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Québec aura-t-il son amphithéâtre digne de la LNH?

Hockey  
Canoe.ca  - Charles-André Marchand
07/02/2008 16h51 

Des hommes d'affaires de Las Vegas seraient intéressés à investir à Québec dans la construction
d’un amphithéâtre multifonctionnel ultramoderne capable éventuellement d’accueillir une équipe de
la Ligue nationale de hockey. Mais, selon la station radiophonique 93,3 de Québec, contrairement
aux informations qui circulent depuis hier dans la vieille capitale, le projet n’inclurait pas la
construction d’un casino. Accompagné de l’avocat Guy Bertrand, un représentant du groupe
d’investisseurs a rencontré hier le maire Régis Labeaume afin de tâter le terrain et voir si,
notamment, un tel amphithéâtre pourrait être érigé sur l’actuel site de l’Expocité. Ces investisseurs,
qui convoitent le retour du hockey de la Ligue nationale à Québec, n’en seraient pas à leur
première tentative.

Spectacles et grands rassemblements

Outre le hockey, ce nouvel amphithéâtre permettrait la présentation à Québec de spectacles
d’artistes de renommée internationale et la tenue de grands rassemblements artistiques et
culturels. Depuis le départ des Nordiques, de tels projets reviennent régulièrement dans l’actualité à
Québec, mais jusqu’à maintenant, aucun n’a véritablement été plus loin que la planche à dessin.

Il n’est donc pas étonnant qu’aucun des participants à la réunion d’hier, pas même le généralement
très volubile Guy Bertrand, n’ait voulu commenter. À notre collègue Bernard Plante, Me Bertrand
s’est contenté de dire au terme de la rencontre d’une cinquantaine de minutes: «On travaille à des
projets et on ne veut pas se les faire détruire. Je n’ai pas de commentaire. C’est rare venant de
moi, mais c’est ma réponse. Je regrette.»

Déjà plus de douze ans

Me Bertrand lui-même n’en est pas à sa première intervention dans le dossier de la résurrection
éventuelle des Nordiques qui ont déménagé à Denver en 1995 pour devenir l’Avalanche du
Colorado. Déjà, à l’époque, il avait mené, en vain, une bataille visant à empêcher le
déménagement de l’équipe.

Évidemment, cette nouvelle rumeur ravive l’enthousiasme des anciens partisans des Nordiques.
Mais, peu importe si le projet de construction de ce nouvel amphithéâtre devait voir le jour ou non,
le retour du hockey de la LNH à Québec n’est pas assuré pour autant.

D’abord, le prix de vente d’une équipe du circuit Bettman dépasse les 200 M$. Ensuite, Winnipeg
et Kansas City se sont dotés d’amphithéâtres prêts à accueillir demain matin une équipe de la
LNH... mais ils attendent toujours leur tour. Même si quelques équipes connaissent des difficultés
aux guichets, aucun signe concret de déménagement ne permet de croire à la relance des
Nordiques à court ou moyen terme.
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Sports - PKP intéressé à amener une équipe à Québec?

LNH  
Agence QMI  
Alain Rochefort
14/06/2009 09h08 - Mise à
jour 15/06/2009 09h30

Le maire de Québec Régis Labeaume,
Pierre-Karl Péladeau et leurs
conjointes respectives. 

© Agence QMI

Advenant le cas où son groupe échouerait
dans sa tentative d'acquérir le Canadien de
Montréal, Pierre Karl Péladeau pourrait-il être
tenté d'amener une équipe de la LNH à
Québec?

Du moins, le maire Labeaume semble
entretenir des espoirs à ce sujet.

Les deux hommes ont d'ailleurs observé
conjointement la prestation de samedi soir des
académiciens, au vétuste Colisée Pepsi.

Avaient-ils l'intention d'aborder la question à
cette occasion?

«Nous allons parler de toutes sortes de
choses, a lancé Labeaume à son arrivée. Je
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fais actuellement de grosses réflexions sur tout
ça. Je suis au courant de tout ce qui trame. Si
des Québécois veulent amener une équipe de
la LNH à Québec, qu'ils m'appellent», a déclaré
plus tard le coloré personnage.

Principal intéressé, Pierre Karl Péladeau n'a
pas voulu s'aventurer sur la question, mais il a
néanmoins tenu des propos très flatteurs à
l'endroit de la ville de Québec, son maire ainsi
que sur le projet d'un nouvel amphithéâtre.

Québec rayonne

«La ville de Québec rayonne pas à peu près
par ses activités culturelles. La construction
d'un nouvel amphithéâtre plus moderne
permettrait d'attirer plus d'événements
d'envergure. C'est évident qu'il y a un potentiel
de développement énorme ici avec un nouveau
colisée qui pourrait aussi être mieux situé.
Mais ce n'est pas à moi de décider tout ça», a-
t-il opiné d'entrée de jeu.

«J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire
Labeaume une ou deux fois. J'ai entendu dire
qu'il veut amener un club de hockey ici. C'est
une personne déterminée qui a l'habitude de
réaliser ses projets», a-t-il ajouté.

Des billets au nouveau Colisée

Mis au courant par le Journal de Québec du
projet du groupe de Mario Bédard qui souhaite
vendre 5000 sièges d'un hypothétique nouveau
Colisée à Québec, Pierre Karl Péladeau y est
allé d'une touche d'humour tout en confirmant
son intérêt.

«C'est sûr qu'on va contribuer. Est-ce qu'on a le
droit de négocier?», a blagué l'homme
d'affaires.

«On va même en acheter plus qu'un (siège)», a
ajouté sa conjointe, Julie Snyder.
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Sports - Pierre Karl Péladeau se tourne vers Québec

LNH  
Agence QMI  PIERRE O.
NADEAU
19/07/2009 23h10 

Pierre Karl Péladeau croit au retour
dune équipe de la LNH à Québec. 

© Photo QMI

Se disant «déçu» du dénouement de la vente
du Canadien de Montréal, Pierre-Karl
Péladeau se tourne maintenant vers Québec,
où il entend simpliquer «sérieusement» pour se
joindre aux efforts déjà déployés en vue de
ramener une équipe de la Ligue nationale de
hockey «dans une ville aussi magnifique».

«Québec est une ville de hockey bien plus que
certaines villes américaines où logent des
équipes de la LNH. La Ville de Québec a le
potentiel pour construire un nouvel amphithéâre
et accueillir une équipe de hockey; mais ce
nest pas pour demain; faudra être patient», a
confié au Journal, hier, le patron de Quebecor,
qui participait avec Julie Snyder à une soirée
au profit de la fondation Félix-Leclerc, à lîle
dOrléans.
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dOrléans.

«On était confiants»

«Cest sûr quon est déçus; on y croyait fort et on
était confiant de lavoir; je métais énormément
investi dans ce dossier; on formait un groupe
solide. Je ne comprends pas pourquoi on ne
las pas eu», dira-t-il, un peu avec dépit, suite à
léchec de son groupe de se porter acquéreur
du Canadien et du Centre Bell.

À mots couverts, il semble regretter que le
vendeur ait privilégié des considérations
pécuniaires, alors quil aurait tellement souhaité
que le Canadien repose sur une identité
québécoise.

Un sportif

Par ailleurs, Pierre-Karl Péladeau a vécu toute
une expérience, en fin de semaine, réalisant le
trajet Montréal-Québec  en vélo! Accompagné
dun ami médecin, le docteur Paul Perrotte,
spécialiste au CHUM, il a parcouru les 280
kilomètres en moins de deux jours, en suivant
la route 138.

Les deux hommes ont fait une halte, vendredi
soir, dans une auberge de Grondines; samedi
matin, sous la pluie et le vent, ils ont parcouru
les 80 kilomètres restants, atteignant Québec à
temps pour assister au spectacle de Sting, sur
les plaines!

Le patron de Quebecor sétait auparavant
entraîné au vélo sur le circuit Gilles-Villeneuve,
à Montréal.
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Un mystérieux groupe prêt à acheter une équipe | Actualité

Les acheteurs potentiels d'un club de la LNH se bousculent aux portes de la vieille capitale. Le
Journal a appris que deux autres groupes (excluant Quebecor) sont dans la course, dont une
entreprise «qui a des intérêts à Québec».

L'entreprise la plus sérieuse, dont l'identité pourrait être dévoilée sous peu, annoncera qu'elle est
prête à investir ce qu'il faudra pour attirer une équipe. Celle-ci veut carrément devenir propriétaire
d'une équipe et souhaite obtenir le contrôle exclusif d'une formation de la Ligue Nationale qui
évoluerait à Québec. Pas question de participation minoritaire.

«Ils nous ont clairement dit qu'ils étaient intéressés à acheter au complet une équipe, qu'ils étaient
prêts à faire les démarches, à faire les vérifications comptables et à faire le modèle d'affaires», a
révélé le directeur général de J'ai ma place, Patrick Bragoli. Ce groupe, qualifié de «solide» et
«crédible», s'est manifesté il y a environ un mois, en contactant la troupe de Mario Bédard. Le
maire Labeaume, actuellement en vacances, a été mis au courant. «On a été approché par ce
groupe qui est prêt à s'annoncer très bientôt et qui est prêt à investir le montant que ça prend pour
une franchise à Québec. Ils sont au courant de ce que ça vaut une équipe de hockey et sont prêts à
fournir les preuves qu'ils ont les fonds nécessaires. C'est une entreprise sérieuse mais ils nous ont
fait signer une entente de confidentialité donc on ne peut rien dévoiler pour l'instant», a précisé M.
Bragoli.

Compétition

Comme à Montréal, le grand patron de Quebecor, Pierre-Karl Péladeau, aura donc de la
compétition s'il veut acheter une franchise de la LNH pour la transférer à Québec. «Compétiteurs,
oui et non..peut-être qu'il y a moyen de marier les deux, on ne sait pas», a ajouté le d.g. de J'ai ma
place, qui compte maintenant plus de 1600 sièges vendus et près de 8 M$ dans les coffres.
L'organisation n'a pas encore rencontré M. Péladeau.

«Que ce soit M. Péladeau ou un autre groupe, j'imagine qu'il y en a un qui va vraiment prendre le
lead et qui va faire les démarches auprès de la Ligue Nationale. Avec Monsieur Péladeau qui
s'annonce publiquement, c'est sûr que pour nous, ça va aider à faire avancer le projet donc ce sont
de bonnes nouvelles», a poursuivi Patrick Bragoli. «Il y a un autre groupe qui est prêt à investir
aussi pour l'achat d'une équipe. Donc, la journée qu'on va être prêts, moi, je ne pense pas qu'on va
avoir de la misère à trouver des propriétaires.» Mario Bédard, qui se concentre d'abord sur la
vente de sièges et la construction d'un amphithéâtre, admet qu'il est dépassé par les événements.
« Pour l'instant, c'est moi qui mets la pédale douce là-dessus. Mais la journée où on va être
capables d'annoncer qu'il va y avoir une construction d'un Colisée à Québec, il va probablement y
avoir plusieurs acheteurs d'un club de hockey sur la liste. D'après moi, il y en aura au moins trois ou
quatre, ce que je n'aurais jamais pu imaginer il y a trois mois.»
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Ouverture du gouvernement | Actualité

Le gouvernement libéral n'exclut pas d'investir davantage que les 50 millions promis par le premier
ministre en campagne électorale, dans la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel à Québec.

Questionné à ce sujet par Le Journal, l'attaché de presse de Jean Charest, Hugo D'Amours, a
d'abord réitéré l'engagement libéral de 50 M$ et n'a pas fermé la porte à une bonification. «Quand
des projets seront déposés, on va s'asseoir et les regarder. Nous, on croit à la réalisation d'un
amphithéâtre à Québec», a-t-il répété.

«Je comprends qu'il peut y avoir des discussions mais au moment où on se parle, aucun projet
concret n'a été présenté au gouvernement», a maintenu l'attaché du premier ministre.

Le ministre de l'Emploi, Sam Hamad, a affirmé qu'il était trop tôt pour statuer sur le montant qui
pourrait être versé, en laissant lui aussi la porte ouverte à une aide plus substantielle. «Avant de
parler d'argent, il faut qu'on nous propose un plan d'affaires rigoureux, et là, on sera en mesure
d'évaluer le projet», a déclaré à son tour M. Hamad en entrevue à la Presse Canadienne.

