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Bureau du sous· ministre 

Québec, le 26 janvier 2016 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'Information reçue le 
11 janvier 2016, laquelle est rédigée ainsi: 

" Je désire obtenir copie des tout courriel, rapport, étude, recherche, 
évaluation, analyse et autre document en lien avec la vente du terrain de 
l'ancien hippodrome de Montréal à la Ville de Montréal et de la démolition 
des bâtiments qui s'y trouvent ». 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A·2.1) (« Loi 
sur l'accès»), nous vous informons que le ministère des Finances (MFQ) détient 
des renseignements correspondant à votre demande. 

Concernant le volet portant sur la vente du terrain de l'ancien hippodrome de 
Montréal à la Ville de Montréal, vous trouverez en pièces jointes les documents 
accessibles correspondant à votre demande. Ces documents portent 
essentiellement sur l'entente de principe concernant la cession des lots de 
l'hippodrome de Montréal intervenue en mars 2012 entre le gouvernement du 
Québec et la Ville de Montréal. 

Cependant, puisque la vente de l'immeuble n'est pas encore réalisée, une partie 
des documents ne peut être communiquée parce qu'ils sont préliminaires ou 
contiennent des renseignements stratégiques en cours de négociation ou des 
analyses, des avis ou des recommandations concernant la vente de l'immeuble 
(terrain et bâtiments), dont certains sont destinés au ministre des Finances ou au 
gouvernement. Ainsi, leur accès est protégé en vertu des articles 9, 27, 34, 37 et 
39 de la Loi sur l'accès, · 

12, rue Saint-louis, 2e ~lage 
Qu!b" (Qu!b!<) GIR 513 
Téléphone: (418) 643·5138 
Téfécopleur ~ (418) 528·5546 
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De plus, d'autres documents que détient te MFQ en lien avec l'objet de la 
demande appartiennent à la Ville de Montréal ou à des tiers, qui les traitent de 
façon confidentielle. Ils sont restreints à l'accès conformément aux articles 22 à 
24 et 48 de la Loi sur l'accès. 

Concernant te volet portant sur la démolition des bâtiments situés sur le terrain de 
l'ancien hippodrome de Montréal, vous trouverez en pièce jointe un document 
accessible portant sur le permis de démolition émis par le bureau 
d'arrondissement Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

Les autres documents retracés sur le sujet ne peuvent être communiqués soit 
parce qu'Ils font l'objet de négociations entre tes parties ou d'analyses, d'avis 
juridiques ou encore parce qu'ils appartiennent à la Ville de Montréal ou à des 
tiers. Ces documents sont restreints à l'accès en vertu des articles 22 à 24, 27, 31, 
34, 37, 39 et 48 de la Loi sur l'accès. 

Concernant tes documents qui appartiennent à la ville de Montréal, conformément 
à l'article 48 de la Loi sur l'accès, vous trouverez ci-joint les coordonnées des 
personnes responsables de l'accès aux documents de ta municipalité et de 
l'arrondissement où est situé l'immeuble, advenant que vous souhaitiez obtenir 
des informations additionnelles en possession de la ville·: 

M. Marc Lebel, MBA 
Chef de division et responsable substitut à l'accès aux documents 
Service du greffe 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, Bureau R-134 
Montréal (QC) H2Y 1C6 
Tél. : 514 872·9290 
Tétée. : 514 872-5655 

mlebet®ville.montreal.qc.ca 

Me Geneviève Reeves 
Secrétaire d'arrondissement 
Côte-des·neiges-Notre·Dame·de·Grâce 
5160, bout. Décarie #600 
Montréal (QC) H3X 2H9 
Tél. : 514 872-9387 
Tétée. : 514 868·3538 

greeves®vi lle. montreal. ge. ca 
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Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courrlel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : · 

Je vous prie de recevoir 

p.j. 

l'expression de mes sentiments distingués. 

Res,porlsalble··s).l!)Stîtut de l'accès aux documents 
mh,l<tÀn• des Finances 
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Transformation de l'hippodrome : les Montréalais appelés à voir loin 
Une démarche de planification novatrice pour la création d'un quartier 
d'avant-garde au cœur de Montréal 

29 octobre 2012 

Montréal, le 29 octobre 2012 ·Le rn aire de MontréaL M'. Gérald Tremblay, et le prés1dent du comité exécutif de la Ville et maire de 

l'arrondrssement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. M_ Michael Applebaum. ont dévoilé les composantes de la démarche de 

planification visant -à transformer le secteur de l'hippodrome en un quartier n;clusif et d'avant-garde. Cette démarche. qui s'échelonnera de 

l'automne 2012 à l'htver 2016. prend apput sur une forte parltctpation cttoyenne aftn d'élaborer une vision partagée du ProJet hippodrome. 

Elle comporte c1nq volets la lllObillsatJon des citoyens et des experts. la tenue d'un concours de design urbain l'élaboration du plan 

d1recteur, les consultations de l'Office de consultation publique et l'adoption du plan dtrecteur 

<( Montréal voit lo1n. Elle met en place les conditions qu1 permettront d'aménager sur ce site un quartier urbain exemplaire conçu en 

accordant une attent1on particulière aux besoins des familles et des enfants. Largement 1nspiré des meilleures pratiques en matière de 

développement durable. te Projet htppodrome offre un potenttel de développement de 5 000 à 8 000 logements "· a déclaré te maire de 

Montréal. « Pour réaliser ses ambitions, la Ville sollicite la collaboratior) des citoyens et de la société civile afin qu'ils contribuent à la 

définition du pmjet. La démarche de planification du Projet hippodrome permettra à cl1acun de prendre une part active au développement 

de notre métropole. Il s'agit d'un projet qui sera conçu avec les Montréalais, pour les Montréalais », a précisé M. Tremblay. 

