
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation 

f"'\1 "b HH '<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 juin 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 13 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Obtenir copie de toute communication que détient votre ministère entre des 
représentants du gouvernement du Québec et ceux de la Société des célébrations 
du 375e, concernant le non-paiement d'un engagement financier par l'une 
des 10 entreprises et institutions (appelées Grandes Montréalaises) qui se sont 
engagées à verser une contribution financière de 1 million dans le cadre du 375e, et 
ce, depuis 2 ans à ce jour, le 13 mai 2019. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée partiellement. 
Toutefois, certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous 
invoquons l'article 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), pour 
refuser l'accès à ces documents. 

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

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001999/2019-061 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

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

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

1982, c. 30, a. 23. 



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 l_es 
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) G 1 R 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). 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Catégories: 

Bonjour, 

Chauvette, Anne-Louise 
16juillet 201817:16 
Saint-Pierre, Hélène; St-Georges, Margaux 
Lecours, Manon; ALEXANDRE BOULE 
TR: Lettre de Pierre Karl Péladeau 
Lettre Alain Gignac.pdf 

Assurer un suivi 
Terminé 

Demandes cabinet 

SVP préparer des lignes médias de manière proactive pour ce dossier. Nous n'avons pas eu de demandes médias à ce 
sujet. 
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> _f _ 1 Anne-Lou isè Chauvette 
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, territo ire, ministre de la sécurité publique et m inistre 
responsable de la région de M ontréal 
800, rue Square-Victoria , 3e étage 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone : +1514873-2622 

il "' 

t,il,\ 1$Tt«E DES AFFAIRES MUNIC.iPl\lES 
t f Ut .OCCUPATION OU TERRITŒRE 

Devsz-vous vratme nt lmprlm8r ce courrl81? 
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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 : _Boîte Ministre (MAMOT) 
Envoyé : 16 juillet 2018 14:38 
À: Chauvette, Anne-Louise <Anne-Louise.Chauvette@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Lettre de Pierre Karl Péladeau 

1 
ANS +++ !'::l l 8 < ;:·Dui 
Mll'>ISîËRE DE S. M'FlllRE:S MUllliCIJ>AlES 
ET DE LOCCUPATION OLJ Tl:RRlrnm.E 

Devez-vous vraim ent Imprimer c::e c::ourrlel ? 
P.1msom; è f.gnviro nnement l 

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 : Josee Ross [mailto:josee.ross@quebecor.com] 
Envoyé : 28 juin 2018 13:39 
À: Alain Gignac <agignac@375mt l. com> 

Cc: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca>; ma iresse@ville.montreal.qc.ca; Chretien-Desmarais, 
France <fcdesmt l@sa npa lo.com> 
Objet: Lettre de Pierre Karl Péladeau 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une lettre de Pierre Karl Péladeau. 

Salutations, 

Josée Ross 
Adjointe au président et chef de la direction 
Québecor inc. 
612 rue St-Jacques 
Montréal (Québec) 
H3C4M8 
Tel : 514-380-1901 

QUÉBEC~,,....__ 
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Montréal, le 27 juin 2018 

Monsieur Alain Gignac 

Directeur général 

Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 

395, boul~vard Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec) H3A 1L6 

Monsieur Gignac, 

À l'origine, Québecor était très fière de s'associer aux célébrations entourant le 375e anniversaire 

de Montréal. Celles-ci devaient permettre à plusieurs Montréalaises et Montréalais ainsi qu'à de 

nombreux touristes de profiter d'une année festive remplie d'événements grandioses, de fêtes de 

quartiers, de moments uniques et de rassemblements culturels. 

Plusieurs legs offerts à la ville par ses différents partenaires témoignent de l'importance accordée à 

ces célébrations. Québecor a d'ailleurs contribué une valeur de 1,125 millions S au projet du Fort de 

Ville -Marie-Pavillon Québecor du Musée Pointe-à-Callières, un des legs les plus marquants de 

cette année historique . 

Malheureusement, il est rapidement apparu des failles évidentes dans la structure organisationnelle 

qui coordorinait les activités et qui avait la responsabilité de contrôler les dépenses entourant cette 

année toute spéciale . 

Une structure d'OBNL et des chèques en blanc de la Ville et du gouvernement du Québec ont permis 

notamment à I' Administration municipale précédente de contourner les meilleures pratiques de 

gestion des organisations publiques. 

La Société du 375e a octroyé de nombreux mandats - souvent sans appel d'offres - à des firmes 

associées ou contrôlées par ses administrateurs, une pratique qui soulèverait des questions de 

gouvernance importantes dans une entreprise privée et qui est totalement inacceptable pour une 

société financée à coups de dizaines de millions par de l'argent public. 

Par exemple, la Société du 375e a mandaté la firme NATIONAL pour gérer ses relations publiques. 