«C'est plus sérieux maintenant et on a de bonnes cartes à jouer à Québec. Mais il faut les jouer
intelligemment, avec rigueur, regarder comment on peut monter le projet et quelle est l'ampleur de
l'aide qui peut être là», a spécifié le ministre responsable de la région de Québec, ajoutant que le
«momentum est très bon» depuis que le patron de Quebecor, Pierre-Karl Péladeau, et les
propriétaires de TQS ont manifesté publiquement leur intérêt pour un club de la LNH.

Labeaume silencieux

Régis Labeaume n'a pas voulu s'étendre sur la nouvelle du Journal, publiée vendredi, à l'effet qu'il
songeait à réclamer une aide de plus de 100 M$ au gouvernement Charest pour la construction
d'un amphithéâtre. Appelé à commenter l'affaire, le premier magistrat de la ville de Québec a
préféré se taire et mettre fin à son point de presse.

«Pas un mot. Salut et bonne journée!», a-t-il simplement laissé tomber. Selon plusieurs sources, le
maire Labeaume, qui est de plus en plus actif dans le dossier, escompterait une participation de
125 M$ du provincial.
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Labeaume et Aubut rencontrent Bettman | Actualité

Régis Labeaume et Marcel Aubut ont rencontré le commissaire de la Ligue nationale de hockey,
Gary Bettman, dans son bureau de New York, hier matin.

Le Journal de Québec a appris de source sûre cette nouvelle qui risque d'en faire rêver plus d'un.
L'attaché de presse du maire Labeaume, Paul-Christian Nolin, a d'ailleurs confirmé cette
information tard en après-midi, soit quelques minutes après que l'avion transportant Régis
Labeaume se fut posé à l'aéroport Jean-Lesage.

« Je confirme que le maire a effectué un voyage éclair à New York aujourd'hui (hier). Il a rencontré
Gary Bettman en compagnie de Marcel Aubut, a affirmé M. Nolin. Je n'ai toutefois aucune idée des
discussions qu'ils ont eues », assure-t-il.

Le nouveau colisée bientôt confirmé?

Ce court périple en sol new-yorkais de MM. Labeaume et Aubut survient au moment même où
s'intensifie une rumeur selon laquelle une annonce importante serait faite dès la semaine prochaine
au sujet de la construction ou non d'un nouvel amphithéâtre à Québec.

Questionné à ce sujet, Paul-Christian Nolin n'a d'ailleurs pas nié qu'une conférence de presse,
relative à ce dossier, pourrait être convoquée très prochainement. « Ils n'allaient sûrement pas à
New York pour parler d'architecture », a-t-il d'abord laissé tomber. Je ne sais pas quand
exactement, mais il y aura une annonce à un moment donné », a-t-il continué.

Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle qui attend les partisans de la construction d'un nouvel
amphithéâtre à Québec? Chose certaine, Marcel Aubut et Régis Labeaume n'ont sûrement pas été
accueillis dans les quartiers de Gary Bettman pour parler du vétuste Colisée Pepsi...

Tâter le terrain?

Se pourrait-il que les deux hommes aient voulu savoir si Québec verrait sa candidature
sérieusement étudiée par la LNH, si elle possédait un amphithéâtre flambant neuf? Si la ville serait
considérée, advenant le déménagement d'une concession en difficulté ou encore une expansion du
circuit Bettman?

Les curieux devront tirer leurs propres conclusions pour l'instant puisque Régis Labeaume et
Marcel Aubut n'ont pas retourné les appels faits par le Journal, hier. Quant à Gary Bettman, sa
secrétaire personnelle a indiqué qu'il avait quitté New York, vendredi après-midi, pour se reposer
quelques jours dans le Connecticut.

De leur côté, les ministres responsables de la région de Québec, Josée Verner et Sam Hamad,
n'ont voulu formuler aucun commentaire concernant la construction d'un nouvel amphithéâtre dans la
Vieille Capitale.

alain.rochefort@journaldequebec.com
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ou Il mlljarlti qUI poulnlltabtoo .... mil ...... _ d'inti .... """ .ur 
1~llon qUI Il ~ou ........ .mdu Qu6bec:tio .. du poaJetdto lIOiMlliU 
""II ..... Ilndlqu' SIm Hlm" hllr. 
t..SalMI.S-O'do .... 

IImDII BoIyIn 

... ~~ t..SolMI 

(Qo:6t;eç) Un taux de pMlclPlilloo 
.Ul6mlqu .. aux. 6IlIClIonl mw:lclplll .. 
ne chang.rw. rl .. il'nt6rIt qu. port. le 
1IOlIWII*il.m. Ch ........ projllt clio 
~colll"" 

t:.pull qUMqU" JOUII. le mlll'" R6g11 
1 ·"lm .... cMi~ne 6I1IGtoniI .. 
marttle qu'l 1 t:..oIn d'Un. t:orn. 
p&rlIcl~ .... Icrutln du 1 .... _1n 
pour d6rnontrw" le loutI .. de Il 
popul.uon .... colll .... c.l1 ..t "ldM. 
dlt:!l. pour cor:wInc", 1 .. ord_ 
1IOlIWII*il.m.aux. d'~r 176 mliIlOIII' 
clilcun. I.m..:d .11II11 .... tamt.» le 
proJIIt 1'1 n'obtl.m. pu Il mlljorttt lit le 
taux de pIItIclpllllon '«IUlul. 

c.l1 n'l rl .. i '«IIr IWC l'lpprtclllloo ~ 
QL:6t;eç ,.. du projilt, Indique le ministre 
_poo .. ble de Il :iglon. SMi Hlmlll. 

.t.. pro::JlIt..t Importlnt. dlt:!1. "'l*We 
~ ... gIm ......-:t rawlr. NDI .. objloclll'..t dol 11'IWI11Ior.t. Il .... 1Ito dol c. pro::JlIt:!1. mali .... 111 de I ... IU .... ",e 1 .. 
ca lb' :rI ., ont pDU' IM.:r l:gIinh 

Llo lIoIac*: pDU'''' iIDIMiI .. 1nb&IPJCIu .. a .. 1t IWIII ... 6IoIcI1ona lit g _l1l...-I. toujoull aprtI; le Jour du \lD, tait 
........... l1li. NI rlnl6:11 pO:1I16 lU cIou"r ni" p:~c .. dW:udldu proJIIt .. swont madlll'" III .. ~ 
lxoucIInI ... _. 

cJoI ........ .,. ~IIM. lI_ulniI) .......... tamil..- .. pn::joIt. 1IIIIy .. M. 1·lImll:l. • y 1 de l'nt6rIt lit un _oIn pDU' 
C):6t;eç .• 

Appui mlljr:rltalN 

San dol cIo:oct:. IlinllIirII du 0&16 dol .. part.polfDlol poiquimo pour Il :igir:n. Ag ... MdIiI. Un n~ coIil'" ..t un 
ru oillilil~. p-.. imparbl .. lniIi .. dol .... 1 ... M. 1 .Wil ..... aog ... _ une .. r:tr:i .... mlil mime li un iIWIo 
"' ... 6Io:iI ..... IlIp'IInd"'~ .. projolli. ~roit-oll". 

Ik: taux: dol J*liCiprion ...... 1 .. in paur u .... doimoc:""'" MIif; III .crutin mif; i p&rI. .il "'- cllir que c'" d_ un 
pn;o;.t \lU 1 hoAoU ....;;n.i .. clio Il po::pu'-lio;:n. clio Iow ... pe:t. d'oppa.iIian lit mime de l-.tiri .. r de Qu6blçs. 

Du oOMi ~ ........ 1 .. .JaM. Vllnilr p ................ .t.1'to;:e:I du~ .• Nauf; .. nou. mll.:;ll1' .,. ck: le 
wo Aiii" (1 koo. clio Q ...... lo:it-oIllI..,.;:ir. Quend ~ y ...... un p:q.td'lmphilh ..... 1WC un pl ... d"_ .6ri-. 
nou. ~ nou. _irlWC '- PI' ..... i_ .• 

Llo pl ' ... 1 du gn;qoI hi lniI p .... MIoria 1WdI:d. qui pn;iITIIU! Il proJIIt dIopuif; pl .... d'Un ... , newut. pu ..... :ce: ..... 
Il ..... ~. M,II PI'U Impo::rbllI"'utt.l ..... odo:omIIn du \lD, N n'l pu l'''lenlh;o,, de o;:c,..erdetrNlleri le 
ccnWeil;on dm ."ph~hMt .. muitib:çtio;:n .. l. &..iI_ oonlin_.t. po::: .... r lur ce projlol.--lt. indique M. B6d.-d. IlIIt 
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2124/12 Simon Boivin : Colisée conditionnel à la participation au scrutin: Hamad contredit Labeaume 1 Vers un no ... 

ultrapopulaire. [ ... ] Ça reste incontournable pour Québec.» 
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2j24/'I1 _ 001_111 ~ ... _ "-'_1_l1'li ~ IliIIIDJ 

l"\1li16 1. 25 aaot 2010 il 14h10 1 M" il jour Il 2tI..ot 2010 il 08h35 

Betlman est clair: ça prend un nouvel aréna à 
Québec 

t.. """'ml ...... d. Il LNH. G.yBdm.n,. "pondu .uxqu.tiolII du 
Joum"I." d .... 1 ....... du &Imm. mond"l du hocIoay" TOlUnm. 
Phob:PC 

.,b .... 1Ih CItII dllcwalDn IInt qU'II rry. ~ dllIGIMI aNnI ~ .• 

RIchard Lebbt 
lI.P ... I. 

(Torvnto) Sil. 'oIn. d. Qu6blç ..t un 
jour ott.Jlr un. lIIlrI 6qulpa d.l. U .... 
nllIonII. d. hockly, III. dWII ..t tolt 
construl .. un nouwl ..... modlllll cP 
r6pond lUX crItkM du clrcWt:. 

WI nll'" pu .'1 .. Y l'GIr un. lID"e 
6qulpa" QuiMc, • comm.nci p.- dl .. 
Il commin ..... M". l'' •• IZ-mol WIll 
poHI" un. lIIlrI quMUon: Mt-ca qUI 1. 
'01111 dl Quiblc Mt pitti .. corwtnJl .. un 
IIGIMI ..... 1 On n. patJI. pu 

Du mImIo 1ClUIII. BltliIWi. dlnc.-u _nu q .. IldipIrI dM Nardlqu. U y a 15_ IWII. litt un.lIIWJr. Il ..... t 
l1li la. p ...... Il .. kils dl .. ftn." dl .. CoupaSlln'-Y qui a a~~ _ lM F~ d. Phllldilphi. lUX BIICkhMiIkII dIo 
Qbgu.,,.. . 

..... hiI dIfiIi cil. s'I 6l1li paulb" dl NlipaNr carllir. _iS du puH. CI aWIII. blMl. a-t-lllljauti.. M"I 1. q...tlOM 
lU" Il lIIc:u d'Ui cUI dl Il LNH .. Qlllliblc. jII n. pIIIX y NlipandNIInt q .. Il '0111. n'a pu d. nOlMil ...... 

~UII .... appul. 

Le quMlian d'Ui lIIc:u Nniuli dl .. Lig .. n.tirnll" Q, ..... auiS a iTiIIinIM IliIIlioDquil cIittIliliTiilin. .. Tararto, 
len du s.: •••• 1. Pluli.n. aneil .. ja .. urs • dirigMnls dl Il lig .... amtI prananc. Ml rr.ur d'un llliciowia, dont 
1. CCii ..... ,II .... Gllnn HIIIy ... diMCilur gin6nl1 du Lighlning dl Tampa. 81_ Yz"",,,,. 

u.. Kn4IP. r ... b ...... r dl .... uipa n.til .... 'l''manda. a lui .... i praIiI6 du BrmiTilll mondi" du hockly pour dao ... 
.an 'JIJII,i" 00 ...... KruPP. un .neiln dMI ... ur. adilp!.Ü un. ...... dInf; Il iTiIIillold .. Nordiqu ....... 1l1li4-1l1li5. 

............. dl Il LNH ,. Qlllliblc: .. rs~ u .. _1 ...... ~ ....... IIJiI...oir. JI n'li pu ...... blluo:aup dlllmPl 

...,;: lM ~ ........ ma .co ...... q .. lM ~ dl Q, ..... ow;ou., to.itsiInt comm. Ii nau. MiOM d. l'gr. Le >ill. 
nou5 ...... t: ..... n IInt q .. mamb_ ,. PIlot .nt ... dl Il CCiiTimunaul6.. 