La transformation du secteur de l'hippodrome représente une occas1on unique de réaliser un projet qui répondra aux aspirations des 

Montréal ais et qui deviendra une référence internationale en matière d'aménagement urbain. « Nous voulons que le futur quartier de 

l'hippodrome dispose d'une large gamme de serv1ces de proxm1.ité, qu'il favorise le transport actif et collectif. Nous voulons aussi qu'il se 

démarque grâce à la qualité de ses lieux publics et à la gestion écologique du s1te En devenant propriétaire de l'hippodrome, Montréal 

dèt1ent une position avantageuse pour réaliser ses objectifs. Nous disposons ainsi du temps requis pour planifier convenablement le 
développement du sile et nous nous assurons que les projets so1ent conformes au plan directeur qui sera adopté au terme de la démarche 

de plan1f1C8t1on participative que nous lançons aujourd'hui)). a fait valo1r M Applebaum 

La mobilisation des citoyens et des experts 

L'objectif de ce volet est de dégager une vis1on partagée de l'aménagement du Site qui tienne compte de l'évolution à long terme des 

modes de Vie en mi!1eu urbam. L'Information ainsi recueillie alimentera le forum d'experts qui se tiendra en décembre prochain. Ces 

premières réflex1ons seront ensuite soum1ses au débat public à l'occasion d'un atelier de réflexion destiné aux acteurs socio-économiques. 

L'ensemble de ces activités permettra d'identifier les aspirations des Montréalais et d'élaborer le programme du concours de design. objet 

du volet suivant. 

De plus. la Ville s'entoure d'un com1té-conseil formé d'experls québécois de renon1 pour accompagner l'équ1pe de planification au cours de · 

la prochaine année. Ce comité est formé de Mme Florence Junca-Adenot de l'UQAM, M. Fabrice Brunet du CHU Sainte-Justine, M. James 

McGregor du Groupe Hab1tat Conseil, M N1k Luka de I'Un1vers1té McGIII. M. Alexandre Turgeon de Vivre en ville et M. Franck Scherrer de 

l'Université de Montréal 

Le concours international de design urbain 

La Ville lancera en septembre 2013 un concours International de design urbain afin de concevoir le projet qui répond le mieux aux 

aspirations exprimées par les Montréalais Le maillage entre les firmes d'1ci et de l'étranger sera favorisé afin de mettre en commun les 

expert1ses el susc1ter 1'1nnoval1on et la créat1v1té Il importe que ce quartier soit à ]'1rnage de notre talent et de la désignation de Montréal à 
Ittre de ville UNESCO de ctestgn 

L'élaboration du plan directeur 

Le lauréat du concours obt1enr:Jra_.le mandat de réaliser le plan directeur Ce document traduira de -manière concrète, pour l'ensemble du 

secteur. le concept de design urbain retenu par le JUry. Il f1xera les paramètres du projet urbain et identifiera les modifications 

réglementaires nécessaires à sa réalisation 

Les consultations de l'OC PM à toutes les étapes 

En complément aux act1vités de concertation réalisées auprès de citoyerls et de la société civile au tout début de la démarche. la Ville a 

confié à l'Office de consultation publ1que de Montréal (OCPM) un mandat en trois temps afin que les Montréalais puissent prendre une part 

act1ve à la définition du projet tout au long de la démarche de planification. La première étape se déroulera au printemps 2013 et portera 

sur l'énoncé de VISIO~. la !Jeux1ème se t1endra à l'automne 2014 et portera sur les prémisses du plan directeur. la troisième se tiendra a 
l'autonme 2015 et pof-tera sur le plan directeur 

L'adoption e.t la mise en œuvre 

L'adoption du plan d1recteur et du cadre reglementa 1re est prévue à l'hiver· 2016 La mise en œuvre du projet doit s'amorcer en 2017 

Pour s'Informer et conna1tre les diverses man1ères de prendre part a la démarche de planification. consultez· 

ville montreal qc.ca/hippodronle 

Retour à la page précédente 
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Le ministre des Finances annonce une réorganisation 
dans la gestion des hippodromes au Québec 

Québec, le 3 juin 2005- Le ministre des Finances, M. Michel Audet, en collaboration avec la Société 
nationale du cheval de course (SONACC), annonce une réorganisation importante des hippodromes 
au Québec, dont dépend une large partie de l'industrie du cheval de course. 

Le ministre Audet annonce ainsi la mise en place d'un processus d'appel de propositions public qui 
vise à confier à un promoteur privé la gestion des quatre hippodromes. Ce promoteur devra par 
ailleurs démontrer qu'il a la capacité financière requise pour mettre à niveau les infrastructures et 
assurer le développement de l'industrie du cheval de course au Québec. 

« Il est essentiel que les projets présentés garantissent, d'une part, le maintien en opération des quatre 
hippodromes et, d'autre part, la mise en place de mesures qui favoriseront l'industrie du cheval de 
course au Québec, qui emploie actuellement près de 3 000 personnes», a précisé le ministre Aude!. 

Un comité indépendant pour assurer intégrité et transparence 

Pour en assurer l'intégrité et la transparence, le processus d'appel de propositions sera confié à un 
comité indépendant. Celui-ci comprendra le président du conseil d'administration de la SONACC, un 
représentant de Loto-Québec, deux membres n'ayant aucun lien avec l'industrie des courses de 
chevaux et ne faisant pas partie du secteur public ni parapublic, un représentant du ministère des 
Finances qui agira comme observateur et, finalement, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui 
agit déjà comme experte-conseil auprès du gouvernement dans le dossier des hippodromes. Celle-ci 
agira comme coordonnatrice du processus de sélection et veillera à l'analyse financière des 
propositions reçues. 

