pensent que 
les Québécois et 
Canadiens sont prêts à 
utiliser les transports 
électriques 

Après 
n=1046 

E4. De façon générale, pensez-vous que les Québécois et les Canadiens sont prêts à utiliser les transports électriques que ce soit les 
voitures. les taxis, les autos partage, etc.? 

CROP 13 
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Les Québécois et les transports électriques 
Base : Ensemble des répondants 

Diriez-vous que les gouvernements font ... pour 
encourager les Québécois et les Canadiens à 

utiliser davantage les véhicules électriques 

Juste assez d'efforts 

Trop d'efforts 

Pas assez d'efforts 

Je ne sais pas 

----
2% 
3% 

22% 

22% 

•Avant n=1063 Apres n=1046 

Encore un fois, tant 
avant qu'après 
l'événement, plus du 
deux tiers des 
Québécois pensent que 
les gouvernements n'en 
font pas assez 

ES. Selon ce que vous en savez, diriez-vous que les gouvernements font juste assez, trop ou pas assez d'efforts pour encourager les 
Québécois et les Canadiens à utiliser davantage les véhicules électriques (voitures, autos partage, taxis, etc.)? 

CROP 14 
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Notoriété de l'événement de la Formule E 
Base: Ensemble des répondants 

La notoriété de 
l'événement Formule E 
a augmenté suite à la 
tenu de celui-ci. 

.J 
58% 

Avantn=1063 

l 
y 

+23o/o 

BP/o 

Après n=1046 

I 

E6-A. Saviez-vous que Montréal présentera les 28 et 29 juillet prochains dans les rues du centre-ville une course de voitures électriques, la 
Formule E 

CROP 15 



Niveau d'accord avec certains énoncés 
concernant la Formule E 
Base : Informé de la Formule E (Avant n=639; Après n=870) 

La présence de la Formule 
E à Montréal contribue 

positivement à faire de la 
ville de Montréal un leader 

dans le domaine du 
transport électrique 

Avant 

Après 

Avant • · r22% {'"-_ 

% 

L'événement Formule E, 
c'est beaucoup plus qu'une 

simple course automobile 
57% 

Mon intérêt pour les 
transports électriques a 

augmenté grâce à la venue 
de la Formule E à Montréal 

Après 23% 

26% 

2% 

Après 9% ï11~.% 

• Tout â fait d'accord 

•Tout â fait en désaccord 

• Plutot d'accord 

•Ne sais pas 

-40/o 

-1°/o 

+1% 

• Plut6t en désaccord 

E7. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant l'événement Formule E? 

CROP 16 



Notoriété d'Hydro-Québec 
Base: Informé de la Formule E; n=666 

Notoriété spontanée 

Notorieté assistée (totale) • '
1 37% 

- j 
---··~ 

Note: Les questions sur Hydro
Québec ont été posées dans le 
sondage téléphonique réalisé 
suite à l'événement 

r Suite à l'événement, près de 
4 personnes sur 1 O savaient 
qu'Hydro-Québec était le 
commanditaire principal de la 
Formule E .J 

E6-C1 . Savez-vous qui était le commanditaire principal de l'événement Formule E cette année? 
E6-C2T. Hydro-Québec était le commanditaire principal de l'événement. Vous souvenez-vous avoir lu, vu ou entendu parler de 
l'association entre Hydra-Québec et l'événement Formule E? 

CROP 17 



Opinion par rapport au renouvellement de 
l'entente d'Hydro-Québec 
Base: Informé de la Formule E; n=666 

Note: Les questions sur Hydro
Québec ont été posées dans le 
sondage téléphonique réalisé 
suite à l'événement 

Deux tiers des Montréalais 
pensent qu'Hydro-Québec 
devrait renouveler l'entente 
en tant que partenaire 
principal de l'événement .J 

E6-D. A votre avis, est-ce qu'Hydro-Québec devrait renouveler son entente comme partenaire principal avec l'événement Formule E l'an 
prochain? 

CROP 18 



Résultats de l'étude auprès de 
participants 
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Provenance, achalandage, 
dépenses et indicateurs 
touristiqes 
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FORMULEE 2017 - Schématisation des 
indicateurs des résultats demandés par 
Tourisme Québec 

Participants uniques 
(tous âges) 

27169 Achalandage total 
(Jours de participation) 

35 320 

Jours de participation 
1,3 

Local 
"""' 

Touristique 
26 134 (74,0%) 5 823 (16,5%) 

1 

Nuitées générées par 

Excursionnistes 
3 363 (9,5%) 

1 

1 

l'événement Indice d'attractivité 

6 928 85,3% 

1 1 1 

Québec Autres provinces États-Unis Pays autres que É.-U 
3 193 (9,0%) 1 164 (3,3%) 561 (1,6%) 905 (2,6%) 

CROP 21 



FORMULE E 2017 - Estimation du nombre de 
participants uniques (tous âges) et de jours de 
participation selon la provenance 

PARTICIPANTS UNIQUES JOURS DE PARTICIPATION 

N % N % 

Locaux 20268 74,6% 26134 74,0% 

Excursionnistes 2826 10,4% 3 363 9,5% 

Touristes québécois 2146 7,9% 3 193 9,0% 

Touristes hors 
1 929 7,1% 2 630 7,4% Québec 

Total-Touristes & 
6 901 25,4% 9186 26,0% excursionnistes 

Total -Touristes 4075 15,0% 5 823 16,5% 

Total 16 ans et plus 24540 90,3% 
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FORMULE E 2017 - Provenance des participants 
Base : recrutement sur le site ( n=1033) & sondage web 1 