Comm. pli ...... Krupp .. lima q .. l'lppui dM paiI ........ jImM; fi un pn;obI ...... ,. Qu6blç. 

cQo...-.d lM ~ ont dO PIIotir .... jouIUiS dll'6quipa ont tau. CCiiTipn. qU'II'lgIlIM d'un. dlk:ilion d-..r.;ilII 
.." tout •• on rry ~ rian. Maill'lppui dM PIIot ......... jImM; fi mil., douta, .j. Cruil qu'll'Igit d'Uitoil 
bon n.eI" pciU"1I hoI;:kIy •• 

• ,., •• __ .,.,_ ..... Aii-aol717 boilo.&. 001 J" _ ~.........., ... ____ ~~ ,. 
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Bettman est clair: ça prend un nouvel aréna à Québec 1 Richard Labbé 1 Hockey 
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~'" '_,,_n"''''_I~Io''._''I~''iii_'''"I_'''_uCOl_ 

Péladeau refuse de construire un am phithéAtre 

0. puOOlllI Il Q,r6lJlç,J.,dl, Il pdg'" ca.bIcor, PII_K'arl P4illduu, 1 
Indlqu' qUll'ad1ltd'Unl hncHoI ..... l!g .. ratIoralI ... p""enlrl~ U/lll 
lIIi'i"'bulDi'i oubol ... l .. dl ....... lIq ... on Inlnlprlle n"'~ p.o 
l'n ... lDi'i l'n_lrd .................. n d'un Imphllh6llllbe, 
t..SoI.!I, Pa", .. t..romo 

P"","""dm Nonnlndln 
t.. Soilll 

(QI16beç) S..,I ftn..,c.nllt Md6niI poli' 

~ futur unphlthMtr., Qu6blç pat fil", 
une crvlx lur Ion lM dl r...ar III 
NonIIqUII. Du moinl, Il pdll dl 
OuIbIcor, PI"", KM P6I.:I-.r, prtr,IlIt 
qu'lc.ndonn .. III d6m1lChll poli' 

rwn"lI' uni hnchllllili pro!lIt !UJilc 
d-'t tomblr 1, l'Mu. P.rce qUI lui III 
COIIItruIIl. pu un tIIl*lmllll:. 

QIIIItIonn. JlUdl IlIMr 111'W3rœm1lt 
d'Un ftn..,cll'llll'lt public m.ur.lt ftn III Ion 
projIt dlrwn .. 1I' uni lkIulpellll QI ..... 
clluI·clllndlqu' qUI 0111 riglii lkI Jal 
ont Ilü jbIJIllI pm' 111I1iJI1, lit M. 
BItlman Illü clilir lit IImpidl : pM 
d'amphlthMtr., pu d'tqulpe. Et c'llt 
clllllnll'llll'lt Impœllbll paur noul dl 
COIIc_r qu'on .. l'III", un 
1~1I'II1I'It dl cIItI natu_ ... NI 
rtpondu clt6gorlqull'llllll:. 

Pour l'homml d'dlll_. 1'achIt d'UIII 
talCHll dl .. 1.9II1IIIID1II1I dl hocny (LNH)1IIpI1i1 lm. diIiJl une contribution lulll .. ,ltI. oL'acqullltlon d'InIlkJrlpI, 
c'IIt dII cIzaII_, .... dII CllnlallIII dl mlllkn dl doIw., • y 1 un budgIt d'ap6rlUon cINld6l'lbl1. .II pllWl !JI'II 
l'agit d'InI calblNIIIDn dl r.ntNprlll pr1161 iTlljluN, pullqu. c. "'''iIillllU '«In! l'III", .. larUo dl ftna/lCll' lit JlIIIIIIlI' 
(II ccnllucllon car brlIm.nt] IIIn d'aIirIlr un 1XIil:1ceo ftnancllr jqulllbN.. 

PI .. cil NlVllnUlIVIIC Il LNH 

En l1li, .. '4fXWI cil .. IlI'i'II dEllllt & YOU/ISI OOI'I'irnandi .... Btulpe Qu6bIc: lur Il '<IabI11tIIII d'Un nCllMil amplrlll 1 mil 
..... q.IIIUNII .... Nnlabll Il 1l1li1 ac .... llndi ___ ou ...,. jqulpl. 8lU1I dllMl'lncl ncUbll Illon IlUr pranalilc : 
.... arct· • cil .. LNH pei'i'i'llHlI.R cil ganIIIr III p ..... cil IlOO millionl$ III NIomblllillllllconomiqull du i'IITlplllCllTllIII: car 
CcIII", f*IIm .. 500 m.lar.$ .. ra, 

Qu'inipCIIlI, ractuII Cd ... daR 1111. II.mpllCllli, ..tiiTII M, P6I .... '1, L'hamiTII qui pallnklili crlbladiatributlUr 
YKliubuI, lVA Il pl ....... jaurra"" dR _i' lui mIIIimI ~ .. dIIIiI .... udII du bllimliltl lin d'UnllDum" dl st. 
AcdmOII, «C'tIIR 100, 105 dIIg., c.t o.rrtlil.,iIItI pM l'amph~"""" Il plUI modll'lli. l..t 'oIitu1J\l, b:Iut Il 
mU'ldll .. ' ....... id;,. 

PrtI ......... iql,ipoo, iTII. pM • -'rui,. un ..,..ph~hNI,. pau' l'y toi,. joull', l'homml d ___ Il rijd danQ; 

MI ,./1,,'11'" ho"""",,,"nt du ggl,NliTlliTllnt pn;,.;nc;.!. fi,.....,45% ... Il ~ctiDi'i d'Un tII I:*imI'Ë. cC'lll: ... 
.. IOb.,.,.,1 iiIipCIltl""", an ..... ~ .. 1 .... ' Il pr!Imilr min~,. ChIr1rII dl QIl.,r.,rt.. 

0. _ jIoudi, .,..,. ~rl pt ...... u 1 _u .. ..vir ..... ,,~ ... ~in.tiu1 • '""'''II' un. lkIuipe d. hu:lIuoy 
pn;oiIIo ....... CIl ..... , .o.pu. pl ... u .. mail, ,.... __ d~ q .. ,....t,.1I1N .1IIIri".II'IIIiItl.ur 1. ,*,-.ill'. C. 
ICIFII dII ..... lIi ............ nt.crlidll, On 1 lU rooc.ion ... ou..Irui .. un pIur d ___ il d. 1. pr6Io..ter. pluli .... 
ifila •• ,N,. 

,. 
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2/23/12 Péladeau refuse de construire un amphithéâtre 1 Pierre-André Normandin 1 Vers un nouveau Colisée 

l'homme d'affaires ne cache pas son empressement. En conférence de presse pour annoncer le lancement d'un réseau 
de téléphonie cellulaire, Pierre Karl Péladeau pré\Oyait déjà que ses clients pounaient écouter les parties des Nordiques 
sur leur mobile. 

Partager RecolTmmder 

publicité 

cyberpresse.ca/I ... soleil/dossiers/ ... /01-4314063-peladeau-refus ... d ... conslrui ..... un ... mphithea1re.php 2/2 



~I _n'_ .... Io .... COI_.. ""OIo-"IKiII1_~oI_"'_IYlon. 

I"\l:0l16 1. 1 •• "min 2010 i 05h00 1 hl. llJo;our • 16MPt.mtor.2010i 05h00 

Betlman n'écarte pas le vieux Colisée en attendant 
le nouveau 

.. 19Mo ~ 
Kathluo LuoI • • '"",I.U 

!< LA SoI .. 1 

~) Souwnt 6r.uqu" PlI" 1 .. 
t.n.nI.I d'un r.tour d.l. UplIIIIIonttl. 
d. hookll't (LNH) Il QuoMJ.ç, 11d .. o;r.nn. 
6qul~ .'6WbIIII. d.,. r.ctu .. CoIII" 
"1Mn~ d.is construction d'un POlMiI 
III1phlth...,. n" pu ok6 r.j .... PlI" 1. 
commin". d.is LNH GIrY BiIttm .. 
hl.,., lori d'un. 'oIlb dlOl Is e&pIbtI. 
MdiIrII&, oQ • s IOnoncills t&ruI du 
MItch d .. MoII .. d. 2012 IIls PI_ 
BIoqu. SCotiL 

A. Is qu.tlon d'un joum"llt& pattait IW" 
... ltuIlIon .pilclllqu. d. QI**', 1. 
num'" un d. Is Ugu. nlllOPll. d. 
hockll't s challl d. rtpond. pw un CM 
d.llgu. g6n6nll . 

• SI un. '0111. qu&lconqu. prwtd 
l''~.d lInnIi qu\tn 6d1llcto H. __ 101ft III qIM...uu. __ ... corr.k:IIarw qull .... construit, '«lUI patMZ \I\n 
..: CIl gIIft clio ... 110 .. "m~ qUII dUN •• c:on.tructlon. MIll CIiII n"" ponlbl. qU.'1 '«lUI ..- ur. ~. 
lInnIi ~ rsntplllhMIN H. dIcIlwolTllint c:on.tOlb,' tallll'«llr BIitIIT\IQ, .ur'" and .. d.is radio C.RC ID4,1 clio 
0Ii1t o. 

l.Jt d6d1is", n'a ~ 6Ionn6 outN m.UN • mIIN clio Qu6bK, Rigil 1 Ih .. mm .. II"Ifchillll.m. diblrqu' d. B.-c&I-. 
'fJ cil .. CIbIon.t Il rnllTIIi asu.QCIi du comm ..... N IoraqIM ... dIoux homm ..... ont IWIContriol &Il cornllllJll. clio 
M.-c&I AtbII, clio,. .. bu_ID[ clio Il IIgUII, ;II NoIW York, ... octobN 2I11III. 

M. 1 et or. ....... ..,. PDmbNID[ jDulTllil ....... nUII l'IDcUlillllr;ll 1 .... 1 ri. clio Qu6b&c qua BilttmlO lui ....n: COIIInn' 
o;r.nn. b" .... ' clio ICIII cl_ft paUlillft dirn6.-.gM" dira .. -...ux Col .... p&IldInt. qulilqu .. IOn .... 1.1Mn~ d. 
CCiiotpli. Il ccoralruclian du PD .... I ImphRhiIIN. 

t<S'I y ., 1 qui dCJubI __ clio .- c .. ....,. clio ._ un club clio Il LigIM PIIionIII dl hacUoj ici. c..., pItCI CfI'II' 
r. ....t ~ ........... loIgo1rs IBoIIIlTIIinl" loin, loin, loin 1_ .. dok:llnllionJ.. 

Llo ",liN llaubrtoiI.~16 ~ Il LNH .. fIIIoioIndnl ~;II Q,**' ...... Il piao, .". d'un nDiMil III1pM11 ....... 

Dol r"IOIIIbnUll pnaoidolnlll 

A. CIl d ... ·~., II*kiM t.od, oconli .... r ... ~ du commiA&i ... Au OOUnl_ d..,. dilllli ..... d",*,ri ... d. 
roorntnw. ............. clio dirn6""""ITIIim. ou .t.~ion ont 6Iu domici" dira d .... id ... ,*, t.Toponi ...... 
• 1100 ... '1 Il ccora\luç\ign clio PD_ID[ bltilTllim. rr ...... '_. 

-~". ' .... _do 

D&uII_ ....... 01, .. di~rI p.ipi16 dM Noodiq~ ....... Cukot_ awit tordis POIMilIIi hnchilll dlll~wtllIIClhe 
.. po a.'nAl.-a.- t 1111_' 10 ~ .. 10 1 ' ln • _211, n'" '-. .12 
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2123/12 Bettman n'écarte pas le vieux Colisée en attendant le nouveau 1 Kathleen Lavoie et Matthieu Boivin 1 Ve ... 

à s'établir temporairement au McNichols Sports Arena, un amphithéâtre d'une capacité de 16061 places, qui avait 
OUlert ses portes en 1975 et a été démoli en 2002. l'ancienne équipe de Québec allait y rester pendant quatre ans, soit 
jusqu'à l'oulerture officielle du Pepsi Center, le 1 er octobre 1999. 

Plus frappants encore sont les exemples des deux équipes d'expansion de 1992, le Lightning de Tampa Bayet les 
Sénateurs d'ottawa. la première formation a dû, à sa première année d'existence, résider au Expo Hall, un édifice se 
trouvant sur des terrains d'exposition et ne pouvant accueillir que 11 000 amateurs. De 1993 à 1996, l'équipe jouera 
plutôt dans un stade de baseball reconfiguré pour le hockey, le Florida Suncoast Dame, renommé le Thunderdome. En 
1996-1997, le Lightning amie finalement au St. Pete limes Forum (Ice Palace). 