D'ici le 30 juillet prochain, ce comité devra avoir élaboré les diverses composantes de l'appel de 
propositions et procédé au lancement de celui-ci. Par la suite, il aura à analyser les propositions 
reçues et transmettre ses recommandations au ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre 
2005. 

Il est à noter qu'entre-temps, les hippodromes poursuivront leurs activités et continueront d'être gérés 
par la SONACC. Par ailleurs, le conseil d'administration de la Société devra procéder à la vente du site 
actuel de l'Hippodrome de Montréal, au moyen d'un appel d'offres public et transparent, car il est 
entendu que dans le cadre de cette réorganisation, un nouvel hippodrome devrait être implanté par le 
futur promoteur privé à l'extérieur de l'île de Montréal. 

« Je suis particulièrement heureux de la collaboration de la SONACC et de son conseil 
d'administration, qui nous permet d'amorcer aujourd'hui une démarche souhaitée tant par cette 
industrie que par le gouvernement>>. a conclu le ministre Aude!. 

Source : Michel Rochette 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des Finances 
(418) 643-5270 
www.finances.gouv.qc.ca 
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ATTENDU QUE 1 'Institut de la finance structurée et des 
instmments dérivés de Montréal a pour objet de déve
lopper un centre d'excellence dans l'enseignement, la 
formation, la recherche et le transfert de connaissance 
en matière de produits financiers structurés; 

ATTENDU QUE le gouvernement souhaite soutenir 
l'Institut de la finance structurée et des instmments 
dérivés de Montréal dans la poursuite de sa mission et 
qu'à cette fin, le ministre des Finances lui verse une aide 
financière; 

ATTENDU QUE le paragraphe a de l'article 3 du Règle
ment sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 
c. A-6.0 l, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse 
de subvention doivent être soumis à l'approbation préa
lable du gouvernement, sur recommandation du Conseil 
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette 
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Finances : 

QUE le ministre des Finances soit autorisé à verser à 
l'Institut de la finance stmcturée et des instnnnents 
dérivés de Montréal une subvention d'un montant 
maximal de 1 000 000 $,à raison de 100 000 S par année, 
pour les années financières 2011-2012 à 2020-2021, le 
tout aux conditions et modalités déterminées dans une 
convention de subvention à intervenir ct sons réserve de 
l'allocation, conformément à la loi, des crédits appro
priés pour les exercices 2012-2013 à 2020-2021. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
GILLES PAQUIN 

57379 

Gouvernement du Québec 

D~cretl94"2012,:28.iliats 2012. 
CONCERNANT une autorisation à la Société nationale 
du cheval de course d'aliéner un immeuble 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article l de la 
Loi concernant la Société nationale du cheval de course 
(L.R.Q., c. S-18.2.0.1) prévoit que la Société nationale 
du cheval de course a pour unique objet de mettre en 
valeur l'inuneuble visé au paragraphe 1 o du premier 
alinéa de l'article 12 de cette loi; 

ATTENDU QUE le paragraphe 1° de l'article 12 de 
cette loi prévoit que la Société ne peut, sans 1 'autorisation 
du gouvernement, aliéner ou grever de droits l'immeuble 

décrit à l'acte de vente passé devant le notaire André 
Auclair le 28 mai 1998, portant minute 11° 26 306 et 
publié le 2 juin 1998 au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal sous le no 5013802; 

ATTENDU QUE cet immeuble est connu et désigné 
comme étant composé des lots 2 384 988 et 2 648 223 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une part, et du lot 1 679 035 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Ville de Mont-Royal, 
d'autre part; 

ATTENDU QUE cet immeuble correspond aux terrains 
de l'Hippodrome de Montréal; 

ATTENDU QUE les lots 2 384 988 et 2 648 223 sont 
grevés d'une hypotl1èque en faveur du ministre des 
Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement; 

AriEN DU QUE la Société est d'avis que la mise en 
valeur ne peut se faire qu'en collaboration avec la Ville 
de Montréal, d'une part, et la Ville de Mont-Royal, 
d'autre part; 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal est disposée à 
mettre en valeur le terrain; 

ATTENDU QUE, par conséquent, la Société et la Ville 
de Montréal ont convenu d'une entente de principe par 
laquelle la Société transfère les droits de propriété des 
lots 2 384 988 et 2 648 223 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, à la Ville de 
Montréal; 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal s'est engagée, 
dans l'entente de principe, à verser au gouvernement la 
moitié du produit de la vente des parcelles des lots du 
terrain de l'Hippodrome de Montréal, d'ici 2025, selon 
les modalités déterminées dans l'entente; 

ATTENDU QUE le ministre des Finances, à titre de 
gestionnaire du Fonds de financement et en sa qualité de 
créancier hypothécaire de la Société, a donné son accord 
en intervenant à 1' entente de principe; 

ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a renoncé à 
l'acquisition du terrain situé sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Société désire transférer les droits 
de propriété du lot 1 679 035 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Ville de Mont-Royal, au 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser la Société à aliéner 
cet immeuble à la Ville de Montréal, d'une part, et au 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, d'autre 
part;_ 
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Finances : 

QUE la Société nationale du cheval de course soit 
autorisée à aliéner à la Ville de 11ontréal, conformément 
à l'entente de principe intervenue entre elles, rimmeu
ble connu et désigné connue étant composé des lots 
2 384 988 et 2 648 223 du cadastre du Québec, cit·cons
cription foncière de Montréal; 

QUE la Société soit également autorisée à aliéner, au 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, 
l'immeuble connu et désigné comme étant composé du 
lot 1 679 035 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Ville de Mont-Royal. 