( n=1571 ) 

Locaux~ 

Excurs1onn1stes3 

Touristes quebeco1s 

Touristes des autres_ provinces 13% 

Touristes des Etats-Unis l 2% 

10% 

8% 

Touristes et excursionnistes : 
25% 
Touristes hors Québec : 7% 

75% 

Touristes de pays autres que É -U 13% 
Provenance des excursionnistes 
Québec: 93% 

1 La proportion d'excursionnistes est établie à partir des données du sondage web 
2 Provenant de moins de 40 km du lieu de l'événement sans nuitée 
3 Plus de 40 km sans nuitée 

CROP 

Canada: 6% 
USA: 1% 
Autres pays : 0% 
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FORMULEE 2017 - Nuitées passées à l'extérieur 
du lieu de résidence 
Base: touristes, sondage web (n=232) 

Nombre total de nuitées (R1AQ) TOTAL 
n= 232 

Moyenne 5,3 

Nuitées attribuables au festival 
TOTAL 

n= 232 

Moyenne 1,7 

Touristes 
Québec 

116 

2,0 

Touristes 
Québec 

116 

1,7 

Tou ris tes hors 
Québec 

116 

9,2 

Touristes hors 
Québec 

116 

1,7 

1 , 7 nuits * 4 075 touristes = 6 928 nuitées totales 

R1A. Quelle a été la durée totale de votre séjour en nombre de nuitées? 

R1 B. De ce nombre, combien de nuitées avez-vous passées à Montréal pour participer à l'événement Formule E? 

CROP 24 



FORMULE E 2017 - Lieu de séjour 
Base : touristes, sondage web (n=232) 

Touristes hors 
(%) TOTAL Touristes Québec Québec 

n= 232 116 116 

Établissement commercial 49,7 41 59 

Parents/amis 39 44 33 

Résidence secondaire 8 12 4 

Autre 6 4 9 

SEJOU. Au cours de votre séjour à Montréal pour participer à l'événement Formule E, dans quel type d'hébergement avez-vous séjourné? 
(Plus d'une réponse possible) 
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FORMULE E 2017 - Raison principale du voyage 
Base: excursionnistes et touristes, sondage web (n=372) 

Touristes Touristes hors 
(%) TOTAL Excursionnistes Québec Québec 

n= 372 140 116 116 

Venir à la Formule E 81 99 89 48 

Travail / Études 3 0 1 10 

Loisir I Vacances I Visiter la ville 8 0 5 25 

Visiter de la famille I des amis 6 1 4 16 

NA I Vit à Montréal I à proximité 1 0 2 1 

NSP/Refus 1 1 0 1 

R1C.Quelle était la raison principale de votre voyage à Montréal? 
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FORMULEE 2017 - Nuitées en hébergement 
commercial 
Base : touristes ayant séjourné en hébergement commercial, sondage web 
(n=122) 

Nombre de nuitées en 
hébergement commercial1 (total) 

Moyenne 

Nombre de nuitées en 
hébergement commercial1 

attribuables au festival 

Moyenne 

n= 

n= 

TOTAL 
122 

5,9 

TOTAL 
122 

1,8 

Touristes 
Québec 

50 

1,6 

Touristes 
Québec 

50 

1,5 

Touristes hors 
Québec 

72 

9,3 

Touristes hors 
Québec 

72 

2,0 

1,8 nuits* 2 025 touristes= 3 645 nuitées totales 

NOTES 

, Nuitées moyennes des 49, 7 % de touristes qui ont séjourné dans un établissement commercial 
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FORMULEE 2017 - Notoriété de l'événement avant 
le déplacement 
Base: sondage web, ensemble des touristes et excursionnistes (n=372) 

Total 

Excurs1onrnstes 

-

Touristes Quebec 83% 

Touristes hors Ouebec 

R7. Avant de venir à Montréal et de participer à la Formule E , connaissiez-vous ou aviez-vous entendu parler de cet événement? 
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2017 - Pertinence de l'évènement comme motif 
de déplacement - indice d'attractivité 
Base : sondage web, ensemble des touristes et excursionnistes (n=372) 

Touristes 
Excursion Touristes hors 

(%) TOTAL nistes Québec Québec 

n== 372 140 116 116 . 
Principalement pour la Formule E 82,4 99,4 89,5 49,5 

En partie pour la Formule E 4,3 0,6 5,8 8,2 

OU que la Formule E n'a eu aucune 
influence sur votre décision de venir à 13,3 0 4,7 42,3 
Montréal 

,_ - ... 

