
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 janvier 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 15 novembre 2018 par télécopie, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Une copie des communications, ainsi que les documents joints à ces 
communications, de juin 2010 à juin 2011, entre la Ville de Laval et le 
MAMOT concernant le projet du Complexe multifonctionnel culturel et sportif 
de Laval. Plus particulièrement, mais sans limiter la portée de ce qui 
précède, nous aimerions obtenir copie des documents joints aux courriels 
suivants: 

Québec 

o Courriel de Monsieur Gaétan Vanda/ adressé à Monsieur Donald 
Labbé, en date du 22 novembre 2010 (18:03) - Pièces jointes.; 
Appel de proposition - addenda 4 divers ajustements; 

o Courriel de Monsieur Gaétan Vanda/ adressé à Monsieur Donald 
Labbé, en date du 20 novembre 2010 (13:25) - Pièces jointes: 
Appel de proposition - addenda 3 échéancier; MAMROT - suivi des 
projets au 19 novembre 201 O; Appel de proposition - addenda 1 -
hausse de la compensation; Appel de proposition - addenda 2 -
remise des contrats; MAMROT - rapport signé au 19 novembre 2010; 

o Courriel' de Monsieur Gaétan Vanda/ adressé à Monsieur Donald 
Labbé, en date du 16 juillet 2010 (15:00) - Pièces jointes : Sans 
titre; Sans titre; O. Johnson_PROJETÉ Photo (2); CCSL_Fiches 
techniques; Politique intégration des arts; · CCSL_Appel de 
proposition_ 01-201 O. 

. .. 2 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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• Les noms des personnes du MAMOT que devaient rencontrer Me Gaétan 
Turbide, directeur général de Ville de Laval, en date du 12 avril 2011, dans 
le cadre de ce projet. 

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 ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à contacter 
la responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant : 

Me Eve-Marie Le Fort 
Représentante de la Cité 

La Cité de la culture et du sport de Laval 
1950, rue Claude-Gagné 

Laval (Québec) H7N OE4 
em.lefort@cite.placebell.ca 

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 

2018-007199/2018-123 



chapitre A-2.1 

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

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 rev1s1on 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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Donald Labbé/QUEBEC/RMN 

2011-02-10 15:10 

Bonjour M. Vandal , 

A g.vandal@ville.laval.qc.ca 

cc 

ccc 

Objet Projet Complexe multifonctionnel 

Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique du 10 février 2011, je vous achemine la 
répartition des estimés des coûts (incluant les coûts directs et honoraires professionnels) de réalisation 
du projet de construction du complexe multifonctionnel de Laval, et ce, par année financière. J'estime que 
les travaux débuteraient durant l'année 2011 et se termineraient en 2013. 

Dans un premier temps, veuillez me confirmer le plus rapidement possible (avant le 16 février) si les 
montants répartit par année financière seraient réalistes compte tenu du projet. 

2011-2012: 4 821 050 $ 
2012-2013: 52 714 124 $ 
2013-2014: 35 097 326 $ 

Que serait la date prévisible de début et de fin des travaux? 

Dans un deuxième temps, veuillez compléter le tableau "Suivi de projet" ainsi qu'un état de la situation 
concernant le déroulement du projet à venir. 

Tableau Suivi de projet 20 novembre 2010.xls 

Mercie beaucoup de. votre collaboration et bonne fin de journée. 

Donald Labbé 
Direction des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3716 
Télécopieur: 418-646-1875 

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 détru ire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Québec .. .,. 

QUESTIONS POUR LE SUIVI DES PROJETS 

1. Un consultant a-t-il été mandaté pour le projet? OUI, La cité de /a .Culture et du sport de Laval a mandaté CIMA+ comme chargé de projet suite à un appel d'offres publics Le mandat a été octroyé le 8 avril 2010 et 
. couvre toutes les phases jusqu'à l'acceptation définitive des travaux. De plus, nous avons engagé en juin un vérificateur de processus (M. André Du in ais) concernant l'appel de proposition qui émettra un rapport 

après la signature du contrat suite à l'appel d'offres. 

Si oui, à quelle date? Évaluer un % 1.2 SI non, quand prévoyez-vous mandater un consultant? 

1.1 
d'avancement Phase 1 = 100%, Phase 2 
=100%, phase 3 = 30 % et phase 4=0% 

1.3 $i vous ne prévoyez pas mandater un consultant, veuillez indiquer la raison ? 
au 19 novembre 2010 

2. Des plans et devis sont-ils complétés? Les plans & devis seront préparés par le .soumissionnaire retenu suffe à l'appel de propositions. L'appel de proposition prévoit des devis de performances à (especter. 