Le gr~{lÎer du Conseil exécutif, 
GILLES P AQUIN 

57380 

Gouvernement du Québec 

Décret 295-2012,28 mars 2012 

CONCERNANT la dissolution de la Société nationale 
du cheval de course 

ATTENDU QUE l'article 1 de la Loi concernant la Société 
nationale du cheval de course (L.R.Q., c. S-18.2.0.1) 
prévoit que la Société nationale du cheval de course a pour 
unique objet de mettre en valeur l'immeuble visé au para
graphe 1" du premier alinéa de l'article 12 de cette loi; 

A T'fENDU QUE cet immeuble est connu et désigné 
comme étant composé des lots 2 384 988 et 2 648 223 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une part, et du lot 1 679 035 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Ville de Mont-Royal, 
d'autre part; 

ATTENDU QUE la Société a transféré les droits de 
propriété de son terrain à la Ville de Montréal, en vertu 
d'une entente de principe, pour la partie située sur son 
territoire, et au ministre des Ressources naturelles et de 
la Faune, pour la partie située sur le territoire de la Ville 
de Mont-Royal; 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal s'est engagée, 
dans l'entente de principe, à verser au gouvernement la 
moitié du produit de la vente des parcelles des lots du 
terrain de l'Hippodrome de Montréal, d'ici 2025, selon 
les modalités déterminées dans l'entente; 

ATTENDU QUE par le décret numéro 294-2012 du 
28 mars 2012, le gouvernempnt a autorisé l'aliénation 
du terrain de la Société; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 20.1 de 
cette loi prévoit que Je gouvernement peut, par décret, à 
la date, aux conditions et selon les n10dalités qu'il déter
mine, dissoudre la Société; 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de cet article prévoit 
que, à compter de la date de la dissolution, la Loi con
cernant la Société nationale du cheval de course est 
abrogée; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 13 de 
cette loi prévoit qu'en cas de dissolution de la Société, 
les biens de çelle-ci, après le paiement de ses dettes, sont 
dévolus à l'Etat; 

ATTENDU QUE le second alinéa de cet article prévoit 
que si, au moment de la dissolution, les qettes de la 
Société excèdent la valeur de ses biens, 1 'Etat assume 
cet excédent et les sommes nécessaires à cette fin sont 
prises sur le fonds consolidé du revenu; 

ATTENDU QUE l'actif de la Société est constitué essen
tiellement du terrain et des bâtiments de l'Hippodrome 
de Montréal, lequel terrain est cédé à la Ville de Montréal 
et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, 
ainsi que des participations dans deux filiales inopéran
tes détenues à 100 % par la Société; 

ATTENDU QUE les deux filiales n'ont ni biens, ni 
dettes, ni obligations ct qu'en vertu de résolutions prises 
par le conseil d'administration de la Société, celles-ci 
font l'objet d'une demande de dissolution au Registra ire 
des entreprises; · 

ATTENDU QUE dans le cadre de l'entente de principe 
avec la Ville de Montréal, la Société s'est engagée auprès 
de la Ville à démolir les bâtiments qui se trouvent actuel
lement sur le terrain et que leur valeur économique est 
nulle en vertu de l'usage qui en sera fait; 

ATTENDU QUE le passif de la Société est constitué 
essentiellement d'lm emprunt garanti par hypothèque 
contracté auprès du ministre des Finances} à titre de 
gestionnaire du Fonds de financement, estimé à 45 millions 
de dollars; 

ATTENDU QUE, puisque les terrains de l'Hippodrome 
de Montréal ont fait l'objet d'nne entente de principe 
entre la Société et la Ville de Montréal pour le terrain 
situé sur son territoire, et que le terrain situé sur le 
territoire de la Ville de Mont-Royal a été cédé au ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune, la valeur de ces 
terrains doit être considérée comme nulle au moment de 
la dissolution de la Société; 
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Finances : 

QuE la Société nationale du cheval de course soit 
autorisée à aliéner à la Ville de I\1ontréal, conformément 
à l'entente de principe intervenue entre elles, l'immeu
ble connu et désigné comme étant composé des lots 
2 384 988 et 2 648 223 du cadastre du Québec, circons
cription foncière de Montréal; 

Q\JE la Société soit également autorisée à aliéner, au 
ministre des Ressources nature1les et de la Faune, 
1 'immeuble connu ct désigné comme étant composé du 
lot l 679 035 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Ville de Mont-Royal. 

Le grçf}ler du Conseil exécutif, 
GILLES PAQ\JIN 

57380 

Gouvernement du Québec 

Décr~t.29s-ioù, 2s••marsio12 
CONCERNANT la dissolution de la Société nationale 
du cheval de course 

ATTEND\J Q\JE l'article 1 de la Loi concernant la Société 
nationale du cheval de course (L.R.Q., c. S-18.2.0.1) 
prévoit que la Société nationale du cheval de course a pour 
unique objet de mettre en valeur l'immeuble visé au para
graphe 1 o du premier alinéa de l'article 12 de cette loi; 

ATTENDU Q\JE cet immeuble est connu et désigné 
comme étant composé des lots 2 384 988 et 2 648 223 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une part, et du lot 1 679 035 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Ville de Mont-Royal, 
d'autre part; 