Quant aux Sénateurs, il leur aura fallu attendre trois ans la construction du Corel Centre (Place Banque Scotia), avant 
de pou\Oir quitter le Ioieux Ciloic Center (Urbandale Centre), d'une capacité d'enloiron 10000 spectateurs. 

Recornœnder 

publicité 

5 personnes 
rAcorTlT'lRndAnt 

cyberpresse.ca/ .. .I01-4316029-bettman-necarte-pas-le-vieux-colisee-en-attendant-le-nouveau .php 212 



_ ."plll_ .. ..-.. _10 ___ .. 10111 "10" ....... t lb".d'I_n. 

Nouvel amphithéâtre: Labeaume annonce le début 
des travaux en 2011 

t.. mlnlln s.m Houn.,;l .Ie m.n IU!iIlII Loo_ume 10 .. de l'IInllO'''''' du 
I."....., .. td_ h. ...... du n ........ mphIH""b. ....... 

lpDIIII" clio rlkMlall6 Loo\I1II. 

P""'''''''dm Nonn.ndln 
t.. SoI .. 1 

(QIt6tJ&ç) S."lllI:œ1d ... I.1iponI. du 
gouwmem.m. Md .... i'IIdmlnlltrlitlon 
1 • .... lm. d6bloqu. 25 mlillOIIIS pour 
!&ne.l .. u-ux. d. conllruct!on tfIn 
l10lMI ounphlth ...... Loo rond. d .. 
.wei .. 6W1I.1."e", 1. prMIl .... pell .. 
d. t..-r. pourrd ewlr Ihlu d_ un &ri. Et 
1'olMrtu .... &IJ prlnt..-n~ 2014. 

t..11'1111 ... Rtglll rbl&IJm ....... 1C6 
j&udl eprIHnldl un IIII1prunt d. 2fi 
mlilionsS pour e1llN1r 1. coOt d .. 
prMI ...... M&pM d.,,1 1. IMIpI&CIIII1l11t 
du Col ...... On mit tout. 1. machine .. 
merch. pour proctd. d. 1. ,. J..-.IIII». 
a-t-Il rMum6., conMt.tce d. prMl" Et 
d'ajouter qu·.on MI. prt & ~ 1 .. 
prMI ...... tactu_o. L'&dmlnlllrlillon 
awII. M.! rKOU" &IJ mlm. proctd6 pour 
~""'I.d6bul. d .. tm.ux du S~ 
PEPS. 1'&g1WldlulIII1ft du compl .. 

CCllCI6I&nllld. r.g.nI uN1II6 16&llHrd'lcl'" Fat.. le plan d'aIIiII_ "'-dM 6IudM d.loIl pourtr"olMr 
1_,-'lIId clio l'IImphfthMIN. Au 1.r jlirilllllr .... pNITI .... ..,.,... d'alftoM .-11. !&ne. pour 1. pr6p&niIIon dlc1 
upI1mlllN 2011 dM pliira &1 dirA. Pour ClI lilN. un buN&IJ clio gMllon clio !ftiJIU ... mil lur pied • .-- l'&mbeuch& 
tfIn caa:lcu" &1 cr.cta~ . 

.... Cl:JmIlucllon 6 pIIlPN.,.,.nI ~rIiIr pDUl1llft d6bulllr 1'&uIom .. piliChilin. En HII&nt &1. eonltnJctlon du C&iVIo B .. I 6 
MonIrtoiiI ... ptunIaIIon du PNm .. r IpIICI8c" - au. qui MIl. du pNITI .... ITIIIIch d. hack&oJ • pourrd ewlr IIM.! d. 1. pli,,,,,,, 2014. 

L .... doii'_ ......... SNC-l.ftIIin _~ Nluli 6 400 million&$"oaot dM t-.... ..... 1TIIIi ...... u ... qulll'&git tfIn 
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mandat. 

Nouvel amphithéAtre: Labeaume annonce le début des travaux en 2011 1 Pierre-André Normandin 1 Ver ... 

Pression à la Marche bleue 

Il ne s'agit pas d'une corncidence si l'annonce du début des travaux sunAent à deux jours de la Marche bleue, ce 
rassemblement sur les plaines d'Abraham pour le retour des Nordiques à Québec. «II n'y a pas de hasard. Nous awns 
wulu le faire deux jours avant la Marche pour montrer aux gens que nous sommes sérieux, détenninés, prêts à débuter 
les travaux dès le 1er janvier», a fait sawir M. Labeaume, aux côtés du ministre Sam Hamad. 

Au-delà de la pression sur le gouvamement Harper, le maire inwque les échéances olympiques pour justifier son 
empressement à construire. Le comité mis sur pied pour évaluer la viabilité d'une telle candidature pour 2022, Équipe 
Québec, doit remettre d'ici la fin octobre son rapport. Déjà, son président, Claude Rousseau, assure que l'amphithéâtre 
est un élément clé pour décrocher la compétition des compétitions. «On ne vaut pas revillre le scénario des deux 
dernières candidatures. Après deux refus, tout ce qui nous est resté, c'est l'amertume et les pleurs», a pour sa part 
rappelé le maire. 

Sans les identifier précisément, deux endroits seront étudiés pour implanter le nouval amphithéâtre. En entrewe au 
Soleil en juin dernier, le maire avait indiqué qu'il conwitait le site de l'hippodrome. L'endroit est pratiquement abandonné 
depuis la fin des courses de chevaux et sa façade pourrait être conser.ée et intégrée. 

La Ville pourrait toutefois chercher à construire le bâtiment plus près de l'autoroute Laurentienne, bordant ExpoCité. «La 
localisation a une valeur marketing, pour le logo. Plus l'amphithéâtre est placé près de l'autoroute, de wies passantes, 
plus la valeur est différente», a souligné Claude Rousseau. 

L'espace se fait toutefois rare. La Ville est d'ailleurs à peaufiner un plan de rèaménagement du secteur entourant 
ExpoCité, document devant être prêt à la mi-octobre. Chose certaine, le futur amphithéâtre ne sera pas construit en lieu 
et place de l'actuel Colisée, celui-ci étant appelé à senAr lors d'évantuels Jeux. 

Recoll11Bnder 151 
Dersonnes 

publicité 
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2125/12 Ëthique municipale et octroi des contrats: bilan des nombreuses actions menées depuis plus d'un anP ... 

concernant les conflits d'intérêts. Des codes devront égaletœnt être élaborés pour les employés. 

La furmation constitue un élétmnt clé dans la prévention des situations inappropriées. Des 
furmations sur la gestion contractuelle ont déjà été dOImées. Les élus municipaux sont égaIemmt 
obligés de suivre une furmation en étbiJ.ue et en déontologie. 

Des mesures de contrôle et de nouvelles sanctions 

Plusieurs Iresures législatives ont égalemmt été adoptées pour assurer une Ireilleure surveillance et 
perIrettre rimposition de nouvelles sanctions aux élus municipaux mutilS. 

En matière de gestion contractuelle, non seu1etnmt le normre de vérificateurs a été augrn::nté mai<; 
les pouvoirs que possédait déjà le ministre d'eflèctuer des enquêtes ou des vériŒations dans les 
nnmicipa1ités ont été étendus. C'est ainsi que les vériŒateurs ont maintenant le pouvoir d'exiger 
des functionmires, des employés ou des élus municipaux tout docUIrent ou tout renseigneIrent 
qu'ils jugent pertinent. 

Un poste de commissaire aux plaintes a été créé au sein du ministère des Aflàires municipales, des 
Régions et de fOccupation du territoire. En plus des plaintes portant sur de prés~es infractions 
aux lois nnmicipa1es, le commissaire recevra toutes les demandes d'examm relatives aux 
manquem:nts au code d'éthique et de déontologie. Par la suite, la Commission municipale du 
Québec (CMQ) aura le pouvoir d'efièctuer des enquêtes, de détenniner s'il y a manquem:nt et 
d'imposer les nouvelles sanctions prévues qui peuvent aller jusqu'à la suspension 

La transparence des intérêts pécuniaires des élus est essentielle. La Loi sur les élections et les 
rérerendmm dans les municipalités a été resserrée de manière à obliger tout Irembre d'un conseil à 
Irettre à jour régulièreIœnt sa déclaration d'intérêts pécuniaires phrtôt qu'anoue11enx:nt. 

Une plus grande transparence pour les citoyens 

La part:i:ipation des citoyens est essentielle à la saine administration municipale ainsi qu'au maintien 
de la confiance en la démJcratie municipale. Pour perm:ttre une Ireilleure implication citoyenne, 
de nouveaux moyens d'infurmation et de plainte ont été mis en place. 

Les nouvelles dispositions législatives obligent les organisIreS municipaux, à compter du 1 er avril 
2011, à assurer la diffusion de finfurmation sur roctroide leurs contrats auprès de la population Il 
est ainsi prévu qu'après fouverture des soumissions, les détails figureront dans le SystèIre 
électroniIue d'appel d'offi'es (SEAO). 

Les codes d'éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux seront égaletœnt 
accessibles aux citoyens. D'ailleurs, pour perm:ttre à ces derniers d'intervenir en cas de 
manquemmt aux règles du code de déontologie des élus de la municipalité, il est prévu que toute 
personne pourra porter plainte au ministre. 

« Je crois beaucoup en notre démocratie municipale. C'est pourquoi j'ai à cœur de poursuivre le 
travail qui a été accompli avec nos partenaires nnmicipaux. De grandes étapes ont été franchies 
depuis fannonce du plan d'intervention et les Iresures qui en décou1ent perm:ttront d'assurer la 
saine gestion des municipa1ités du Québec et de restaurer la confiance des citoyens », a conclu le 
ministre Lessard. 

plq.orgl .. .Iethique-municipale-et-octroi-des-contrats-bilan-des-nombreuses-ac1ions-menees-depuis-pl ... 212 
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'9 TVA 1 NOUVELLES 
Membre du Groupe TVA 1 QUEBECOR MEDIA 

Nouvel amphithéâtre à Québae 

Richard CMé forcé de se rétracter 
PNmI'" publication 21 ... n ..... r 2011 t 15h08 
MI •• IJour: 21 Janvier 2011 fi 18h25 

TVA_ 

La pra.ldantdu conseil d'admlnlstratlond'ExpoCU, RlchiJrd COté, a da rectlnerdes prpa qu'II mUtp[JJ!j ca 
.IIIilIn. lU' lM ondes la "Uan CHOI-RacIlo X. au .... du doAl .. du nowal amphlth6Atnt de Qu6blc. 

Da ... 1.11 CCIII'II'Uiqué expédié aux rn6cIlas en milieu d'aplt. 
midi, Rlc:hud COté expliqua: cMonel"Ü1:luslasme m'a conchil III 
a1'IInner d •• faits qui ..... nt pu aWnM. Des dlsCUlllo .. H 
poll'SUw!int a\IaC dM pe.ltanalres PD'Iriiels 8U1qUlilH je .. ws 
pas associé et qlJ relè\lent dlrecl8lT8rt de M. Ywn Cheires! qIJ 
n6gocie au nom de la Ville. De plUl, l'KIUS esp6ml'll tolj:llD 1118 
col1ribulion de la part du gouo.ernemert f6d6ral pair la 
conc:rirlisalion de nob'8 rh à IoUIU 

II~ljLt~'~"1;';"'~'~' ~Ri~"""ê~C~"'~d~;t~~~,~~l!IaËs pmpos .aiartpu 
«Cela d6mo'*"". dit-il, III 

Qutlbec et c'est 
Oiiiiiiiii par1llnaires •• 

cA lilnt da président du cor.eil d'admirilllnltion d'ExpoCilé, jIt corJ1)lBndl et je par1llge 18 Mbrilil6 de toua GeUKet 
celes qu atœndentavec impatience ln oouvelllmpliHllre pou'" la ville de Québec», oorx:hJ Ricaml Cote . 

• Un. annone:. dan. trois ou quaIN .. main ... 

c. malin, SU" lits ondes d.1II radio, Richard COtj d.oIaraitque III mai~ d. Quj*, Rigis Lab.al.lT1., 
BmtlIlOINait d'Ici trois ou quau. Hmalnu qu'II w d. rawnt dans III dossl.r du OOLMNIU Colis ••. 
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2122112 Richard COté forcé de se rétracter 

Interrogé sur l'évolution du dossier du nouvel amphithéâtre, M Côté il répondait «Oui», lorsqu'on lui demandait si la 
question d'aller de l'avant avec le «plan B» du maire Labeaume était «réglée à 100 %». 