2.2 Si non, quand prévoyez-vous qu'ils seront complétés? Evaluer un % d'avancement L'échéancier actuel ·prévoit qu'ils seront faits après l'octroi du contrat et devrait se 

Si oui, â quelk! date? Évaluer un % terminer vers la fin mai 2011. État d'avancement - 01'/o 
2.1 

d'avancement 
2.3 Si des plans et devis ne sont pas prévus, veuillez Indiquer la raison ?. 

3. Un règlement d'emprunt (pour une municipalité) ou un financement (pour un organisme) a-t-il été approuvé? Il n'y aura pas de règlements d'emprunt 

Si oui, à quelle date? ·Évaluer un % 
3.2 SI non, quand prévoyez-vous qu'il sera approuvé? Évaluer un% d'avancement 

3.1 
d'avancement 3.3 Si un règlement d'emprunt (ou un financement) n'est pas prévu, veuillez préciser pourquoi? La part municipale sera payé comptant. 

4. Un ou des appels d'offres sont-ils lancés? L'appel d'intérêt a été lancé le 5 mars 2010 et suite à des addendas émis, la date de fermeture est/e 25 mai 2010 pour la réception des offres. L'appel de .proposition a 
été lancé le 9 juillet 2010 auprès des soumisslonaires retenus suite à l'apple d'intérêt avec comme date de fermeture le 29 octobre 2010, Un addenda a été émis le 14 octobre 2010 pour reporter la date de fermeture 
(dépôt des offres) au 14 janvier 2011. 

4.1 
Si oui, à quelle date? Évaluer un% 4.2 Si non , quand prévoyez-vous le ou les publier? Évaluer un % d'avancement 

d'avancem~nt 100% 
4.3 Si aucun appel d'offres n'est prévu, pourquoi? 

5. Un ou des contrats ·pour la réalisation des travaux sont-ils été accordés ? Aucun. L'appel de proposition est en cours 

5.1 
Si oui, à quelle date? Évaluer un % 5.2 Si non, quand prévoyez-vous. le ou les accorder? Évaluer un·% d'avancement L'échéancier prévoit la réception des offres pour l'appel de proposition au courant du mois de 
d'avancement janvier 2011. Le contrat sera octroyé après la signature des protocoles d'entente avec 10 Gouvernement du Québec.pour !es subventions. Avancement actuel= 0% 

6. Les travaux sont-ils débutés? NON 

6: Si oui, à quelle date? 
6.2 Si non, quand prévoyez-vous débuter les travaux ? L'échéancier prévoit que les travaux devraient débuter vers le mois de mai 2011. Cependant. la préparation du terrain pourrart 
commencer dès l'octroi du contrat. 

6.: Quelle est la date prévue pour la fin des travaux? L'échéancier actuel prévort la fin des travaux pour décembre 2012. 

6.< Si les travaux sont débutés. Quel est le% d'avancement des travaux? 

7. À quelle date prévoyez-vous déposer au MAMRDT une réclamation finale ? La réclamation finale se fera en 2013 suite au règlement final sur /es coûts de construction. 
. - / .. 

'h4tJ 
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Donald 
Labbé/QUEBEC/RMN 

2010-11-1915:15 

Affaires municlp<iles, 
R~glons et Occupation 
du territoire 

Québec:::: 

Bonjour M. Vandal , 

A g.vandal@ville.laval.qc.ca 

cc 

CGC 

Objet RAPPEL: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

Juste un petit rappel concernant le tableau Suivi de projet ainsi qu'une mise à jour du déroulement de 
votre processus d'appel d'offres publics que vous étiez supposé m'acheminer la semaine dernière. 
Lorsque le soumissionnaire sera choisis, il faudra se parler concernant la description des travaux qui 
seront réalisés dans le cadre de votre projet "Complexe multifonctionnel sportif et culturel de Laval" afin 
de procéder à l'envoi, pour signature, du protocole d'entente. 

Merci de votre collaboration . 

Donald Labbé 
Direction des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3716 
Télécopieur: 418-646-1875 

Cr~a Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\\ ~ Pensons à l'environnement! 

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



. A <Jacques.A.Tremblay@mamrot.gouv.qc.ca> 

2011-04-19 10:45 cc <j.roberge@ville.laval.qc.ca>, <g .vandal@ville.laval.qc.ca> 

Objet La Cité de la culture et du sport de Laval 

Bonjour, 

Tel que mentionné hier, vous trouverez ci-joint les documents relatifs à l'objet cité en 
titre. 

