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Commission de l’économie et du travail

Procès-verbal

Première séance, le mardi 27 août 2019
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 15 –
Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
(Ordre de l’Assemblée le 12 juin 2019)
Membres présents :
Mme Isabelle (Huntingdon), présidente
M. Benjamin (Viau), porte-parole de l’opposition officielle en matière de tourisme, en
remplacement de Mme Sauvé (Fabre)
Mme Blais (Abitibi-Ouest)
M. Jacques (Mégantic) en remplacement de M. Bélanger (Orford)
Mme Jeannotte (Labelle)
M. Marissal (Rosemont) en remplacement de M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)
M. Bussière (Gatineau) en remplacement de M. Lévesque (Chauveau)
Mme Perry Mélançon (Gaspé), porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière
de tourisme, en remplacement de Mme Richard (Duplessis)
Mme Proulx (Berthier), ministre du Tourisme
Témoins (par ordre d’intervention) :
Chambre de commerce du Montréal métropolitain :
M. Michel Leblanc, président et chef de la direction
Tourisme Montréal :
Mme Manuela Goya, vice-présidente, Développement de la destination et affaires
publiques
Ville de Montréal et Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve :
M. Pierre Lessard-Blais, maire, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Alliance de l'industrie touristique :
M. Martin Soucy, président-directeur général
M. Frédéric Dubé, directeur, affaires corporatives et communication
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Les Jardineries/La Pépinière :
M. Maxim Bragoli, codirecteur général et cofondateur
Autre participant :
M. Michel Labrecque, président-directeur général, Régie des installations olympiques
___________________________
La Commission se réunit à la salle Louis-Joseph-Papineau de l’hôtel du Parlement.
À 14 h 01, Mme IsaBelle (Huntingdon) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Mme Proulx (Berthier), M. Benjamin (Viau), M. Marissal (Rosemont) et Mme Perry
Mélançon (Gaspé) font des remarques préliminaires.
AUDITIONS
La Commission entend la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
À 14 h 59, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend Tourisme Montréal.
Il est convenu de permettre à M. Labrecque de prendre la parole.
L’audition se poursuit.
À 15 h 48, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Ville de Montréal.
Mme Proulx (Berthier) dépose le document coté CET-024 (annexe II).
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L’audition se poursuit.
À 16 h 34, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Alliance de l'industrie touristique.
À 17 h 19, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend Les Jardineries/La Pépinière.
À 18 heures, Mme la présidente lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
mercredi 28 août 2019, à 9 h 30.

La secrétaire de la Commission,

La présidente de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Anik Laplante

Original signé par
___________________________
Claire IsaBelle

AL/sq
Québec, le 27 août 2019
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Deuxième séance, le mercredi 28 août 2019
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 15 –
Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
(Ordre de l’Assemblée le 12 juin 2019)
Membres présents :
Mme Isabelle (Huntingdon), présidente
M. Benjamin (Viau), porte-parole de l’opposition officielle en matière de tourisme, en
remplacement de Mme Sauvé (Fabre)
Mme Blais (Abitibi-Ouest)
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme

Foster (Charlevoix−Côte-de-Beaupré)
Girard (Lac-Saint-Jean) en remplacement de M. Allaire (Maskinongé)
Jacques (Mégantic) en remplacement de M. Bélanger (Orford)
Jeannotte (Labelle)
Lévesque (Chauveau)
Marissal (Rosemont) en remplacement de M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)
Nichols (Vaudreuil) en remplacement de M. Derraji (Nelligan)
Perry Mélançon (Gaspé), porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière
de tourisme, en remplacement de Mme Richard (Duplessis)
Proulx (Berthier), ministre du Tourisme

Témoins (par ordre d’intervention) :
Héritage Montréal :
M. Michel Tremblay, membre du conseil d’administration et président, Comité
patrimoine
Stade Saputo :
M. Kevin Gilmore, président et chef de la direction
Institut national du sport du Québec :
M. Tom Quinn, président du conseil d’administration
M. Gaëtan Robitaille, président-directeur général
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Régie des installations olympiques :
Mme Maya Raic, présidente du conseil d’administration
M. Michel Labrecque, président-directeur général
M. Denis Privé, secrétaire général et vice-président, Affaires juridiques et
corporatives
me
M Laurence Coll, conseillère stratégique
Centre Pierre-Charbonneau :
M. Denis Kemp, directeur général
M. Pierre Le Breux, membre associé
Alouettes de Montréal :
M. Patrick Boivin, président et chef de la direction
Regroupement des événements majeurs internationaux :
M. Martin Roy, président-directeur général
Autre participant :
M. Michel Labrecque, président-directeur général, Régie des installations olympiques
___________________________
La Commission se réunit à la salle Louis-Joseph-Papineau de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 30, Mme IsaBelle (Huntingdon) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
AUDITIONS (suite)
La Commission entend Héritage Montréal.
À 10 h 19, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend le Stade Saputo.
Il est convenu de permettre à M. Labrecque de prendre la parole.
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L’audition se poursuit.
À 11 h 08, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension sous la
présidence de Mme Jeannotte (Labelle).
La Commission entend l’Institut national du sport du Québec.
Mme IsaBelle (Huntingdon) reprend ses fonctions à la présidence.
L’audition se poursuit.
À 11 h 55, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Régie des installations olympiques.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l’heure prévue.
L’audition se poursuit.
À 12 h 38, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 heures, la Commission reprend ses travaux.
La Commission entend le Centre Pierre-Charbonneau.
À 14 h 45, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend les Alouettes de Montréal.
À 15 h 30, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend le Regroupement des événements majeurs internationaux.
Mme la présidente dépose les mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été
entendus.
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À 16 h 12, Mme la présidente lève la séance et la Commission, ayant accompli son
mandat, ajourne ses travaux sine die.

La secrétaire de la Commission,

La présidente de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Anik Laplante

Original signé par
___________________________
Claire IsaBelle

AL/sq
Québec, le 28 août 2019
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Personnes et organismes qui ont été entendus

Personnes et organismes qui ont été entendus

Alliance de l'industrie touristique

007M

Alouettes de Montréal
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Centre Pierre-Charbonneau

005M

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

002M

Héritage Montréal

004M

Institut national du sport du Québec

003M

Les Jardineries/La Pépinière
Régie des installations olympiques
Regroupement des événements majeurs internationaux
Stade Saputo
Tourisme Montréal
Ville de Montréal

001M
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Mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été entendus

Mémoires des personnes et organismes qui n'ont pas été entendus

Leduc, Alexandre

006M
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Documents déposés

Documents déposés

Ville de Montréal. [Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal].
20 février 2017. 5 f. Déposé le 27 août 2019.

CET-024