Un malaise 

La déclaration Richard Côté a visiblement suscité un certain malaise dans l'état-major de l'administration 
Labeaume. 

Le maire Régis Labeaume lui-même, qui devait participer, plus tard, à une activité médiatique dans le cadre du 
Carnaval de Québec, s'est fait remplacer par l'autre vice-président du comité exécutif, François Picard. 

Mal à l'aise, M. Picard a alors tenté d'aténuer la déclaration de son collègue: «Je n'ai pas entendu mon collègue 
Côté. Mais il travaille avec moi... on travaille le «plan B» intensément, lui, monsieur le maire et moi-même, avec 
les différents partenaires. Alors, lorsqu'on sera prêts à 100 %, on va vous faire l'annonce.» 

Retracé plus tard, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, le maire Labeaume se défilait, demandant un peu de 
respect auxjoumalistes qui tentaient de l'arrêter pour lui poser quelques questions, puis, leur souhaitant une bonne 
fin de semaine. 

Copyright© 1998-2011 - Tous droits réservés. Une réalisation de TVA Interactifinc. 
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http://w w w 2.macleans.ca/2011/01/31/w e-dont-w ant-people-building-a-building-on-our-account/ Februray 22, 2012

We dont want people building a building on our account

Beyond The Commons
Aaron Wherry covers all the goings-on in and
around Parliament Hill. Follow Aaron on Twitter:
@aaronwherry

by Aaron Wherry on Monday, January 31, 2011
10:04am -

Speaking over the weekend in Carolina, NHL
commissioner Gary Bettman addresses the question of a team for Quebec City.

“I don’t want anybody getting excited,” said Bettman. “The fact of the matter is, over
the last couple of years, there have been lots of stories suggesting a building in
Quebec City is a done deal, that the money has been raised. Nobody has told me
that, and in the conversations that I’ve had with a variety of people, including the
mayor and the premier, we have said, ‘We’re not planning on expanding, we’re not
planning on relocation, so we cannot promise you a franchise.’

“If there’s a new building separate and independent from us for whatever reason and
the opportunity presents itself with respect to a franchise, it’s no different than what I
said about Winnipeg. But we don’t want people building a building on our account
expecting that there is going to be a franchise, because we’re not in a position to
promise one right now.”

More by Aaron Wherry

Harper 2012

Josh Barro suggests a solution to the Republican Party’s current predicament.
On @mattyglesias‘s point…

Ken Lewenza’s endorsement

The CAW president has apparently re-joined the NDP for the purposes of endorsing Peggy…

Candice Hoeppner, political scientist

Speaking in the House before the vote to eliminate the long-gun registry last week,…

http://www.printfriendly.com/print?url=http%3A%2F%2Fwww2.macleans.ca%2F2011%2F01%2F31%2Fwe-dont-want-people-building-a-building-on-our-account%2F%23.T0V_Nq8FcXY.printfriendly&title=%27We+don%27t+want+people+building+a+building+on+our+account%27+-+Beyond+The+Commons%2C+Capital+Read+-+Macleans.ca
http://www2.macleans.ca/category/blog-central/beyond-the-commons/
http://www2.macleans.ca/category/blog-central/beyond-the-commons/
https://twitter.com/#!/aaronwherry
http://www2.macleans.ca/author/aaronwherry/
http://sports.espn.go.com/nhl/allstar2011/news/story?id=6072641
http://www2.macleans.ca/2012/02/22/harper-2012/
http://www2.macleans.ca/2012/02/22/ken-lewenzas-endorsement/
http://www2.macleans.ca/2012/02/22/candice-hoeppner-political-scientist/
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2/24/12 Ëqulpe Labeaume> Nouvelles> Annonce de la construcllon da l'amphllh6AIre muillfondionnel, Le jeudi ... 

FacebDDk Twltlflr 

ÉQUIPE 

LAJI~Ul\llE PRÉSIDENT CDNSELUERS B 

Annonce de la construction de l'amphithéâtre muMonclionnel, 
Le jeudi 10 février 2011 

Publl61e 14 févter2011 

Mesdames, 
Messieurs, 

Le 16 octobre 2009, j'annonçais ici même notre intention de doter la "'lIe de Québec d'un rIClI.I'eI 
amphHhéêtre mulUfoncllonnal. 

Après quasiment un quart de siècle de tergi\tllSations sur la nécessité ou non d·un nou\e8U colisée, 
aujourd'hui nous liwons la marchandise. 

Il y a 16 mols, J'expliquais que le colisée actuel, maintenant Agé de 61 ans, n'était plus apte pour 
accueillir des spectacles de calibra international, une équipe de hockey prufassionnel ou toute 
manifestation sportive ou culturelle de haut nr.eau. Il n'est tout simplement plus il la hauteur des 
ambitions de Québec et de l'Est du Québec. 

Je disais également qu'une "'lIe nordique comme Québec lNIiI: besoin d'un nou\el équipement 
modeme pour é\entuellement 'tAwe pleinement son sport national, et que plus nous retarderions, plus 
Il coQieralt cher il construire. 

En conséquence, j'annonce aujourd'hui que la Ville de Québec financera il la hauteur de 187 MS ce 
nol.Ml amphlthéftlre dont la construction commencera dans 188 prochains mols. 

Un geste concret de con1Ianœ en l'awnlr, puisqu'II nous appartient de prendre en main notre 
destinée. 

Ce projet d'amphithéAtre multifonctionnel fait aussi partie d'un plan majeur de réaménagement urbain 
dont il sera le catalyseur. 

La Ville trawille actuellement sur un "lUte plan de raconfiguration et de lIIdé\eloppement de la zone 
entourant le site d'ExpoClté, au carrefour des quartiers Llmollou et VeniEl". 

Ce secteur connalt des dllllcuHés économiques Importantes et a un urgent besoin d'être repensée et 
l8\ÜIisée. 

Beaucoup a été dit au cours des derniers mols, et particulièrement dans les demlères semaines au 
sujet de l'amphlthéal.re. 

Pennettez-moi de remettra amicalement les pendules à l'heure! 

Tout d'abord, oui! la Ville négocie 8IeC des entreprises privées pour des imestissements dans le 
projet. Mals non, ces entreprises n'llMI8tlront pas dans la construction de l'amphlthéêtre, tout 
simplement parce qu'il leur est impossible de connaltra un rendement sur l'imestissement qui 
Justlfterall un tellmeatlssement, la rentabilité étant Impossible dans l'état actuel des choses. 

Et il n'est é\tdemment pas question pour la Ville de laisser aller la propriété de cet équipement contre 
un imestissement minoritaire d'une entreprise priWe; nous parlons ici d'un bien public. 

Ce que négocie actuellement la Ville avec ces entreprises, ce sont la wnte de propriétés marketing 
comme le nom de l'amphithéatre ou le droit de wrsage pour une compagnie de bière; le bail de 
location pour la wnue d'une équipe de hockey professionnel; ou le contrat de gestion événementielle 
de l'écllnce. Ëwntuellement, cela pourrait aussi être la wnte de concessions à l'Intérieur de l'édlnce, 
concessions alimentaires par exemple. 

Mais il Y a un os dans tout cela! 

Lee bénéftces découlant de ces négociations pelNlnt dEl\9l"llr Importants, mals 188 oft"res les plus 
payantes pour la Ville sont coooitionnelles à l'arrivêe d'une équipe de hockey de la LNH comme 
locataire de l'édifice. 

Ainsi, les sommes walment Importantes, slgnlftcethss pour rembourser une partie des ccOts de 

equipelebeaume.caI .. .IAnnonce-de-la-construdion-de-lamphilheatre-multifonctionnel-Le-jeudi-10-fevri ... 

TROUVER MON CONSEILLER, 
r.lJN ARRONDISSEŒNT, r.lJN DISTRICT 

Coda postal Trouwr Afficher .. 

LE LABEAUME EXPRESS 

Votre courrlel Jom 

CONTRIBUTIONS À NOS AC11VITI 

Je fil .. un don 

SUIVEZ-NOUS 

Devenez fan, ~"" L.abeaun lur Faeebook 

Suivez-nous, ÉqUipe L.abel!lLmII Sil" Tw liter 

Ëcouta:z-nou., Équipa Labsaumlllur YoubJba 
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construction de l'édifice, ne se réaliseront que si cette condition préalable est satisfaite. 

Pas de financement privé important sans club, et pas de club sans amphithéâtre! 

Alors, que fait-on dans cette situation? Eh bien, nous assumons nos responsabilités et prenons la 
décision d'inwstir dans l'a\enir, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. 

J'annoncerai dans les prochaines heures au commissaire de la LNH, monsieur Gary Bettman. que la 
Ville de Québec ira de l'avant 8\eC la construction d'un nOlMll amphithéatre multifonctionnel en 
partenariat awc le gou",mement du Québec. 

Maintenant, comment la Ville in\eStira dans ce projet? 

Pennettez-moi tout d'abord de rendre hommage à un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, et je 
parie ici de Jean Charest. Je \eUX que la population de Québec sache que sans lui nous ne serions 
pas ici aujourd'hui et que nous ne pourrions pas entreprendre la construction de ce n0U\91 
amphithéâtre. 

Jean Charest a toujours cru en Québec et il n'a pas hésité à plonger courageusement dans notre 
projet lorsque nous le lui a\Ons demandé. 

Le 12 janvier demier, nous nous sommes rencontrés de nOU\e8U et c'est là que nous a\Ons scellé, 
awc une poignée de main, une entente sur un partage à 50% entre le gouwmement du Québec et la 
ville de Québec, des coats de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel, à hauteur de 400 M$, 
dont la Ville deliendrait propriétaire. 

Merci Jean Charest! Merci aussi Sam Hamad de nous a\Oir épaulé dans nos démarches! Merci 
amical et senti à Claude Rousseau! Pour mon administration et les concitoyens et concitoyennes de 
Québec, et même de l'Est du Québec, \Ous êtes et serez toujours ceux par qui la réalisation de ce 
magnifique projet a été rendue possible! 

Si d'a'venture le gow.emement fédéral changeait d'idée dans les prochains mois ou les prochaines 
années, eh bien, tant mieux pour tousl 

Rappelons que les impacts économiques de la construction de l'amphithéâtre et des projets 

immobiliers préws dans la reconfiguration du secteur entourant ExpoCité procureront des recettes 
fiscales et parafiscales de l'ordre de 108 M$ au gou",mement du Québec, et de 32 M$ au 

gouwmement fédéral. 

De plus, dans l'é,,,ntualité de l'arrivée d'un club de hockey professionnel, les deux gOlMlmements se 

partageraient 20 à 25 M$ annuellement prmenant uniquement de l'imposition de la masse salariale 
du club. 

L'in\eStissement de la Ville de Québec prendra quant à lui la forme suivante. 

Tout d'abord nous souhaitons intégrer. J'ai ma place» au projet à hauteur d'enliron 13 M$. Je profite 
de l'occasion pour saluer \f8iment l'extraordinaire travail de Mario 8édard et de son équipe qui ont su 
ravi'oer la flamme et qui travaillent sans relAche pour concrétiser notre rê\9 à tous. J'encourage la 
population à soutenir plus que jamais leur initiati'oe car on sait désormais qu'il y aura un 
amphithéâtre. Un immense coup de chapeau à Mario Roy, initiateur de la Marche bleue qui a aussi 
emboné le pas. 

Ensuite, la Ville procèclera à une nouwlle opération de réduction de ses dépenses d'administration 
pour faire en sorte qu'en 2019 un total de plus de 200 M$ soit libéré et disponible pour payer 
comptant des dépenses d'immobilisations. De ces paiements comptants d'immobilisations, 62 M$ 
seNront au paiement comptant du projet sur une période de décaissement de 5 ans. Donc, pas de 
nouwl argent pour ce paiement comptant, nous modifions nos priorités, tout simplement. 

Ces réductions ne toucheront aucunement les seNces donnés à la population, mais consisteront à 
couper de nouwau dans les dépenses, afin d'accélérer notre plan de réorganisation et d'amélioration 
de la perfonnance de l'administration municipale. À pre"", qu'il est possible d'y arri",r, depuis 2008, 
grâce à la rélision des façons de faire à la Ville, c'est plus de 130 M$ qui ont été économisés, alors 

que les re\enus de la Ville ont augmenté de 4% par année. 

Enfin, nous emprunterons sur les marchés financiers un montant de 125 M$ sur une période de 20 
ans. À un taux d'intérêt probable de 5%, cet emprunt aura un impact annuel de 8 dixièmes de 1% 
(0,83%) sur le budget courant annuel de la Ville (10 M$ sur 1 203,5 M$). 