A1TEND\J QUE la Société a transféré les droits de 
propriété de son terrain à la Ville de Nlontréal, en vertu 
d'une entente de principe, pour la partie située sur son 
territoire, et au ministre des Ressources naturelles et de 
la Faune, pour la partie située sur le territoire de la Ville 
de Mont-Royal; 

ATTEND\J Q\JE la Ville de Montréal s'est engagée, 
dans l'entente de principe, à verser au gouvernement la 
moitié du produit de la vente des parcelles des lots du 
terrain de l'Hippodrome de Montréal, d'ici 2025, selon 
les modalités déterminées dans l'entente; 

ATTENDU QDE~par le décret numéro 294-2012 du 
28 mars 2012, le gouvernement a autorisé l'aliénation 
du terrain de la Société; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 20.1 de 
cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, à 
la date, aux conditions et selon les modalités qu'il déter
mine, dissoudre la Société; 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de cet article prévoit 
que, à compter de la date de la dissolution, la Loi con
cernant la Société nationale du cheval de course est 
abrogée; 

ATTENDU Q\JE le premier alinéa de l'article 13 de 
cette loi prévoit qu'en cas de dissolution de la Société, 
les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont 
dévolus à l'État; 

ATTEND\J Q\JE le second alinéa de cet article prévoit 
que si, au moment de la dissolution, les dettes de la 
Société excèdent la valeur de ses biens, l'État assume 
cet excédent ct les sommes nécessaires à cette fin sont 
prises sur le fonds consolidé du revenu; 

ATTEND\J QUE l'actif de la Société est constitué essen
tiellement du terrain et des bâtiments de l'Hippodrome 
de Montréal, lequel terrain est cédé à la Ville de Montréal 
et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, 
ainsi que des participations dans deux filiales .inopéran
tes détenues à 100 % par la Société; 

ATTEND\J Q\JE les deux tiliales n'ont ni biens, ni 
dettes, ni obligations et qu'en vertu de résolutions prises 
par le conseil d'administration de la Société, celles-ci 
font l'objet d'une demande de dissolution au Registraire 
des entreprises; 

ATTEND\J QUE dans le cadre de l'entente de principe 
avec la Ville de Montréal, la Société s'est engagée auprès 
de la Ville à démolir les bâtiments qui se trouvent actuel
lement sur le terrain et que leur valeur économique est 
nulle en vertu de l'usage qui en sera fait; 

ATTEND\J Q\JE le passif de la Société est constitué 
essentiellement d'un emprunt garanti par hypothèque 
contracté auprès du ministre des Finances, à titre de 
gestionnaire du Fonds de financement, estimé à 45 millions 
de dollars; 

ATTENDU QlJE, puisque les terrains de l'Hippodrome . 
de Montréal ont fait l'objet d'une entente de principe 
entre la Société et la Ville de Montréal pour le terrain 
situé sur son territoire, et que le terrain situé sur le 
territoire de la Ville de Mont-Royal a été cédé au ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune, la valeur de ces 
terrains doit être considérée comme nulle au moment de 
la dissolution de la Société; 
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ATTENDU QUE, au moment de la dissolution, la valeur 
des dettes de la Société, incluant celles de ses filiales, 
excède la valeur de ses biens, incluant ceux de ses 
filiales; 

ATTENDU QUE la Société a rempli son unique objet, 
ayant cédé le terrain à la Ville de Montréal; 

ATTENDU QUE, par conséquent, il y a lieu de dissoudre 
la Société et ses deux filiales ct de pourvoir à 1a nomina
tion d'un liquidateur; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Finances : 

QUE la Société nationale du cheval de course soit 
dissoute à compter du 28 mars 2012; 

QUE le ministre des Finances désigne un liquidateur 
afin de procéder à la liquidation de la Société; 

QUE les honoraires et débours du liquidateur, ainsi 
que tout engagement financier qu'il pourrait prendre 
dans le cadre de sa liquidation, soient approuvés par le 
ministre; 

QuE le liquidateur soit lié par les dispositions de 
l'entente de principe intervenue entre la Société et la 
Ville de Montréal; 

QUE l'excédent des dettes sur la valeur des biens de la 
Société, incluant celui de ses filiales, soit assumé par le 
fonds consolidé du revenu, notamment toutes sommes 
dues par la Société en vertu du prêt que lui a consenti le 
ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds 
de financement, et tout autre rnontant à inscrire à son 
bilan de fermeture. 

Le greffier du Conseil exécutif. 
GILLES PAQUIN 

57381 

Gouvernement du Québec 

Décret 296-2012, 28 mars 2012 

CONCERNANT le remplacement du plan d'investisse
ments de la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec pour la période 2010-2014 

ATTENDU QUE le premier alinéa de 1' article 8 de la 
Loi sur la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec (L.R.Q., c. S-11.0102) prévoit que le 
ministre des Finances, le ministre des AtTaires munici
pales, des Régions ct de l'Occupation du territoire et le 

ministre des Transports soumettent conjointement an 
gouvernement pour approbation, au plus tard le 1er mars 
de chaque année, un plan d'investissements qu'ils dépo
sent préalablement au Conseil du trésor; 

ATrENDU QUE le plan d'investissements de la Société, 
pour la période 2010-2014, a été approuvé par le décret 
numéro 432-2009 du 8 avril 2009 et qu'il a été remplacé 
par le décret numéro 262-20 Il du 23 mars 20 Il; 

ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer de nouveau ce 
plan, préalablement à la modification de conventions 
comptables du gouvernement par suite de modifications 
apportées au chapitre SP 3410 des normes comptables 
pour le secteur public; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Finances, du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
et du ministre des Transports : 