Niveau d'importance pour ceux 6,7 8,0 6,2 6,9 venus en « partie » 

Indice d'attractivité(%)• 85,3 99,9 93,1 55,2 

RB. A propos de votre décision de venir à Montréal durant l'événement Formule E, diriez-vous que vous êtes venu(e) ... ? 
R9. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la cote qui représente le mieux l'importance de l'événement Formule E dans votre décision de 
venir à Montréal? 
* 1 OO % des touristes ayant répondu « principalement » ou « surtout » et 71 % en moyenne de ceux ayant répondu « en partie » 
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FORMULE E 2017 - Fréquentation d'autres 
événements durant le séjour à Montréal 
Base : touristes et excursionnistes, sondage web {n=372) 

Touristes du 
(%) Total Excursionnistes Québec 

n= 372 140 116 

Oui 25,2 7,1 28,1 

Non 74,8 92,9 71,9 

Touristes hors 
Québec 

116 

48,6 

51,4 

R10. Avez-vous assisté à un autre festival ou événement durant votre séjour à l'événement Formule E? 
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FORMULEE 2017 - Dépenses touristiques 
Base : touristes et excursionnistes, sondage web (n=372) 

n= 

Dépenses totales 
Dépenses sur le site 1 

Billets et droits d'entrée 

Restauration (nourriture et boissons) 

Programme, souvenirs et produits dérivés 

Autres achats de biens et services 
Dépenses hors site 1 

Hébergement commercial 

Restauration et bars 

Autres achats alimentaires 

Transport dans la localité 

Divertissement et loisirs 

Achats personnels divers 

Somme des 10 postes de dépenses 

Nombre de personnes couvertes pa.r les 
dépenses 

Nombre de personnes couvertes (16 ans+) 

CROP 

Total 

372 

825,51 $ 

166,64 $ 

91,65 $ 

25,30 $ 

23,67 $ 

335,84 $ 
104,57 $ 

33,80 $ 

31,17 $ 

28,08 $ 

81,69 $ 

922,40 $ 

2,5 

2,2 

Excursionnistes 

140 

225,95 $ 

123,92 $ 

69,22 $ 

11,64 $ 

11,68 $ 

• 
57,91 $ 

4,48 $ 

10,56 $ 

1,40 $ 

• 
290,80 $ 

2,7 

2,4 

Touristes du Touristes hors 
Québec Québec 

116 116 

500,96 $ 2 073,73 $ 

172, 16 $ 226,92 $ 

85,52 $ 137,43 $ 

24,83 $ 49,56 $ 

22,05 $ 52,00 $ 

131,95 $ 611,22 $ 
115,21 $ 193,81 $ 

24,29 $ 101,99 $ 

17,02 $ 86,91 $ 

13,66 $ 100,93 $ 

30.41 $ 163,48 $ 

637, 11 $ 1 724,24 $ 

2,5 2,2 

2,3 2,0 
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Bilan de l'expérience 
FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

1r 
de la vie aux idées 



Nombre de jours de participation 

69% 

1 journée 2 journées 

Moyenne: 1,3 jours 

Base: ensemble des répondants n=1571 

r 
Près de 70% des 
participants ont assisté 
à l'événement une 
seule journée. ..1 

03. Sur les 2 jours qu'ont duré l'événement Formule E, combien de jours au total y avez-vous participé? 
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Type de billet utilisé 
Base: ensemble des répondants n=1571 

Billet Gradins acheté 25% 

Billet Admission Générale acheté 21% 

Billet Admission Générale donné 17% 

Billet Gradins donné 14% 

Billet Gradins Premium acheté 13% 

Billet Gradins Premium donné 11% 

VIP "1% 
{ 

Autre 2% 

Je ne sais pas 1 % 

Q3B. Quel(s) type(s) de billet(s) avez-vous utilisé? Plusieurs réponses possibles 
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Appréciation du processus d'achat de billets 

Beaucoup 41% 

Assez 46% 

12% 

Pas du tout 

Q3C.Dans quelle mesure avez-vous apprécié le processus d'achat de billets? 

CROP 

Base: répondants ayant acheté leur billet 
n=1332 

88% 

r les participants ayant 
achetés leur billet sont 
généralement satisfaits 
du processus d'achat 
de billets -1 

35 



Niveau d'appréciation 
de l'expérience à la Formule E 

Beaucoup 57% 

Assez 36% 

Peu 

ao1o 

Pas du tout 1 l % 

Q4. Globalement, avez-vous aimé votre expérience à l'événement Formule E cette année? 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 

92% 

Les participants ont 
apprécié leur 
expérience, avec la 
grande majorité (92%) 
ayant beaucoup ou 
assez aimé leur 
expérience .J 
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Intention de retour à la prochaine édition de la 
Formule E 

Base: ensemble des répondants n=1571 

Certainement 

Probablement 

Probablement pas 

1 2%1 
Certainement pas o 

l 3% 

15% 
15tYt, 
16% 

•Total n=1571 Gratuit n=266 

37% 
35% 

39% 

17% 

46°·v 
50% 

43% 

Payantn=1311 

83% 

r-'Plus de 4 participants sur 5 (83%) ont l'intention 

Principales raisons évoquées 

Base: Répondants n'ayant pas l'intention de participer à 
la prochaine édition n=286 

(%) 

Manque d'organisation/ Site mal pensé 28 

Une fois suffit I En visite à Montréal I 
Trop loin I Autre projet 

Manque de visibilité/Obstructions 
devant la piste/les écrans 
Ennuyeux I Pas assez spectaculaire/ 
temps morts entre les courses/ pas de 
courses de soutien 

Trop cher 

Mauvaise qualité pour le prix / Trop cher 
pour l'expérience offerte 

Manque de kiosques/activités 
secondaires (information, expos, jeux 
interactifs, etc.) 
Frustré d'avoir payé le plein prix et vu 
rabais/gratuités de dernière minute / 
peut être vu de la rue 
Autre 