Espérant le tout conforme. 

Isabelle Lévesque pour : 
Me Gaétan Turbide 
Directeur général 
Tél.: 450 978-3687 Téléc.: 450 978-3692 

Document d'information.pdf Processus relatif.pdf 

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. 

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. 

VL,.--Jr Devez-vous vra iment imprimer ce courriel? 
\\_k~~ Pensons à l'environnement! 
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Bonjour, 

<g.vandal@ville.laval.qc.ca> 

2010-11-22 18:03 

A <Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc <g.turbide@ville.laval.qc.ca>, 
<j-m.melancon@ville.laval .qc.ca>, 
<PLambert@DuntonRainville.com> 

ccc 

Objet RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

Je viens de recevoir la copie officielle de !'addenda# 4 émis le 17 novembre 201 O. Vous trouverez 
ci-joint une copie de cet addenda. 

À noter qu'on a ajouté un dépôt des offres en 2 étapes soit le 14 janvier pour la proposition technique et le 
28 janvier pour la proposition financière. 

Cela complète le rapport en date du 19 novembre. 

Gaétan Vandal, CA 
Adjoint au directeur général - administration 
Direction générale 
Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 
Télécopieur : 450-978-3692 

De : Vanda!, Gaétan 
Envoyé: 20 novembre 2010 13:28 
À : 'Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca' 
Cc : Turbide, Gaétan; Melançon, Jean-Marc; 'Lambert, Pierre' 
Objet : RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

NB Addenda 1 est du 7 septembre 

Gaétan Vandal, CA 
Adjoint au directeur général - administration 
Direction générale 
Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 
Télécopieur : 450-978-3692 

De : Vanda!, Gaétan 
Envoyé: 20 novembre 2010 13:25 
À : 'Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca' 
Cc : Turbide, Gaétan; Melançon, Jean-Marc; 'Lambert, Pierre' 
Objet: RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

Bonjour, 

Suite à nos discussions d'il ya 2 semaines, vous trouverez ci-joint le rapport d'avancement en date du 19 
novembre 2010 concernant le complexe multifonctionriel de la Cité de la culture et du sport de Laval. 



Vous trouverez donc ci-joint les fichiers suivants : 
Excel - rapport d'avancement au 19 novembre 2010 
PDF- rapport d'avancement signé au 19 novembre 2010 
PDF- Appel de proposition- addenda 1 du 24 septembre- hausse de la compensation et autre 

PDF- Appel de proposition- addenda 2 du 24 septembre- remise des contrats 
PDF- Appel de proposition- addenda 3 du 14 octobre- échéancier révisé 

Si d'autres renseignements sont nécessaires, n'hésite pas à me les demander. 

Gaétan Vandal, CA 
Adjoint au directeur général - administration 
Direction générale 
Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 
Télécopieur : 450-978-3692 

De : Donald .Labbe@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Donald .Labbe@mamrot.gouv.qc.ca] 
Erivoyé : 10 septembre 2010 11:45 
À : Vanda!, Gaétan 
Objet : Mise à jour du tableau Suivi de projet 
Importance : Haute 

Bonjour M. Vandal, 

Je vous achemine le tableau "Suivi de projet" concernant le déroulement du projet "Complexe 
multifonctionnel et culturel de Laval". Je joins celui que vous aviez complété en juillet dernier ainsi qu'un 
tableau vierge afin que vous puissiez y inscrire les nouvelles informations. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous souhaite une très belle fin de semaine. 

Donald Labbé 
Direction des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3716 
Télécopieur: 418-646-1875 

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. Appel de proposition- addenda 4 divers ajustements. pdf 

\W Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

-::r 

" 
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<g.vandal@ville.laval.qc.ca> 

2010-11-20 13:27 

A <Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc <g.turbide@ville.laval.qc.ca>, 
<j-m.melancon@ville.laval.qc.ca>, 
<PLambert@DuntonRainvi lle.com> 

ccc 

Objet RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

NB Addenda 1 est du 7 septembre 

Gaétan Vandal, CA 
Adjoint au directeur général - administration 
Direction générale 
Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 
Télécopieur : 450-978-3692 

De : Vandal, Gaétan 
Envoyé: 20 novembre 2010 13:25 
À : 'Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca' 
Cc: Turbide, Gaétan; Melançon,'Jean-Marc; 'Lambert, Pierre' 
Objet : RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet 

Bonjour, 

Suite à nos discussions d'il ya 2 semaines, vous trouverez ci-joint le rapport d'ava·ncement en date du 19 
novembre 2010 concernant le complexe multifonctionnel de la Cité de la culture et du sport de Laval. 