QuE le plan d'investissements de la Société de finan
cement des infrastructures locales du Québec pour la 
période 2010-2014, approuvé par le décret 262-20 Il du 
23 mars 2011, soit remplacé par le plan d'investissements 
annexé à la recommandation ministérielle du présent 
décret. · 

Le greffier du Conseil exécutif, 
GILLES PAQUIN 

57382 

Gouvernement du Québec 

Décret 297-2012,28 mars 2012 

CONCERNANT les conditions auxquelles est subor
donnée l'aide financière accordée par la Société de 
financement des infrastmctures locales du Québec 
pour certains projets d'infrastructure locale 

ATTENDU QUE 1' article 5 de la Loi sur la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec 
(L.R.Q., c. S-11.0102) prévoit que pourla réalisation de 
sa mission, la Société peut verser des subventions et 
accorder toute autre aide financière suivant la forme et 
aux conditions que le gouvernement peut déterminer par 
règlement; 

ATTENDU QUE l'article 10 de cette loi prévoit que 
l'aide financière peut être subordonnée à des conditions 
que seul le gouvernement détermine; 
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ENTENTE DE PRI~CIPE CONCERNANT LA CE~SION DES LPJ~ _;. x:F »;.:uNe PALE , 

DE L HIPPODROME DE MONTREAL 1 ss:'1t!!, ;..;-FM"' :a~;e:QuES 

Objet de l'entente 

La Société nationale du cheval de course (SONACC) cède à titre gratuit à la Ville de 
Montréal ou à un Qrganisme sous son contrôle qu'elle désigne, ci-après appelé 
(la Ville), la partie du terrain de l'Hippodrome de Montréal (HOM) située sûr son 
territoire, composée des lots numérotés 2 384 988 et 2 648 223. 

Engagements de la Ville 

La Ville s'engage, envers le gouvernement, à: 

effectuer à ses frais en 2012, une étude environnementale comprenant un 
diagnostic sur le niveau de contamination du sol des lots concernés de mêmé qu'un 
estimé des coûts de décontamination, le cas échéant; 

inscrire le lien Cavendish-Cavendish, une route appartenant au réseau municipal et 
relevant de la responsabilité de Montréal, au Plan de transport de l'agglomération 
de Montréal et à son programme triennal d'immobilisation pour 44 M$ (les 
arrondissements de Saint-Laurent, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ainsi 
que les villes de Côte-Saint-Luc et de Mont-Royal s'étant prononcés favorablement 
sur le lien Cavendish-Cavendish); 

réaliser la mise à jour des études relatives aux coûts reliés au lien 
Cavendish-Cavendish. Les coûts des études seront assumés par la Ville de 
Montréal et seront remboursés à partir du produit de _la revente des parcelles de 
terrain de l'Hippodrome, avant le partage à parts égales du produit de la revente de 
ces parcelles; 

établir un échéancier de développement immobilier du site de l'HOM en vue de 
débuter la vente des parcelles de terrain à compter de janvier 2017; 

lui rembourser en premier lieu les coûts de la démolition des bâtiments du terrain de 
l'HOM à partir du produit de la revente des parcelles de terrain de l'HOM qu'elle 
vendra à tout tiers acquéreur d'ici 2025; 

lui verser par la suite la moitié du produit de la revente des parcelles des lots du 
terrain de l'HOM qu'elle vendra à tout tiers acquéreur d'ici 2025, réduit des coûts 
assodés à l'étude environnementale et à la décontamination, le cas échéant, des 
lots concernés du terrain de l'HOM : 

le produit à partager d'ici 2025 correspondra à une valeur établie sur la base du 
prix moyen du marché selon le nouveau zonage, à la suite de sa mise en valeur 
pour ce type de terrain si la vente est faite en deçà de la valeur marchande du 
terrain à un organisme que la Ville peut subventionner; 

NJ 
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lui verser la moitié de la valeur marchande des terrains non vendus à un tiers 
acquéreur au 16

' janvier 2025 ou convenir avec le gouvernement d'une 
compensation à verser en contrepartie : 

à défaut d'un accord sur cette éventualité, le gouvernement se réserve le droit 
de prendre possession, à titre gratuit, des terrains non vendus. 

La Ville s'engage à respecter l'intégralité de !'engagement convenu entre la SONACC et 
le Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine concernant la location temporaire 
d'une partie du terrain de stationnement de l'HOM, et ce, pour la durée et les termes 
prévus à .l'entente. 

Tout contrat de location en cours lié à l'utilisation des bâtiments devra être respecté 
jusqu'à leur démolition avant la fin de l'année 2013, sous réserve de la 
réglementation applicable. 

Engagements du gouvernement 

Le gouvernement s'engage à faire démolir à ses frais les bâtiments construits sur les 
lots concernés de l'HOM avant la fin de l'année 2013. De plus, il s'engage à mettre fin à 
tout contrat de location impliquant l'occupation des bâtiments et à en assumer les frais. 

Le terrain de l'HOM est cédé sans garantie légale, avec le dernier certificat de 
localisation existant de février 2010 et avec le stationnement et ses dépendances dans 
l'état constaté au moment de la transaction. 

Les lots cédés sont grevés d'une hypothèque immobilière de premier rang en faveur du 
Fonds de financement du ministère des Finances du Québec. 

Les biens deviendront libres d'hypothèque à la signature des contrats et une 
quittance sera délivrée. 

Engagement de la Société d'habitation et de développement de Montréal 

La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) avise par écrit qu'elle 
renonce à son droit de premier refus relativement à la vente des lots de l'HOM. 