26 

23 

21 

11 

10 

10 

5 

8 d'assister à nouveau à la Formule E .J 
Je ne sais pas 

Q5. Avez-vous l'intention de participer à nouveau à l'événement Formule E l'année prochaine? 
10 

Q5A. Pourquoi n'avez-vous pas l'intention de participer à nouveau à l'événement Formule E l'année prochaine? 
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Intention de recommander la Formule E 
Base: ensemble des répondants n=1571 

TOTAL 

(%) 

n= 1571 
r îout près de 4 

} Extrêmement probable (9-10) 35 participants sur 5 
78% recommanderaient 

Probable (7-8) 43 l'événement Formule E 
à un proche .J Improbable (1 à 6) 22 

Moyenne 7,6 

Net Promoter Score (NPS) = +13 

06. En considérant votre expérience en tant que visiteur de l'événement Formule E, dans quelle mesure recommanderiez-vous à votre famille 
ou un ami d'assister à l'événement Formule E? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10 où 1 signifie« Tout à fait improbable» et 10 signifie« 
Extrêmement probable » 
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Notoriété des commanditaires 
t -- ----

FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

ir 
de la vie aux idées 



Commanditaire principal - Notoriété spontanée 
(première mention) 

TOTAL 
(%) 

n= 1439 

Hydra-Québec 64 

Julius Baer 

Ville de Montréal 

BMW 

Moison Canadian 

6 

3 

1 

1 

Michelin 1 

Autre 5 

Je ne connais pas le commanditaire principal 18 

Base: répondants québécois n=1439 

Hydra-Québec profite 
d'une forte notoriété, et 
ce même de façon 
spontannée 

.J 

C1. Dans un autre ordre d'idée, selon vous, quel était le commanditaire principal (ou le plus important) de l'événement Formule E cette 
année? 
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Notoriété spontanée totale des commanditaires 
Base: répondants québécois n=1439 

TOTAL 
(%) 

n= 1439 

Hydro-Québec 73 
Julius Baer 17 
Ville de Montréal 15 
BMW 13 
Moison Canadian 8 
DHL 8 
Michelin 7 
Allianz 5 
Audi 4 
TéoTaxi 4 
Visa 4 
Jaguar 4 
AirBnb 3 
Bell 3 
Porsche 3 
Evenko 3 
Autre* 28 
Aucun commanditaire 12 

C1 C2. Y a-t-il d'autres commanditaires de l'événement Formule E que vous connaissez ou que vous avez remarqués? Plusieurs réponses 
possibles 
*Inclus les mentions de 2% ou moins: Circuit Électrique, Coca-Cola, Ford, Tim Hortons, Qatar Airlines 
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Notoriété assistée totale des commanditaires 
Base: répondants québécois n=1439 

TOTAL De façon assistée, plus de 9 participants sur 
(%) 

10 disent avoir remarqué la présence 
1439 n= 

d'Hydro-Québec en tant que commanditaire .J 
Hydro-Québec 95 

L BMW 61 Association entre l'événement Fonnule E et 

Moison Canadian 55 Hydro-Québec 

TéoTaxi 54 Base: Répondants ayant remarqué la 
présence d'Hydro-Québec en tant que TOTAL 

Audi 47 commanditaire 

Circuit Électrique 43 n= 1373 

Porsche 39 
Tout à fait appropriée (9-10) 69 

AirBnb 33 

Bell 33 Appropriée (7-8) 22 

Coca-Cola 21 
Non appropriée ( 1 à 6) 10 

Ford 20 
[ -

~I l Tim Hortons 17 

Caisse de dépôt et placement du 12 Moyenne 8,8 
Québec 

C3R. Saviez-vous que ... était commanditaire de l'événement Formule E cette année? 
C4-A1 A votre avis, l'association entre l'événement Formule E et Hydro-Québec est-elle appropriée? 
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Notoriété et participation aux 
activités et événements 
FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

IF 
de la vie aux idées 



Activités préférées offertes par les 
commanditaires 

(%) 

La/les course(s) I Course du samedi/du dimanche 

n= 

1 

Expositions/kiosques de voitures électriques/Marques de voitures électriques (autres 
Que BMW/sans précision) 
Simulateur de course/Course virtuelle (tous commanditaires) 

e-Village I Village Allianz 1 

BMW I Exposition de voitures I Activités / Essais BMW l 
Espace famille I Family zone I Activités pour les enfants 1 

Offre alimentaire/boissons (Beer garden, gratuités, food trucks, kiosques 
alimentaires) 
BMX I courses/démonstrations/expos vélos/scooters électriques 

Essais routiers I Démonstrations des voitures électriques sur piste 1 

Kiosques d'information techno I Universités/ Innovations I Nouvelles technos I 
1 Innovations 

Jeux vidéo / interactifs I Arcade 1 

Voir les voitures/les pilotes de près I Essayer les voitures/avoir un autographe 

Spectacles I MusiQue I Animation 

Autre 

Je n'ai participé à aucune activité ' 
Je ne sais pas 1 

Base: répondants québécois n=1439 

TOTAL 

1439 

8 

7 

4 
3 
3 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 
4 
42 

r Bien que les 
courses arrivent 
en première 
place, aucun 
consensus ne 
semble exister 
quant à l'activité 
préférée des 
participants .J 

C5. Parmi les activités offertes par les commanditaires de l'événement Formule E, laquelle avez-vous préférée? 
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Notoriété et appréciation des différents 
événements Base: ensemble des répondants n=1571 

(O/c) 0 

La course du samedi 29 juillet 

... a course du dimanche 30 juillet 

... es spectacles sur la Scène du 
Hydro-Québec Montréal ePrix 

PARTICIPANTS 

Appréciation 

Notoriété Participation Beaucoup Assez Peu 

97 66 71 23 4 

99 68 67 28 5 

76 39 19 42 31 

r-L t 't' , . , 1 es courses on e e apprec1ees par a 
quasi-totalité des participants, alors que 
les spectacles ont été moins remarqués 
et moins appréciés. 