Ce plan financier implique évidemment que la Ville n'augmentera ses taxes pour payer cet 
amphithéatre, étant donné l'impact on ne peut plus raisonnable de cet emprunt sur ses dépenses 
annuelles courantes totales. 

Et cela, j'en fais un engagement formel. Comme je m'y suis engagé dans le passé, nous 
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continuerons à \1ser l'inflation comme nheau d'augmentation annuelle de la taxe foncière 
résidentielle. 

Cet emprunt aura aussi un faible impact sur l'état de notre ni\eau du senAce de dette nette à long 
terme que nous awns plafonné à un niwau de 20% du budget courant comme l'indique notre cadre 
financier \Oté à l'unanimité au Conseil de \4l1e de Québec, en 2009, alors que mon administration était 
minoritaire. 

Quant aux coOts d'opération de l'amphithéâtre, ils seront payés à même les bénéfices d'opération et, 
si nécessaire, par une partie des re\enus créés par l'introduction d'une charge spéciale sur les billets 
wndu5 pour assister à tous les é\énements qui y seront présentés. 

Les l'9\9nus de cette charge spéciale permettront aussi de créer une réserw pour rénO\9tion et 
tra",ux Murs à l'édifice, eUou à diminuer Mntuellement le. coûts de la dette contractée par la Ville. 

Ainsi, nous introduisons de cette façon le principe de l'utilisateur-payeur. Le niwau de cette charge 
spéciale sera détenniné ultérieurement, mais il est certain qu'il seN ra, si nécessaire, à cou\fir 
entièrement les coûts d'opération de l'amphithéâtre. 

De cette façon, nous nous assurons que jamais l'amphithéâtre ne dB\1endra un éléphant blanc, ou un 
boulet financier pour les contribuables de Québec. 

Vous aurez sQrement compris que le plan financier que je \4ens de décrire est le plus pessimiste, 
puisqu'il ne tient compte d'aucun rewnu pré\4sible à part les bénéfices d'opérations et la charge 
spéciale sur les billets d'entrées d'événements. 

Par exemple, le dé\9loppement immobilier que prmoquera la construction de l'amphithéâtre dans ce 
secteur de la \4l1e pennettra de percB\Oir des taxes foncières additionnelles de 4 M$ par année en 
moyenne sur une période de 20 ans. 

Le président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance, et négociateur de la Ville dans ce projet, 
monsieur Y\On Charest, discute ou négocie actuellement awc différentes entreprises priwas ayant 
des intérêts dans les propriétés marketing de l'amphithéâtre, dans la gestion événementielle de celui

ci, ou dans la wnue d'un club de hockey professionnel. 

Je précise que la Ville s'est fixé des objectifS financiers très précis qu'elle ,",ut atteindre dans ses 
négociations. 

Mais il faut comprendre que pour Y\On Charest, négocier en wndant un projet en dewnir, awc tout 
ce que cela comporte d'incertitudes et d'aléas, n'est en rien comparable awc la capacité de négocier 
mec un projet réel et annoncé, déjà financé, et dont on connaftra bientot l'échéancier de réalisation. 

Je n'ai aujourd'hui aucun doute que nous réussirons à nous entendre 8\eC une ou des entreprises 
pri\ées dans ce projet. Il est aussi clair pour nous que nous souhaitons laisser la gestion de 
l'amphithéâtre à une organisation pri. capable de générer les meilleurs bénéfices possibles au 
profit de la Ville. 

Cela dit, notre responsabilité, comme gestionnaires publics, est de nous assurer de susciter le plus 
d'offres possibles, particulièrement 8\9C l'annonce d'aujourd'hui, et de faire un choix final en ayant la 
COm1ction que nous aurons pris le temps nécessaire de faire le tour du jardin. 

Cela pro\Oquera par le fait même, nous le croyons, une saine compétition entre les entreprises qui 
\Oudront dewnir partenaires du projet. 

Nous demeurerons ainsi maTtres du jeu, ce qui nous pennettra, nous en sommes convaincus, de 
bénéficier de rewnus encore plus importants découlant d'ententes awc le pri\é, ce qui enjoliwra 
financièrement l'ensemble de l'œu'v1"8. 

Je rappelle que l'engagement de mon équipe, lors de la demière campagne électorale, était de 
construire un amphithéâtre et rien d'autre. La responsabilité de doter Québec d'un club de hockey 
professionnel re-v;endra à l'entreprise pri\ée, bien que je pourrai jouer les entremetteurs et apporter 
tout le soutien utile et nécessaire pour y par.enir. 

Je termine en soulignant le courage, l'engagement et la confiance enwrs notre \4l1e, notre région et 
tout l'Est du Québec, de la part de messieurs Jean Charest et Sam Hamad. 

Messieurs, la population \Ous remercie et \CUS exprime toute sa gratitude! 

Enfin, je souhaite m'adresser aux citoyens et citoyennes de Québec. Depuis 2008, nous 8\Ons 
accompli de grandes choses ensemble; continuons de cheminer sur la \Oie du succès et du 
dépassement. Ayons confiance en nous et en l'awnir. J'ai besoin de \Otre soutien pour mener à bien 
cette réalisation et je sais que je peux compter sur \OUS. Je multiplierai les rencontres afin d'établir 
un dialogue awc \CUS. J'entends d'ailleurs \OUS consulter directement afin d'obtenir \Otre adhésion à 
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cet emballant projet. 

R~g i s llIbeilume 
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FacebDDk Twltlflr 

ÉQUIPE 

LAJI~Ul\llE PRÉSIDENT CONSELLERS B 

Annonce de l'entente avec Quebecor Media, le mardi 1 er mars 
2011 

Publl61e 02 mars 2011 

A partir d'auJourd'hui, tout est possible è Québec! L'engagement électoral de me fonnetlon politique 
de construire un amphithéltre multibnctionnel pour notre région et celle de l'Est du Québec trtll.M 
une conclusion heureuse. Permettez-moi de retracer la chronologie des éWnements. 

16 octobre 2009, ËqUlpe Labeaume prend l'engagement de conslnJlre cetle InfraslnJclure. 
16 aoOt2010,Iors d'un conseil municipal, mon administration fait de ce projet une priorité. 
22 décembre 2010,Ie conseil municipal adoptait son Programme triennal d'immobliisadons préw)e.nt 
50 MS pour la conslnJcllon de l'amphlthéltre. 
10 fé'ofier2011, le premier ministre du Québec etmoi a\Ons annoncé la conslnJction de l'amphithéatre 
muldfoncllonnel. 
Entra CBS moments charnières III caraclère public, vous comprendrez que des discussions Irès 

sérieuses, menèes de main de mallre par M. Y\On Charestonteu cours. Toutefois, force est 
d'admatlra que le touts'astaocélérj lia sulla del'annomlB du 10 félll"lardemlar. Da nouY88.uxJoueurs 
se sont manifestés auprès de M. Chal8St une fois que le projetsoit passé du mode "'rbJel au mode 
réel. Des entreprises ont soudainement compris que la VIlle et le gouvemementdu Québec étalent 
décidés a passer III l'action. 
Aujourd'hui, 1er mars 2011, j'annonce l'intention du comité elléculifde recommander dans les 
meilleurs d61als au conseil municipal de la VIlle de Québec, préwle 7 mars prochaln,l'aocepladon de 
l'ofIi8 de QUEBECOR rvEDlAde participera la conslnJction de l'amphithéatra par l'acquisition des 
droits de nommeralnsl qu'ldtre de gesdonnalre de l'Immeuble. 

Je profite de l'occasion pour remercier toutes les entreprises qui ont démontré un \If Intérêt pour ce 
projet et pour souligner la qualité des oIIhts que nous 8\OI1S IVÇues. Jamais je n'aurais cru que la 
Ville de Québec pourraH. aHlrer l'attention d'entreprises aussi prestigieuses que celles qui nous ont 
fait des oflTes. 

Après plusieurs semaines de discussion et d'analyse, l'ofIilI de QUEBECOR MEDIA a été retenue 
étant Jugée le meilleure et la plus confbrme aux obJecttfs poursul ... s par la Ville. 

Quels étaient ces objectifs : 

sur le plan financier, nous souhaitions conclure une entBnte 00 le risque sarait nul pour les 
contrlbuablas de Québec quantauxopéredons da l'amphlthéltre, etœ, avec ou sans équipe da 
hockeya la cl6: 
nous avions aussi comme objectif financier de ramener Bulantque possible la conbibution de la Ville 
ê son engagement Inldal de 50 MS; 
sur le plan du hockeyprofassionnel etdu relDur êwntuel d'une équipa a Québec, nous recherchions 
un groupe d'Invesdsseurs ument Intéressés parl'acqulsldon d'une équipa atayantlas mO)ens de 
ses ambldons; 
sur le plan de l'organisation d'acli"'tés a caradère événementiel etcullLlrel, nous voulions que des 
artisans etdes artistes de la région pulssentbéné1lcler d'un 18'o'Ieretd'une vitrine. Bref, que 
l'entreprise choisie consolide ou crée des emplois dans l'indusbie cullurelle régionale, etque, parson 
d)'l'lamisme, cetle entreprise amène des jeunes ê choisir notre région comme lieu de "'e; 
sur le plan communautaire que des éwmemems tels le Tournollnlemallonal de hockeyPee-Wee 
puissenl utiliser 188 installations de l'amphithéltre sans graver leur budget Dans son ofIi'e, 
QUEBECOR MEDlApropoae que la \/Ille dispose de 30 Jours par année pour aooommoclerdes 
activités de catte nalLlle. De plus, QUEBECOR ŒDlAs'engage a déplO)erles meilleurs eIJorta alin de 
convenir de façon dliigenta les conditions d'un ball8Y8c les Remparts de Québec pourl'udllsadon de 
l'am phlthéltre. 

Je dois vous dire qua M. Pierre Karl Péladeau a été sensible Il nos objectifs et a fait une ofI're en 
conséquence et c'est tant mieux pour les contribuables de notre \tille. C'est tant mieux aussi pour 
l'équipa de hockey Junior qui consutue une Institution pour notre "'lle, et pour l'organisation du Toumol 
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international de hockey Pee-Wee qui contribue depuis 52 ans au rayonnement international de notre 
région et à faire \1\f9 à des centaines de jeunes et à leur famille le sens de l'accueil qui nous 
caractérise si bien. Monsieur Pélade8u, je tiens à \{lUS remercier pour \01re ouwrture à protéger deux 
institutions extrêmement importantes pour les résidents de Québec. 

Scénario 1 

Voyons maintenant les principaux termes financiers de la proposition de QUEBECOR MEDIA, en 
commençant par son ofIi"e excluant la présence d'une équipe de hockey : 

QUEBECOR MEDIA ira d'une conbibution financière, sous forme d'un paiement comptant de 33 l\f1$ en 

contrepartie des droits d'identification de l'édifice pour une période de 25 ans, payable 60 jours avant 

l'ouwrture de l'amphithéâtre; 
QUEBECOR MEDlAcontribuera également par le wrsementd'un loyer annuel moyen de 3,15 M$ par 

année sur une période de 25 ans awc un plancher è 2,5 Pv1$ la première année et un plafond è 4 rv1$ è 
la 21e année de l'entente; 
finalement, QUEBECOR MEDIA wrsera è la V1lle 15 % des bénéfices nets annuels de l'exploitation 
des activités qui se déroulerontè l'amphithéAtre. 

Présentation tableau et explication. 

Comme \Ous pOU\eZ le constater en consultant la fiche « Scénario sans équipe de hockey», sur la 

base des re\enus générés par les droits d'identification de l'édifice, notre participation passe de 187 
M$ Il 154 M$. L'ajout annuel de 2 M$ en taxes foncières, attribuable Il la construction d'immeubles 

en périphérie de l'amphithéatre, ainsi que l'addition de 4 $ par billet sur la base de 700 000 billets 
wndus annuellement, soit l'équiwlent de 2,8 M$ en rewnus additionnels, font diminuer 

considérablement l'emprunt de la Ville. A cela s'ajoute un loyer annuel moyen de 2,94 M$ sur 20 
ans, ce qui correspond à l'appariement de l'amortissement de la dette. Combinés, ces montants font 

passer l'in\<lstissement de 154 M$ Il 57,48 M$. Au net, cela """'ent Il dire que de façon très réaliste, 
la Ville assumerait un coot annuel de 600 000 $. 