Vous trouverez donc ci-joint les fichiers suivants : 
Excel - rapport d'avancement au 19 novembre 2010 
PDF- rapport d'avancement signé au 19 novembre 2010 
PDF- Appel de proposition- addenda 1 du 24 septembre- hausse de la compensation et autre 

PDF- Appel de proposition- addenda 2 du 24 septembre- remise des contrats 
PDF- Appel de proposition- addenda 3 du 14 octobre- échéancier révisé 

Si d'autres renseignements sont nécessaires, n'hésite pas à me les demander. 

Gaétan Vandal, CA 
Adjoint au directeur général - administration 
Direction générale 
Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 
Télécopieur : 450-978-3692 

De: Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 10 septembre 2010 11:45 
À : Vandal, Gaétan 
Objet: Mise à jour du tableau Suivi de projet 
Importance : Haute 



Bonjour M. Vanda! , 

Je vous achemine le tableau "Suivi de projet" concernant le déroulement du projet "Complexe 
multifonctionnel et culturel de Laval". Je joins celui que vous aviez complété en juillet dernier ainsi qu'un 
tableau vierge afin que vous puissiez y inscrire les nouvelles informations. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous souhaite une très belle fin de semaine. 

Donald Labbé 
Direction des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3716 
Télécopieur: 418-646-1875 

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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<g.vandal@ville.laval.qc.ca> 

2010-07-16 15:07 

A <Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc <r.fleury@ville.laval.qc.ca>, 

ccc 

<j-m. melancon@ville .lavai .qc.ca>, 
<PLambert@DuntonRainville.com> 

Historique : 

Objet . RE: Mise à jour du tableau Suivi de projet. 

~ Ce message a fait l'objet d'une réponse. 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint le questionnaire dument rempli en date du 16 juillet 201 O. 

Veillez noter que depuis le dernier rapport,· la Cité a fait les étapes suivantes : 

Finalisation du choix des soumissionnaires retenus pour l'appel de proposition suite à l'appel d' 
intérêt. 

Lancement de l'appel de proposition le 9 juillet 2010 (copie de l'appel de proposition ci- joint) 

Engagement de M. André Dumais comme vérificateur de processus d'appel de proposition (copie 
du contrat ci-joint) 

À noter que les contrats types seront envoyés par addenda à l'appel de proposition . 

Veuillez noter que nous tenons le processus confidentiel et que les documents en annexe ne sont remis 
qu'aux soumissionnaires retenus . 

Si vous avez besoin d 'informations complémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 



Gaétan Vandal, CA 

Adjoint au directeur général - administration 

Direction générale 

Téléphone : 450-978-6888 poste 3902 

Télécopieur : 450-978-3692 

AAft APPELS tlON URGENTS • 

VVV' EN LIGNE AVEC V~LLE • LAVAI. 

De : Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Donald.Labbe@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 juin 2010 14:15 
À : Vanda!, Gaétan 
.Objet: Mise à jour du tableau Suivi de projet. 
Importance : Haute 

Bonjour M. Vanda!, 

Je vous achemine le tableau de "Suivi de projet" concernant le déroulement du projet "Complexe 
multifonctionnel et culturel de Laval". Je joins celui que vous avez complété en mai ainsi qu'un tableau 
vierge afin d'y inscrire les nouvelles informations dans celui-ci. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration à ma demande et je vous souhaite une très belle fin de 
journée. 

Donald Labbé 
Direction des infrastructures stratégiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418-691 -2005 poste 3716 
Télécopieur: 418-646-1875 

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. 



Liste des participants à visioconférence du 12 avril 2011, à 14hrs 

M. Gilles Vaillancourt, maire, Ville de Laval 

Me Gaétan Turbide, directeur général, Ville de Laval 

M. Gaétan Vandal, directeur adjoint, Ville de Laval 

Me Pierre Lambert, avocat 

M. Norman Bergeron, Infrastructure Québec 

M . Pierre Benoît, Infrastructure Québec 

M. Jacques A. Tremblay, sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances 

municipales, MAMROT 

Mme Doris Trotier, directrice du Service du financement municipal, MAMROT 

Me André Langlois, avocat à la Direction des affaires juridiques, MAMROT 

Mme Catherine Verge-Ostiguy, adjointe à la directrice des infrastructures stratégiques, 

MAMROT 

M. Donald Labbé, analyste à la Direction des infrastructures stratégiques, MAMROT 