Pas du 
tout 

1 

0 

7 

3eaucoup J Peu J Pas 
Assez du tout 

95 5 

95 5 

62 38 

07. Voici une liste d'événements auxquels il était possible d'assister dans le cadre de l'événement Formule E. Pour chacun, veuillez 
indiquer dans quelle mesure vous l'avez appréciée. Pour les événements auxquels vous n'avez pas assisté, veuillez indiquer si vous les 
connaissiez. 
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Notoriété et appréciation des différentes zones 
Base: ensemble des répondants n=1571 

(Ofc) 0 

.a Zone Innovation Montréal c'est 
'.1--•..!u"ô•u:> 

.. a zone des Essais Routiers Circuit 
~·- -•-:;-111.A 

_a Zone détente munie de hamacs e 
~11tP11il~ 

a terrasse Moison Canadian 

.a Zone d'essais Montréal c'est 
!.lcrtrin110 

_a Zone jeux qui se situait au centre 
i11 ~it.o 

a Zone oourmande 

a Zone famille Hvdro-Québec 

Moyenne des activités 

i 

PARTICIPANTS 

Appréciation 

Beaucoup/ Peu/Pas du 
Notoriété Participation Beaucoup Assez Peu Pas du tout Assez tout 

76 58 39 49 10 2 88 12 

54 20 48 38 11 2 87 13 

64 37 42 43 11 4 85 15 

71 39 34 50 12 4 84 16 

63 30 42 41 15 2 83 17 

85 50 36 45 15 4 81 19 

87 69 27 51 17 5 78 22 

80 39 39 40 19 3 78 22 

73 43 38 45 14 3 83 17 

1 . . . . . . .. . 
L ensemble des actrvrtes ont ete apprec1es par les part1c1pants, 
mais La Zone Innovation Montréal c'est électrique est celle ayant 
été la plus appréciée 

08. Voici maintenant une liste de lieux qu'il était possible de fréquenter dans le cadre de l'événement Formule E. Pour chacun, veuillez 
Indiquer dans quelle mesure vous l'avez apprécié. Pour les lieux que vous n'avez pas fréquentés, veuillez Indiquer si vous les connaissiez. 
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Les zones d'essais 

1 Essai de transports électriques urbains 
L (vélo, trottinette, etc.) 

09. Dans les zones d'essais, avez-vous essayé ... ? 

CROP 

Base: répondants ayant visités l'une des 
zones d'essais n=505 

Essai de voitures ou VUS à motorisation 
électrique 
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Intérêt pour la Formule E et les 
transports électriques 
FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

tr 
de la vie aux idées 



Importance de différents aspects dans la 
décision d'assister à la Formule E Base: ensemble des répondants n=1571 

(O/c) Importance 
0 

Pas du Je ne sais Beaucoup Peu I Pas 
Beaucoup Assez Peu tout pas I Assez du tout 

Les courses 71 22 5 2 0 93 7 

Mon intérêt pour les 
echnologies en matière de 42 34 16 7 1 76 23 
ransports électriques 

Mon désir d'assister à un 
nouvel événement présenté à 43 32 12 12 1 75 24 
Montréal 

Mon intérêt pour 
34 34 22 9 1 68 31 

l'électrification des transports 

r 
Les courses ont été l'aspect ayant le plus contribué à la décision 
d'assister à l'événement, bien devant les autres aspects 

012. Dans quelle mesure les aspects suivants ont-ils contribué à votre décision d'assister à l'événement Formule E? 
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Intérêt pour les avancées technologiques 

(Ofc) Intérêt 
0 

Pas du ~e cannai 
Beaucoup Assez Peu tout pas 

-
_es modes de transports du 56 35 8 1 0 
~11h1r 

_'énergie solaire 54 33 11 2 0 

.. 'intelligence artificielle 38 37 19 5 1 

_es véhicules autonomes 39 34 19 7 1 

... es applications web en lien 
22 36 29 9 4 

wec la mobilité 

... es véhicules à l'hydrogène 23 32 30 9 6 

... es drones 20 32 34 12 1 

_a mobilité partagée et le 
19 33 35 12 2 ,,-v "Ji~;Jraae 

_a mobilité à la demande 
16 29 27 9 18 "mohilitv ~~ ~ servir.P.") 

013. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par les avancées technologiques suivantes? 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 

aeaucoup Peu I Pas 
I Assez du tout 

91 9 

87 13 

74 25 

73 26 

57 38 

54 39 

52 47 

52 46 

45 37 

r les modes de 
transports du 
futur et 
l'énergie 
solaire sont 
les deux 
avancées 
technologique 
s intéressant 
le plus les 
participants -1 
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Achat d'un véhicule.électrique 
Base: répondants québécois n=1439 

Note: Les résultats du sondage effectué auprès de la population suite à 
l'événement sont présentés entre parenthèses 

Possession d'un véhicule 
automobile 

Considération de 
l'achat d'un véhicule 

électrique 

Oui, certainement 

Oui, probablement 

Non 

J'en possède déjà un ( 1lX•) 

Je ne sais pas j (4%J 

E1 . Possédez-vous personnellement un véhicule automobile? 
E2. Si vous deviez acheter ou louer un véhicule aujourd'hui, considéreriez-vous l'achat d'un véhicule électrique? 