Quant au loyer annuel dans le scénario « sans équipe de hockey», une disposition pré\Oit 
qu'adwnant que les activités de l'amphithéâtre résultent en un déficit, la Ville dédommagerait 

aUEBECOR MEDIA d'un montant équi",lent Il 50 % du total des pertes encourues, et ce, jusqu'Il 
concurrence du montant total du loyer \<lrsé par aUEBECOR MEDIA. 

Scénario 2 

En ce qui a trait au second scénario, soit celui que nous souhaitons \Oir se réaliser, c'est-à-dire awc 

une équipe de la LNH, les principaux paramètres sont les suiw.nts : 

QUEBECOR MEDIA ira d'une contribution financière, sous forme d'un paiement comptant de 63,5 M$ 
en contrepartie des droits d'identification de l'édifice pour une période de 25 ans, payable 60 jours 

avant la première partie régulière de l'équipe; 
QUEBECOR MEDlAcontribuera également par le wrsementd'un loyer annuel moyen de 5 M$ pendant 
25 ans awc un plancher à 4,5 M$la première année et un plafond à 5,5 M$la 21e année; 
finalement, QUEBECOR MEDlAwrsera à la V1lle 10 % des bénéfices nets annuels de l'exploitation 

des activités spectacles. 

Présentation tableau et explication. 

Comme \Ous pOU\eZ le constater à la lumière du tableau intitulé « Scénario &\eC une équipe de 
hockey », la Ville déclarerait un bénéfice annuel de près de 5 M$. Ce surplus proviendrait d'un re\enu 
de 2 M$ en taxes foncières grace à l'effet d'entralnement de la construction de l'amphithéâtre ainsi 

que du retour de 4 $ par billet sur la base de la \<lnte annuelle d'un million de billets. A cela s'ajoute 

un loyer annuel moyen de 4,88 MS sur 20 ans. Bien entendu, nous 8\Ons déduit de ce surplus les 
coots annuels de l'emprunt contracté par la Ville d'un montant de 73,5 M$. La clause pour la 

cOU\9rture d'un déficit ne s'applique pas dans le cas du scénario awc une équipe de hockey. 

Dans les deux scénarios, la Ville confierait à un organisme sans but lucratif, désigné par 
aUEBECOR MEDIA (<< le Gestionnaira .), la gestion del'amphithéêtra aux tennes d'un contrat d'une 
durée de 25 ans awc une option de renoU\9l1ement de 5 ans. Dans les deux scénarios également, 
les dépenses d'exploitation seront assumées par le Gestionnaire. 

Comme on le \Oit, la proposition de aUEBECOR MEDIA est plus que satisfaisante et, je le répète, 
elle nous permet d'atteindre tous nos objectifs. Voilà une autre étape de franchie. Je \Ous souhaite, 

M. Péladeau, je dewais dire je nous souhaite, que \OS discussions awc M. Bettman connaissent un 
dénouement heureux. À partir de maintenant, je \Ous passe la rondelle. 
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Votre capacité de persuasion, WB qualités de gestionnaire et, surtout, la pertinence de \OIre modèle 
d'aft'aires dewaient nous permettre de longues et fructueuses relations d'affaires. 

Je tiens III adresser des félicitations et des remerciements très sincères à M. Y\OO Charest, prèsident 
et chef de la direction d'Industrielle Alliance, qui a mis au ser'\tce de la population de Québec ses 

qualités de leader. Merci, YIoOI"I, de ta grande disponibilité et de la générosité dont tu as fait pl'8lJ\9. 

J'aurei aimé pouIOir le dire en sa présence, mais malheureusement M. Charest est r&tenu dans 
l'Ouest du pays par afl'aires; c'est ce qui explique qu'il ne soit pas présent 8\eC nous aujourd'hui. 

D'autres personnes méritent également notre considération. D'abord, la population de la région qui a 
soutenu la cause en participant à di\el'Ses actNtés citoyennes orgarisées par Mario Roy et son 

groupe, sans oublier certains médias qui n'ont pas hésité à les épauler. A ces motMlments de foule 

s'ajoute le groupe « J'ai ma place» animé par Mario Bédard. Merci III wus tous et continuez Il 

maintenir la 1Iamme. 

Je souhaite remercier le Snce des finances de la Ville, plus particulièrement MM. Yws 
Courchesne, Jean Mignault et Mme Cl'Iantal Plneault pour la qualité de leur tl'8\8ll. Merci également à 
Me Serge Glasson et Me Emmanuelle Toussaint du Service des alfalres Juridiques pour la pertinence 

de leurs conseils. 

Finalement, je remercie MM. Richard COté et François Picard, les deux \tce-présidenls du comité 

exécutif, de leur appui et de leurs conseils judicieux tout au long du processus de négociation. 

Je profite de l'occasion pour rappeler que nous souhaitons toujours la participation financière du 

gou-.emement fédéral. Je ferai pBl\9I'1lr à la ministre bée Verner dl\ers documents dans les 

prochains jouIS de maniére à faciliter leur prise de décision. 

En terminant, M. Péladeau, je tiens Il wus remercier de la confiance que \DUS témoignez amers la 
Ville de Québec et tout l'Est du Québec et, je le répète, Il partir d'aujourd'hui, tout est possiblel 

Régis Labeaume 

TouIM l1li alDcullons i TouIM l1li actuaUJ i Parœger : Tw m.-

'''''ft LABEAUME equipaiabBEuTII@bahll.ca 418.683.7997 
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Commls.loner .ay. proposed arena donn't better city'. chance. of 

"am 

New an:m. or not, the Nati:nwlHoI;by1cag'''' kdtany(:bsca'~ J'dInqlo Quebel:: C~, 11&)'1 leap 
(>1)'11 ,Wi mer a.ry Br::ttJ:t.-.. 

In III idta ...... WorJneedayonHocUy NJgIt.t /II Ctu/.ada &uiIo, P .. 'm' n::spotded 10 die naday 
IJlII01Ph,ne'd 1hat medii. &Wt Quebecor hid abXt::d no • 25->- .".. ..... u die ofli;:ia1 ph*1eCkr 
putncr in Queboe cty'. $4OO-rrAm __ pwjet;:t 

He Mid Queboe ctyiln't ~beila(>l)'.i. red ... PUg ,..1 NHL d...,i gi .~ 01' any (:~ irbln:ct!ei. 

"Ibcy t..,..,nt brokenjlOllld on. hi'" PIn ~ plInt IJItiI !h::ybcoone a reaIky, ·Pell 'm'lold HNIC 
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2125112 Bettman cools talk of NHL in Quebec City 

Radio host Jeff Marek and co-host Kelly Hrudey. 

''At some point under the right circmnstances, I would like to go back to places that we've been befure that - at 
the titre - we had no choice but to leave." 

The commissioner had another message fur Quebec City, which saw the Nordiques leave fur Denver in 1995: 
Don't build a new fucility on the NHL's accOlmt expecting to be granted a franchise down the line. 

In February, Quebec City Mayor Regis Labeal.lm: said the city and province would split the cost of building an 
18,000-seat arena - to be located just outside the downtown area - that would replace the 62-year-old 
Coffiee. 

Construction is set to begin at end of2012 and completed in the fiillof2015. 

''I was very careful with the mayor and everybody to say, 'Listen, you're doing this but we're not promising you a 
team or anything close to that There's no process in place and there's not likely, anytim:: soon, to be a process in 
place to getting a team there, III said Bettman. 

Quebecor, which acquires the naming rights fur the new filcility, would contribute $63 million if Quebec City 
were to get an NHL team, or $33 million should it be unsuccessful in achieving that goal The company would 
also pay the city a yearly S\DIl of$3.15 million fur the right to manage the building's operations. 

''I know there are great funs in Quebec City but people in Quebec City shouldn't take [Tuesday's] announcement 
as any indication that there's a team on the horizon," Bettman said. ''I get concerned about expectations being 
raised." 

Fans in Winnipeg, who watched the Jets leave fur Phoenix in 1996, were disappointed in December when 
Glendale, Ariz, council approved a new lease fur the Coyotes, clearing the way fur sale of the team by the NHL 
to Chicago businessman Matt Hulsizer. 

While Hulsizer said over the weekend he expects his purchase of the Coyotes to close soon, the sale is being 
held up by the City ofGIendale's bond sale, which is being used to finance part of the reported $ 197-miIIion US 
package the city promised Hulsizer to convince him to buy the team and keep it in Arizona. 

Comments (137) Hide comments 

This story is now closed to commenting. 

Sort by: 1 Most recent 1. 1 [ Go ) Display: 5 I 10 I 25 I 50 comments per page 

HankGutstop 

2011/03/04 
at 6:39 RIll ET 

Canadians really should start their own hockey league. It's time to put up or shut 
up. I keep hearing over and over "we should start our own league". So who's 
stopping you? I don~ see the UN parachuting the blue helmets into Canada to 
keep Canadians from starting their own league. 

Hamilton, Winnipeg, Saskatoon, Halifax, Quebec, second teams in Vancouver, 
Montreal, Toronto. Agood, solid eight team league. Ponyup the money and start 

www.cbc.caJsportsihockey/story/2011/03/02ls~bettman·hni ... radio.html?ref=rss 6/11 
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'9 TVA 1 NOUVELLES 
Membre du Groupe TVA 1 QUEBECOR MEDIA 

Le maire Labeaume et la nouvel amphithéâtre 

Consultera, consultera pas? 
PNmI'" publication 3 II1II ... 2011 t 13h41 
MI •• IJour: 3.,.,.. 2011 "8h52 

Ro •• "' ..... 

TVA_ 

La rnalra R6g1a LabMurne est malrara!1 d.cHrj entre sa pllomall; de oonsullBr la pop~aaon 511"18 nouv.1 
amphllh6ltre et80n déllrda rw palle faire. 

En principe, la projet du malra 811 d'oLM1r 1 •• raglm. de. Vila, d'Ici à Juin prochain, poLI' permilln 8LIK gara de 
QI l6bec de .. prononcer poLI' ou co~ le projet d'ampHIh6lIra. Mail, lur lei ond .. d'Ira staIIen de radio de 
Québec, ce jeudi, Il suppliait plUqUlla pop~aaon de la faire challlerd'ld6a. 

faire U'l\OI8 ... J'aimerai. bien que ..oUS me colTv'Blnq~ezd. ne pas 
monela. Parce que je penee qu'on I8Specte nos Illiagements, 

homttement.» 

.• c'est da COf11)iolllettre Iae chal'lC8l!l de Quebecor d'obterir U"I8 

111"111 construction de rédifiœ. Alora il ae proposa da Ira", 
lordagel et de1Birale tour dee arroooi_menlll pOLI' co~r 
diradlmlllnt. lBs ciiD)Vns. 

mini demi-milion $ ... Autre cOOse,je \/Ilia vous dil1l tn!I. 
ainc6nmlltnt : on peut bien allBndre deUIl. ou trois mois pOLl'alllr 
'oder msis, pendant ce llemps-Iil, Pierre Karl Plliadellu ne pOInll 
pas discuter a\oeC la Ligue nationale de tnckey parne que le 

cormissaire va dire qu'on n'est pas s(D d'lMlir œ afT1ltilhetlre ...• 

Abandonn_. la .trucb.lr..n bols? 

MllICIlMIM.c.llcinllnfoI/NIgIonIhrdl1wll'2011.œ/201103œ-134003.html 
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2125/12 Consultera, consultera pas ? 

Cela dit, le maire Labeaume semble avoir abandonné complètement l'idée d'une structure de bois pour le nouvel 
amphithéâtre de Québec. 

Selon lui, la Ville n'a aucun intérêt à gagner un concours d'architecture avec son nouvel amphithéâtre. Le besoin, 
dit-il, est celui d'un amphithéâtre multifonctionnel. 

«C'est pas avec la coquille qu'on va faire de l'argent, c'est avec la technologie à l'intérieur qui va permettre de 
faire de la production télévisuelle, enregistrer des captations de spectacles. C'est ça qui m'importe. On va 
essayer de faire ça beau, mais ne comptez pas sur nous autres pour faire un aréna splendide qui va être dans 
toutes les revues.» 

Voilà qui pourrait, par exemple, ouvrir grande la porte au groupe beauceron Canam qui a déjà à son actif de 
nombreuses structures de stades et d'arénas construites en acier, comme celle du Consol Energy Center, qui 
héberge les Penguins de Pittsburg. 