Développement du sectèur 

Le redéveloppement du site de l'Hippodrome à son plein potentiel prendra en 
considération l'importance de la Cité scientifique située à proximité, le redéveloppement 
du triangle Namur/Jean-Talon, qui ajoutera 3 500 unités d'habitation dans ce secteur de 
Montréal, la capacité véhiculaire de l'autoroute Décarie ainsi que l'inscription du lien 
Cavendish-Cavendish, une route appartenant au réseau municipal et relevant de la 
responsabilité de Montréal, au.Pian de transport de l'agglomération de Montréal et à 
son programme triennal d'immobilisation (44 M$). 

La Ville est d'avis que la création d'un lien nord-sud favoriserait le 
optimal de ce grand secteur. 
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Conditions 

L'entente est faite sous réserve de l'autorisation de la SONACC, du gouvernement du 
Québec et de la Ville de MontréaL 

En foi de quoi les parties ont signé la présente entente. 

~~~VJ 
Ville de Montré~l, j 

1-- M<À..\ ~o\~ 
Date 

Jl., ~ J «-~. _) 
Ministre ~es Finances agissant à titre 
de gestio~naire du Fonds de 
financement, 
Raymond Bachand 

t ~ ~- -z.:;,,<._ 
Date 

Cette entente a été approuvée 
le clo \-(o.fS do\d... 
(Résolution C \-\\?, Q;.:).f:\L\ ) 
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Florent Gagné, président du CA 
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ÉCHÉANCIER 

Pour la Ville 

Obtenir en orientation une entente de principe du Comité exécutif de la Ville de 
Montréal en date du 14 mars 2012. 

Obtenir d'ici le 26 mars 2012 une décision du conseil municipal de la Ville de Montréal 
autorisant le transfert des lots concernés selon la présente entente de principe. 

Pour le gouvernement 

D'ici le 28 mars 2012, le ministre des Finances demande au Conseil des ministres de 
prendre un décret concernant la cession des lots visés de l'HOM à la Ville, auquel est 
annexée la présente entente dûment signée. 

Elle inclut une copie des autorisations requises concernant l'acquisition des lots 
visés et l'avis de renonciation de la SHDM relativement à la vente des lots de 
l'HOM. 

~ 
,r-
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Montréal 

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

Assemblée ordinaire du lundi 26 mars2012 
Séance tenue le 26 mars 2012 

Résolution: CM12 0244 

Entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec concernant l'Hippodrome de 
Montréal 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

appuyé par M. Michael Applebaum 

Et résolu: 

1 - d'approuver un projet d'entente de principe entre le ministre des Finances du gouvernement du 
Québec, la Société nationale du cheval de course et la Ville de Montréal relativement à la cession à 
la Ville, à titre gratuit, de la partie du terrain de l'Hippodrome de Montréal constituée des lots 
2 384 988 et 2 648 223; 

2 - d'autoriser le maire à signer cette entente pour et au nom de la Ville. 

Un débat s'engage. 

À 14 h 10, le président du conseil quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre. 

À 14 h 18, le président du conseil reprend son fauteuil présidentieL 

Le débat se poursuit 

Adopté à l'unanimité. 

30.01 1120191001 
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Gérald TREMBLAY 

Maire 

(certifié conforme) 

~ ... A?~ 
Colette f'RASER 
Greffière adjointe 

/2. 
CM12 0244 (suite) 

Colette FRASER 

Greffière adjointe 

COPIE CERTIFIÉE 

~..,.,? .. ..... 
~~- ----------------------~ 
j';REFFIER DE LA VILLE 



Extrait authentique du procès-verbal de la séance du conseil municipal 

Montréal ffi Assemblée du 27 octobre 2003 

Séance(s) tenue(s) le(s) 28 octobre 2003 

Numéro de la résolution CM03 0836 

Article 30.010 Remplacement de la résolution CM02 0079 - Signature de documents par la 
greffière 

1/u la recommandation du comité exécutif en date du 22 octobre 2003. par s·a resolution CE03 2225. 

Il est 

Et résolu 

Proposé par la conseillere Dida Berku 
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

1- d'actoriser la greffière a Signer, pour et au nom de la ville, les. contrats, actes ou documents dont la 
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil, y compris ceux dont la conclusion ou 
i'exécution est déléguée conformément a la loi; 

2- de remplacer en conséquence la résolution CM02 0079 du conseil en date du 25 mars 2002. 

Adopté a l'unanimité. 

· (cerllfircopfbrme) 

'l -4~------
;REFFtÈRE 

-------~--. ~ -~-----

Gérald Tremblay 
Maire 

Jacqueline Leduc 
Greffière 

CODI" l'PP'l'lï='Tlpr ~ L L ...._...-<L..!.!.i.l. .;;, .LIL 

,.,.~ 
/, 
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Minh(êre ""'G des Finances ~ 

Québec ~:Ud'état et Proiés &onomi<:tJes 

SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE (SONACC) 
Communiqué- annonce d'une entente de principe 

Le gouvernement annonce que la Société nationale du cheval de 
course convient d'une entente de principe avec la Ville de Montréal en 

faveur de la valorisation du terraJn de l'Hippodrome de Montréal 

MISE EN CONTEXE 

• En décembre .2006, le gouvernement s'est retiré de l'industrie des chevaux de 
course en cédant au secteur privé la gestion des opérations des hippodromes et 
des établissements du réseau. · 

La SONACC est demeurée en activité et a conservé ses actifs à l'Hippodrome 
de Montréal (HOM). 

À la suite de la faillite du gestionnaire privé en 2009, le gouvernement a réitéré 
sa décision de ne plus injecter d'argent public dans cette industrie, et ce, aprés 
y avoir versé près de 500 M$ depuis 1995. 

• Le dernier amendement apporté à la Loi concernant la Société nationale du cheval 
de course (L.R.Q., c. S-18.2.0.1), le 30 novembre 2011, fait en sorte que sa mission 
ne consiste plus dorénavant qu'à mettre en valeur les actifs de l'HOM. 

• Par ailleurs, afin de favoriser la relance des courses de chevaux, le gouvernement a 
procédé en janvier 2012 à l'actualisation des réglementations sur les courses de 
chevaux de race Standardbred et sur !es salles de paris. 