CROP 

71% 
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Aspects décourageants l'achat d'un véhicule 
électrique 

Le nombre actuel de bornes 
de recharge 

L'autonomie de la batterie 

Les coüts pour l'achat et 
l'entretien du véhicule 

Le temps de 1echa1ge de la 
baller ie 

•Oui 

% 

Non •Je ne sais pas 

Base: répondants québécois n=1439 

r 
Les participants 
semblent plus 
réalistes que 
l'ensemble de la 
population quant 
aux limites 
actuelles des 
voitures électriques 

.J 

E3. Pour vous personnellement, les aspects suivants pourraient-ils vous décourager d'acheter un véhicule électrique? 

CROP 52 



Les Québécois et les transports électriques 
Base: répondants québécois n=1439 

Les Québécois et les Canadiens sont-ils 
prêts à utiliser les transports électriques? 

Efforts du 
gouvernement 

Juste assez d'efforts 21% !22%) 

Trop d'efforts 3% (3°/.1) 

Pas assez d'effo11s 

Je ne sais pas 5% ( 10%1) 

E4. De façon générale, pensez-vous que les Québécois et les Canadiens sont prêts à utiliser les transports électriques que ce soit les 
voitures, les taxis, les autos partage, etc.? 
ES. Selon ce que vous en savez, diriez-vous que les gouvernements font juste assez, trop ou pas assez d'efforts pour encourager les 
Québécois et les Canadiens à utiliser davantage les véhicules électriques (voitures, autos partage, taxis, etc.)? 

70% (661!1.1) 
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Niveau d'accord avec certains énoncés 
concernant la Formule E 

L'événement Formule E, c'est 
beaucoup plus qu'une simple 

course automobile 

.. 

85% (57%) 

44% . 

81% (60%) 

Base: ensemble des répondants n=1571 

% 

La présence de la Formule E à ..---------__._ ________ ___ 

r les participants 
sont beaucoup plus 
en accord que 
l'ensemble de la 
population avec les 
énoncés 
concernant les 
impacts de la 
Formule E sur le 
développement 
des transports 
électriques à 
Montréal 

Montréal contribue positivement 
à faire de la ville de Montréal un 

leader dans le domaine du 
transport électrique 

Mon intérêt pour les transports 
électriques a augmenté grâce à 

la venue de la Formule E à 
Montréal 

63% (27%) 

• Tout a fait d' accord 

• Plutot en desaccord 

Je ne sats pas 

• Plutot d'accord 

• Tout a fait en desaccord 

E7. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant l'événement Formule E? 
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Apprentissage lors de la visite à la Formule E 

(Ofc) Apprentissage 
0 

Pas du Ne sait 
Beaucoup Assez Peu tout pas 

_es voitures électriques 20 43 26 10 2 

... 'électrification des transports 10 40 32 14 3 
:!n général 

_es modes de transports 
31ectriques autres que la 12 36 34 15 3 
1oiture individuelle 

_es services de transports 
31ectriques individuels (auto 10 32 35 18 4 
)a rtage, taxi ... ) 

_es énergies renouvelables 10 .31 39 17 3 

... a recharge des véhicules 11 30 40 17 3 
électriques 

Base: ensemble des répondants n=1571 

Beaucoup Peu I Pas 
I Assez du tout 

63 36 

51 46 

48 49 

43 54 

41 56 

40 56 

r 
Les 
participants en 
ont avant tout 
appris sur les 
voitures 
élecriques lors 
de leur visite à 
lévénement 
Formule E 

.J 

EB. Dans quelle mesure en avez-vous appris sur les aspects suivants lors de votre visite à l'événement Formule E? 
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Intérêt pour l'électrification des transports 

Beaucoup ! ___ _ 

Peu 1 10'. 

11% 

Pas du tout 1 1 ". 

4311
11 

Base: ensemble des répondants n=1571 

89% 

r 
La vaste majorité des 
participants sont 
intéressés par 
l'électrification des 
transports 

C4A. De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous intéressé par l'électrification des transports? 
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Préoccupation des changements climatiques 

Beaucoup 

Assez 33% 

Peu j s·x. 

6% 

Pas du tout l 1•x, 

015. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé(e) par les changements climatiques? 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 

94% 

La quasi-totalité des 
participants se dit 
préoccupée par les 
changements 
climatiques .J 
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Utilisation des transports en commun 
Base: répondants québécois n=1439 

L'emplacement du site de 
l'événement m'a encouragé à 

utiliser le transport en commun 

La promotion de l'utilisation de 
transports en commun sur les 

médias sociaux et le site web de 
l'événement Formule E m'a incité 
à utiliser le transport en commun 

Out 

Non. cal le transport en commun ne rnïnteresse pas 

• Non. car j'avais déjà l'intention cl'utlhser le transpott en commun 

• Je ne sais pas 

017. Ëtes-vous d'accord avec les énoncés suivants? 