Or, l' un des membres du conseil d'administration de la Société, Andrew Moison, est aussi président 

du conseil d'administration de NATIONAL. 

Andrew Moison est aussi administrateur de !'Aréna des Canadiens, qui a reçu des contrats de près 

de 2 millions $ pour organiser l'Électro Parade, la Classique montréalaise et des journées 

thématiques des festivals Osheaga et îleSoniq dans le cadre du 375°. 

ü l ~. rn t' S;1i 111-J,wqu(" 

Mo11ln'.'a l 1Q11<~ lwc) 

J J:lC 'l ~H'. 

C:u 1wda 

q1.wl_11·1·•1r.cn111 

. .. 2 



La Société du 375e a également donné un mandat de 750 000 $ à Juste pour rire TV qui appartenait 

à cette époque à Gilbert Rozan qui agissait en tant qu'administrateur de la Société en plus d'être 

commissaire des célébrations. 

La Ville, pour sa part, a dû défrayer subrepticement les coûts d'un « party » ayant coûté plus d' un 

million de .dollars organisé à l'initiative du commissaire aux célébrations, Gilbert Rozan, et de 

l'ancien maire, Denis Coderre . 

De plus, le contrat signé entre Québecor et la Société prévoit « qu'il doit y avoir une équité entre 

les bénéfices octroyés à chacun des commanditaires» et« qu'en aucun cas (le Commanditaire) ne 

pourra avoir moins de bénéfices que les autres commandita ires de sa catégorie». Or, non 

seulement Québecor a-t-elle eu moins de bénéfices que d'autres commanditaires de sa catégorie, 

mais elle a également obtenu moins de bénéfices que certaines entreprises qui n'étaient même pas 

partenaires, s'agissant d'un défaut aux conditions essentielles de l'entente entre les parties. 

Aussi, les équipes de Québecor Média ont collaboré ouvertement avec celles du 375e pour offrir à 
la Société des services professionnels de créativité média et autres services publicitaires d'une 

valeur nette dépassant les 4,5 millions$ pour un investissement ,,:,édia net d'environ 1 million$ 

déployé par la Société. 

La Société n'a pas respecté ses oblig~tions en plus de placer Québecor à risque par ses pratiques de 

gestion irrégulières. Considérant ce qui précède, nous n'entendons pas donner suite à votre 

demande de paiement. 

Après les nombreuses difficultés qui ont marqué l'administration des affaires de la Société du 

375e de Montréal, avec ses façons de faire dignes d'une époque révolue et avec le traitement 

réservé à certains partenaires dont Québecor, après les scandales des souches d'arbres ou des 

vêtements produits en Asie, je trouve particulièrement déplorable que vous réclamiez aujourd'hui 

des sommes pour lesquelles vous n'aurez aucune utilité alors que vous n'avez pas respecté les 

termes de notre entente. 

Pierre Karl Péladeau 

Président et chef de la direction de Québecor inc. 

c.c. Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, 

ministre de la Sécurité publique 

Madame Valérie Plante, Mairesse de Montréal 

Madame France Chrétien-Desmarais, Présidente du Conseil d'administration de la Société des 

célébrations du 375e anniversaire de Montréal 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour Margaux, 

Guy Dufour <gdufour@375mtl.com> 
28 avril 2019 16:33 
St-Georges, Margaux 
Marianne Fortier-Landry; 'Alain Gignac'; Guy Dufour 
RE: Protocole d'entente 

Faible 

Les sommes à remettre aux partenaires se composent comme suit : 

Pour ton information ce montant est une estimation et non un montant exact. 

 La 
Société a bien l'intention de la récupérer et des démarches sont entreprises par Alain Gignac. 

Guy 

GUY DUFOUR 
Directeur - finances, administration et services corporatifs 

vive®75 
T 514 908-0375, poste 110 

395, boui. De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3A IL6 

l'i CJ CC 375mtl 

www.375mtl.com 

De : Margaux.St-Georges@mamh.gouv.qc.ca <Margaux.St-Georges@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 18 avril 2019 15:38 
À: Guy Dufour <gdufour@375mtl.com> 
Cc: Marianne Fortier-Landry <mflandry@37Smtl.com> 
Objet: RE: Protocole d'entente 

1 

Article 23
L.A.I.

Article 23
L.A.I.



Bonjour Guy, 

J'avais quelques questions. J'espère que tu es en mesure d'y répondre ou de me référer au besoin. 

Je comprends des états financiers au 31 décembre 2018 qu'il est prévu qu'une somme de 

Est-ce exact? 

Je souhaitais connaître l'état de situation concernant ce compte client et les intentions de la Société à cet égard. La 
somme associée au compte client est-elle liée à un projet socio-économique en vertu d'une entente contractuelle? 

Merci de ta collaboration. Meilleures salutations, 

Votre ._t,. 
gouvernement 

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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Article 23
L.A.I.