L'assouplissement vise essentiellement à assouplir la réglementation actuelle 
afin d'aider la relance des courses de chevaux dans les hippodromes et faciliter 
!'obtention d'une licence de salle de paris. 

La réglementation précédente datait des années 1980 et ne correspondait plus 
au contexte actuel des hippodromes. 

COMMUNIQUÉ 

• Il y a déjà plus de cinq ans, le gouvernement s'est engagé à se retirer de l'industrie 
des chevaux de course pour dorénavant laisser cet espace économique aux 
initiatives de développement et de relance des parties-prenantes du secteur privé. 

• Depuis, la Société nationale du cheval de course (SONACC) est demeuré 
propriétaire des actifs de l'Hippodrome de Montréal. Aujourd'hui, le terrain est 
mature pour un usage économique. différent de celui dont la SONACC pourrait 
désormais en faire. 

• À cet effet, la SONACC, la Ville de Montréal et le ministre des Finances, agissant à 
titre de gestionnaire du Fonds de financement ont convenu des termes d'une 
entente de principe à intervenir afin de favoriser un développement urbain optimal 
et harmonieux de l'aménagement de l'espace du terrain de l'Hippodrome de 
Montréal. 

• L'entente de principe vient mettre fin à une période de transition pendant laquelle le 
ministre des Finances était à la recherche d'un accord avec la Ville de Montréal ou 
tout autre promoteur convenable désireux d'acquérir et de développer le terrain de 
l'Hippodrome de Montréal. 

• Les termes de cette entente prévoient que la Ville de Montréal acquière la partie du 
terrain de l'Hippodrome située sur son territoire et que la partie du terrain située sur 
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Ville Mont-Royal soit cédée à la réserve foncière du domaine de l'État, Ville Mont
Royal ayant renoncé au terrain. 

• L'entente prévoit également que la Ville de Montréal y réalise un développement 
immobilier permettant de débuter la vente des paroelles de terrain à compter de 
janvier 2017. 

- Le fruit de la vente des parcelles de terrain ferait l'objet d'un partage entre la 
Ville de Montréal et le gouvernement 

.. Le développement immobilier du site ·constitue à la fois un outil de développement 
économique majeur de long tenne pour Montréal et un projet de premier plan pour 
atteindre la pleine vaJoiisation du terrain en partenaliat avec différents intervenants du 
secteur privé. 
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Ministère 
des Finances aB 

Québec aR 
Direction des sociétés d'État et des projas «onomiqaes 

CESSION DU SITE DE L'HIPPODROME DE MONTRÉAL (HOM) 

CONTEXTE 

• En mai 2012, en vue de la cession du site de l'HOM à la Ville de Montréal, le 
ministre des Finances, M. Raymond Bachand, le maire de Montréal, 
M. Gérald Tremblay, et le président du conseil d'administration de la Société 
nationale du cheval de course (SONACC)1 ont conclu une entente de principe. 

• L'entente de principe prévoit que les lots du terrain de l'HOM seront cédés à la Ville 
de Montréal, en contrepartie: 

de la démolition des bâtiments par le liquidateur de la SONACC; 

de la réalisation d'un projet de développement immobilier en vertu d'un 
nouveau zonage; 

de la mise en valeur du site, par la Ville, pennettant la vente des parcelles de 
terrain à compter du 1er janvier 2017; 

d'un partage à parts égales avec le gouvernement du Québec du prix de vente 
des parcelles de terrain. 

• Pour compléter la cession, un acte de cession tripartite devra être signé par le 
maire de Montréal, le ministre des Finances et le liquidateur. 

Cet Acte avait déjà été adopté par le Conseil municipal de la vme de Montréal 
en 2013. Il doit être modifié en raison des nouveaux échéanciers de réalisation 
des travaux de mise en valeur. 

Une fois la date d'émission du pennis de démolition connue, les nouveaux 
échéanciers pourront être fiXés. · 

TRAVAUX EN COURS 

• Une étude patrimoniale a été réalisée par la Ville à l'automne 2014 mais ses 
conclusions n'ont pas été rendues publiques. 

• Une étude environnementale doit être complétée par l'arrondissement de la Ville 
d'ici juin 2015. 

• Pour réaliser les travaux de démolition, le liquidateur doit obtenir un pennis de 
démolition de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. 

1 
La SONACC a été dissolue au printemps 2012. Ses biens, dont les bâtiments de l'HOM, sont actuellement sous la 

responsabimé d'un liquidateur. 
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 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. 
 
 
Article 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. 
 
Article 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. 
 
Article 24 
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce 
tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire 
de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
Article 27 
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la 
divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une 
stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit 
ans à compter du début de la négociation. 
 



Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa 
date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une 
redevance. 
 
Article 31 
Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité 
ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire 
ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
Article 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. 
 
Article 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. 
 
Article 39 
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus 
décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit 
écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 
 
Article 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. 



 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la 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, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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