CROP 

L'emplacement 
du site et la 
promotion de 
l'utilisation des 
transports en 
commun ont incité 
les participants à 
utiliser le 
transport en 
commun .J 

58 



Offre alimeritaire 
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Offre alimentaire disponible sur le site de la 
Formule E Base: ensemble des répondants n=1571 

Consommation sur le site 

T1es sat1sfa1t(e) 

Satisfaction de la variété 
Base: ayant consommé n=1298 

Assezsabsfa1t(e) !----------- 47 '•• 

Peu satisfa1t(e) 

30% 

Pas du tout sat1sfa1t(e) a·;:, 

010. De façon générale, avez-vous été satisfait(e) de la variété de l'offre alimentaire disponible sur le site de l'événement 
Formule E? 

CROP 

70% 
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Sécurité du site 
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Sécurité du site de la Formule E 
Base: ensemble des répondants n=1571 

À votre avis, le site de l'événement 
Formule E est-il. .. 

Tres secur1ta1re 

Assez secuntaire 

Peu secunta11e 4% 

Pas du tout secur1ta11 e 0% 

Si vous aviez eu besoin d'aide ou 
craint pour votre sécurité, auriez

vous su où vous diriger? 

F1 . A votre avis, le site de l'événement Formule E est-il... 

Durant votre visite à l'événement Formule E, vous 
est-il arrivé de ne pas vous sentir en sécurité? 

Oui. souvent 1% 

Oui . qlielquefois 4% 

Ou1. 1arement 6% 

Non. Jamais 

Je n'y a1 Jamais pense 

F2. Durant votre visite à l'événement Formule E, vous est-il arrivé de ne pas vous sentir en sécurité? 
F3. Si vous aviez eu besoin d'aide ou craint pour votre sécurité, auriez-vous su où vous diriger ? 
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Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ) 
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Moyen(s) de transport utilisé(s) pour se rentre et 
quitter le site 

Base: ensemble des répondants n=1571 

Moyen de transport pour se rendre 
sur le site 

En metro 

A pied ou a \ elo 

En voiture 
(co1,.01turage1 

En autobus urbain 

En taxi 

En tram 

Autre 

1 ~ · ,, 

1 • ,~ .. 

1·· ... 

13 

1
..,,.,, -,, 

!), ... 
" 

39 km 
parcourus en 

moyenne pour se 
rendre sur le site 

80''.o 

Moyen de transport pour quitter le 
site 

En metro 

A pied ou a velo JO'~ 

En autobus urbain 10·:1~ 

En voiture 
10% ( covoitllrage) 

En voiture (seul(e)) ï'X, 

En taxi ln;., 

En train 1''' /R 

A litre I' G 

018. Par quel{s) moyen(s) de transport vous êtes-vous rendu{e) sur le site de l'événement Formule E? 
01 SA. A votre connaissance, combien de kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre à l'événement Formule E (pour l'aller 
seulement)? 
0188. Ouel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s) pour quitter le site de l'événement Formule E? 

CROP 

ï6'},, 
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Type de véhicule utilisé 

Voiture 

~ 

Vehicule Utilitaire Sport 
(VUS) 

Voiture électrique/ hybride 4 ~'u 

Camionnette (P1ck-Up) 

Mirn-Fourgonette 
1 •.<. 

(m 1rnvan) 

Autre 10% 

.J 

60% 

23% 

Base: Répondants ayant utilisé une voiture 
pour se rendre ou quitter le site n=393 

r 
4o/o des 
participants 
s'étant déplacés 
en véhicule ont 
utilisé une voiture 
électrique ou 
hybride 

.J 

01 SC. Quel type de véhicule avez-vous utilisé pour vous rendre et/ou quitter le site de l'événement Formule E? 
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Quantité et identification des bacs de recyclage 
sur le site Base: répondants québécois n=1439 

Quantité de bacs à recyclage 

Pas sutflsamenl 1 ~g·• .. 

Juste assez 1 !:11",, 

Trop 01
·" 

Je n'ai pas remarque les 
bacs a recyclage sur le l9'n 

site 

Identification des bacs à 
recyclage 

Base: Parmi ceux qui ont remarqués les bacs à 
recyclage n=1189 

J TOTAL 
(%}1 

Très bien identifié(s) 31 

Assez bien identifié( s) 53 

Assez mal identifié(s) 15 

Très mal identifié(s) 2 

016. Au cours de l'événement, trouviez-vous qu'il y avait pas suffisamment, juste assez ou trop de bacs à recyclage? 
Q16A. Selon vous, est-ce que les bacs de recyclage étaient bien identifiés? 
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Moyens de communications par lesquels les 
festivaliers ont entendu parler de la Formule E 

(%) 

Télévision I Émission de télévision 

Médias sociaux (Facebook, Twitter, 
etc.) 

Bouche-à-oreille / Amis 

Radio 

Site web de l'événement 

Journaux papier 

Affiche publicitaire / Affichage 

Programmation papier I Brochure 

Fan de course automobile I de 
voitures électriques 

Autre 

n= 

TOTAL 

1571 

41 

34 

32 

24 

23 

20 

16 

3 

2 

11 

011 . Comment avez-vous entendu parler de l'événement Formule E? 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 

68 



Membres des médias sociaux 
Base: répondants québécois n=1439 

Face book 1 78t'{, 

Linkedln 

r 

44% 

lnstagram 37'Yu 

Yeu Tube 2911.1 

Tw1tter ~4% 

SnapChat ~1% 

Google+ 17% 

P1nterest l 6'i{, 

Da1lymotion 1' " 

Vine ~ 1% 

Autre 1 
.,._., 
- " 

Aucun 1 "" 111 - " 

Q26A. Faites-vous partie d'un réseau social? Si oui, veuillez indiquer lequel / lesquels. 
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Types d'activités effectuées sur les médias 
sociaux 

Lire les contenus 

V1s1onne1 des videos 

Mettre en ligne des 
photoslvicleos 

Mettre en ligne cles 
commentaires 

Participer a des d1scuss1ons 

Faire des recom111andat1ons 
( arllcles. photos v1deos l 

Lancer des discussions 1 ü • , 

Faue des recommandations 
(mal'ques. prodwts. 9' " 

services) 

.,,, _.., . 

3~1 ·• ... 

(j t'' .. 

Base: utilisateurs des médias sociaux, 
n=1209 

0260. De façon générale, quel(s) type(s) d'activité(s) faites-vous sur les réseaux sociaux? Vous pouvez indiquer plus d'une réponse 
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Course de Formule 1 sur le circuit Gilles
Villeneuve Base: ensemble des répondants n=1571 

Déjà assisté à une course de 
Formule 1 

Principales raisons évoquées 

Base: Répondants n'ayant jamais assisté à une 
course de Formule 1 sur le circuit Gilles

Villeneuve n=592 

(%) 

Les billets sont trop chers 57 

Je ne suis pas un amateur de 32 
f 1 

Je ne suis pas disponible au 
15 

moment de la F1 

Il est impossible de se 
6 procurer de bons billets 

Autre 10 

Je ne sais pas 5 

019. Avez-vous déjà assisté à une course de Formule 1 sur le circuit Gilles-Villeneuve â Montréal? 
0198. Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous jamais assisté à une course de Formule 1 sur le circuit Gilles-Villeneuve â Montréal? 
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Sources de divertissement 

(%) 

Regarder la télévision 
Naviguer sur Internet 
Rencontrer des amis 
Écouter de la musique 
Sortir au restaurant 
Faire des activités de plein air 
Le sport 
Le cinéma 
Les sorties culturelles (spectacles, musées, etc.) 
La lecture 
Fréquenter les festivals 
Cuisiner 
M'occuper de mes enfants 
Jouer à des jeux vidéo 
Le bricolage/la rénovation 
Le jardinage 
Jouer de la musique 
Faire des travaux manuels et de création tels que le 
scrapbooking 
Autre 

TOTAL 

n= 1439 

66 
66 
61 
58 
58 
55 
54 
51 
51 
42 
40 
35 
29 

25 

21 
17 
10 

4 

3 

Q20A. Parmi la liste suivante, quelles sont vos principales sources de divertissement? 

CROP 

Base: répondants québécois n=1439 
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Sports et loisirs 1/2 

(%) 

Activités de plein air non motorisées (randonnée, 
camping, etc.) 

Ski alpin I planche â neige 

Natation 

Jeux vidéo 

Patin â glace 

Photographie 

Sports de raquettes (tennis, badminton etc.) 

Sport de balle/ballon en équipe 

Golf 

Hockey sur glace 

Auttes sports aquatiques (plongée, voile, etc.) 

Yoga I Pilates 

Pêche 

Base: répondants québécois n=1439 

TOTAL 

n= 1439 

50 

35 

35 

32 

31 

26 

24 

20 

18 

16 

16 

16 

13 

0208. Parmi les sports et loisirs suivants, lesquels pratiquez-vous au moins une fois ou deux par année? 
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Sports et loisirs 2/2 

(%) 

Quilles 

Travaux manuels de création (scrapbooking, etc.) 

Activités de plein air motorisées (motoneige, VTT, 
etc.) 

Aérobie 

Vélo I Cyclisme 

Sport en salle I Gym I Crossfit I Musculation 

Course I Course à pied / Jogging 

Chasse 

Marche I Hiking 

Autre 

n= 

Base: répondants québécois n=1439 

TOTAL 

1439 

13 

12 

11 

9 

7 

4 

4 

3 

2 

4 

Q20B. Parmi les sports et loisirs suivants, lesquels pratiquez-vous au moins une fois ou deux par année? 
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lnstitution(s) financière(s) 

TOTAL 
(%) 

n= 1439 

Desjardins 45 

Banque Nationale 18 

RBC Banque Royale 17 

BMO 13 

Banque TD 10 

Banque Scotia 7 

CIBC 6 

Tangerine (ING) 4 

Banque Laurentienne 3 

HSBC 1 

Autre 1 

Je ne sais pas 5 

Base: répondants québécois n=1439 

Intention de changer d'institution 
bancaire et raison et raison 

l'Jon. Je n'ai pas 1'1ntent1on de 
changer 

Pm: concurrentiels des 
compet1teurs 

Un meilleur service a la cltentèle 
ailleurs 

Une meilleure offre de produits et 
services 

-: 

1% 

1% 

1% 

Autre 1a1son 2% 

Je ne sais pas ·1 :% 

---~--

021. Avec quelle{s) institution(s) financière{s) faites-vous affaire pour vos services bancaires quotidiens? 

83% 

0218. Avez-vous l'intention de changer d'institution bancaire dans les prochaines années? Si oui, veuillez indiguer pour guelle(s) raison(s). 
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