Copyright© 1998-2011 - Tous droits réservés. Une réalisation de TVA Interactifinc. 

tvanouvelles.caJlcnlinfosiregionaVarchivesJ2011/03J20110303-134603.html 212 
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2j2f/"I1 _, ___ 0, ' ,10,.-.. .. _,.. 1".01101_"_1", 

1'W1116 1. 2!1 m.no 2011 .. 1.h47 1 M" .. jour • 25 iTIIi .. 2011 .. 16h47 

Examen de l'entente avec Quebecor: la procédure ne 
serait pas exceptionnelle 

t. mlnl.n d_ Mal .. mu.'" 1 • Loou .. nt Loo..ard. a demand6' .... 
hnclann .... d'au .... un d ...... '. mardi. Ira •• amal ... ap" qUII 
QJ.t.car"tabWlu la canntda v-lIDn'" l'1omphllh6ilbe. qui do~ 
rempl ..... I'ac:kI .. CclIII", 
Phobtl6que Loo SoI .. I. s.. o. ........ 

""' ... 

AIn.n .... RobIII.nI 
La P ..... c.ne:ll .. ne 

"'-
t. mlnlsth d .. AIrel ... munlclpel .. 
a'Mt :Mrer:du d. proç6d ... d. m ...... 
_ceptIonn':l .. wndredl. polr obtenir 1 .. 
d6tal1s d'un • .m.nte conclu. .me 1. 
VII. d. Qu6beç lit 1. groupe O;!Ibeça' • 
........... .:1, .. un prujllt d.1IOlMII 
ernphlthNtre. 

PourW:t, y • M6 Impœllble :fOOtw:~r!IR 
_ernpl .. d6rnomr.nt que d .. 
~..w:t. du mlnl~ art dilj" 
.:I ........ pement ~lIe dernm:le .. 
Une munlcipilllti:. 

t. mlnlltre d .. AIraI ... munlclplll ... 
L.a:::w:t Loouard •• dern.oo" .. 1 .. 
bictlonn ..... d'olNtr un d ... II .... m.-dl. 
tro:. aern"n .. aprt. que Q: ..... or ait 
otUnu le cor:tn:t de gMtlOll de 
l'amphlth ..... qui doit remplaewl'Ktull 

c.tIIo ........ 100 diI M, t.ulll _1 lunen ... Im q .. qillllqiIM jou .. pl .. Itli. la min ...... lIIIm:aIt qu'llttand:Wt de 
~ .. dMaI& ca: nlDl" ft .. ne"r. diI .. diIux .... -m dWlaml .... l'antM:te. 

La v.. diI 0;Mwe .... IM un _III diI p~nelpe_ QI.--o .... na...::lr pn::c6d" par appel d'alft'lol. CIl q:.:ll:.:l .... u 
!IR ~. l:atan.,.d d'un .ne"n dliliClllur gi:ni:::l1 dilla munlcipillll& 

LN parIrtow ... ca: :n1,*1i: .. !IR "11::1_ municipe .... Cen::llne 81-P1iIrN, • di:clari: wndredl que 1. Ville diN'li l'aImIr 
lCIu& 1_ ...... '.Ita ......... l'1onlllnlll_ Q .. bI:DDr. Y ODmpM lad:x:urnant lukn6m .. Mm. strf'l .... n'a pM M6 .... 
111_ diI dei,. d'aoI __ mp'" 00 .. min ....... l::m:uli: u .. Il:lIa ......... S":::n .. 1 .. ~ nefaut C8peidMt pM 

cc:ncI:n ... c:rtbI dill'i'llindol _1 .... pr6Di:d:lnl, 

Aucu': 6ct! ... n'Ii 616 Id paur l'8IudoI dM d:x:uiTllii'ila •• indiq .... la part ........ 

La v.. diI 0;Mwe lOiiIioIni qu\: .. iIXOiIpli::n diIne la Lt:i lur ... c~ lit >il ... lui. parmiil d. proç6d ... d. "" .. "" 
_ 0.... • ... di(:il:ir d'aul_ $(IumiMione cIane un po : : .. t::rm." 

Lt III'" diI 0;Mwe. RIogi:Jl.abMu.,. •• di:c:1a,. qu.dM dilc ..... iona ont ..... i .. li ..... o:inq ""'"" po,.., op 
n'ont pM 6Mi id::::,~U ' 

Pw' • r 

.-
.. po a.'"Ai'.œ ___ n'._i ••• _ .......... ~", __ ... ,_"I ... __ •• _,,~ .. , .. __ . 
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2j2f/"I1 ean...rI.YlI .......... ..-1 ""' .. __ 1 a-,IiI_ 

l"\1li1' 1. 17 m.I20" .. 05h00 1 Mie "jgur le 17 m.l2011 .. 08h38 

Comment la Ville a préparé la riposte 

FI'IIICRI' Boyrgut 
li Soleil 

~:::.::~ ... ntl.n .,.rs knqut l'w:-dl..m.ur ~ Dlnis dl B .. I_ • comm.nc6 .. mllttrl .. 
d __ Quebloor. 

L'adi' .... 1Idon 1 r ........ _ft que .. dI.,.rohe pour .. QMlIon dll-.mphlth6llrl MalI. qlngulllrP lit plltCt 
Il'IlItIItuIh peu u .... 8dmlnlel..tlon publique ... bIt ... aux lPPIIs ~. 

M_ ... croytII (m croft toLOours) IWlr l1li1 diI ...... _PIC! dM lois lit dmis .. rnellI .... r InI6ra d .. ~. 

L ........ 1 Je'''' lU lOI.IIJe .. le ftn d'wIl knque M. dl e.I .... 1 tnndl .. 11*1.0. _plleh d. prociIdu_ judlcl._ 
peu fin .......... oonnt. 

L'adi' .... 1Idon 1 r , ........ qui 1 pllo6 _uooup d'-* œn. .. pmi .... dll-.mphllh..u., 1 .... tout .. coup !*Ir d. !olt -, 
L ...... CfoIe Qi ......... 1 don'" dilpule quelqUM .n .... ; _ ct.nc. dI..,....,. ... I .. Nordlqu .. ; 1. pIitIn ... __ 
Qi ...... «.~ ccnId6 .. oom.,. _nt .. 1 pour l'Inlmiillon dll'Imphllhilll ... 

.... n'III Je CG' .... CfoIe a..bIoor _ft menecé dl .. NIII ..... cu dl poursuft .. mm. l'w:Imlnlllndlon 1 F ni, .... 

.,. '0&.1 ~ CfoIe ÇI.nM. 

Plu CIl cp .. 1 diI le Lp netlo ...... diI hocny. Q .... 1IIe pII9)II que .......... qu'III. eitriall. DiMitI MI .. lniIn diI 
SI ,.Iii" •. !.II che_ diI .. me .... r u .... 6qulpli .. OOIIillIimII ......... uIHnt..Un. poursuh pouiTall. tacll ... ..-t lntW' 
~"'ddill_,! diIwnI .. lilbu .... ux. 

S'11IIIII CfoIe Gay BoItImiin SI inIItIII.n l1li que .. .chlclnlMl pag .... Qu6blc •• e .... .aII. tait d .... cI.~. 

li m" CId! ..... CfoIe le LNH n'licclpII .. aiucu .... Iii'ibigiiIIH .ur "liIgIIft. dll'IntMitIo pIiiTTIlttInt .. Qullblcai dio 
fin p... ... ~ diI .... l'ID ... I .mphfthilll .. . 

li m" 1 • , ... n'lili! .,. _tir lM b_ c ........ MgIidIr diII npfiiM'InII Cllbd ... on praJllt 1. plu. cIw. 1 lui 
illlii •• ..,w diI ct.. diI .. l'OIILb le me.-. 

SIUI' CfoIe .. ct ..... SI sont .,. 1 .! oomme ~ 1'Iu1'lil..aulu. 

l.CJrscr.II diII douta SU' lel6giiliWi dill'lIntliitil an! .ur;i CI prinllmpli. lM hX:Id.I d. 1. ViII. lit du miniillilno 
diII "' ... iIIUi' il l , ont oomme"" .... pIi .... r. 

1I1<*.11ion le pU li_ pour Q .... 1IIe .u .. ~ ... que .. min...,. diII AIIli_ muniei .... m ..... ,*, .. "1'lIbri ... 
poon ...... p..- ... Ici. 

li m'" 1 .. _ 1 li"; 6I;:riI,U min .... lIu .. nt ~ .. 21 ..... dlmilr poun .... " ... d ... un ...... d ... ..-t .. 1.1...gi -_. 
li m"'l11 G1'6tI~ Je "l'IiM. __ CI que ~ ..... ,., • tpprif; r. Sr*iI. li Mini ...... n" donc JM dom6 
~ ... 

• ,., ., __ .'_·~'~~"" .. .lD1:440111'O "'M. tl .. ;, ,. \ ''''''' 
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2125/12 Comment la Ville a préparé la riposte 1 François Bourque 1 Chroniqueurs 

cabinet de la chef Pauline Marois, en présence du maire, de la députée Agnès Maltais et du leader parlementaire du 
Parti québécois. 

Sauf qu'il était déjà trop tard pour que ce projet de loi pri\ée puisse être adopté avant la fin de la session parlementaire. 

A moins d'obtenir l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale. 

Le Parti québécois était d'accord (n'en déplaise à M. de Belleval, ancien ministre du PQ). 

Les libéraux sont d'accord aussi et le maire rencontre ce midi le chef de l'ADQ, Gérard Deltell.C'est ensuite que les 
choses \'ont se gâter. 

Vous \,ous souwnez peut-être de ce qu'a dit le député de Québec solidaire Amir Khadir sur l'entente awc Quebecor en 
mars demier? 

Il a dit «grotesque» et «pathétique [ ... ] Quel genre de politiciens a-t-on? Le maire Labeaume ";ent de prendre une grosse 
débarque dans mon estime». 

Il faudrait être d'une extraordinaire candeur pour penser que M. Khadir va donner sa bénédiction à une adoption rapide 
d'une loi qui protégerait cette entente. 

Ce qui wut dire que le projet de loi pri\é ne pourra être adopté qu'à la prochaine session parlementaire. 

Que la protection légale du projet le plus cher à l'administration Labeaume soit ainsi à la merci d'un adwrsaire a\éré 
montre bien les limites de la démarche rendue publique lundi. 

On ne parle plus ici d'un plan B ou d'un plan C, mais d'un pis aller, faute de mieux. 

Partager Recorrrnander 3 

publicité 

cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueursl .. ./01-440011 O-comment-Ia-ville-a-prepare-Ia-riposte.php 212 



2j24/'I1 h'+' ... ' .... _~..rtplood"loiii '0"0"""0""'--____________ , 
VI!~tœlll:M ~evltl~IU012 

LE DEVOIR.cam 
Ubre de penser 

AmphithéAtre - Lessard veut plus d'information 

Qu6bec - Après le CGhll' lIire IIU Iobbyisme. c'elt IIU tour du miniltre des AffIles rTLInicipllles, 
lJIurent I..essIIrd, de dernmder li III VIlle de Qu6bec des renseillnements sur le dossier de 
l'illT1)hit héat re. 

«Personne ne peut etre ilu'delsus de 111101 en PIISSllnt, 11101"1 donc on s'lIttend il! ce que" 'IoWe de 
Qu6bec, COITITIe les ilutres villes du Qu6bec, respecte les lois et rèlliements., il déclilr6 M. 
I..esHrd hier li III sortie du CilUCUS, ilVllnt de dire que c'elt «pour celil. qU'llllVillt demmdé il! lei 
fonctionnaires de documenter le dossier. 

Le mnlstara doit da toute filçon Itra 511lsl du dosslllr dll l'II"1lhlth'Atra lit s'ilssurar qUIl III contRit 
.ur SIl gutlon al: conforma li III 101. Toutéols, III mnistillira n'II IIncora rliln raçu pul!lquil rllntllntll 
ilVK QLlllbecor drrollM par IIIlT1!1lra Lltbei!luma n'lIst pliS flnllill. 

Or, étilnt donl"lli III ratantls&llmant mM:Illltlqull du dosslllr lit l'II"1llllur du proJllt, III rrlnllltra Il 
dkldlll da fonctlonl"ollr .. n IIlT111nt. an rKlIIlTl!lnt dlls Infommlons dillis malntllnllnt, Il IIxplqU' hlllr 
III porta-parolll du mnlEilra, Citrolll"oll St'PlIImI. 

LIt HITl!lII"oII damlilllra, III cornna.lrallu IobbylllTIII IIVIlIt, luillussl, nicillmi qu'on III ramattll dlls 
doc:umantll.ur l'II"1lhlthÜtrallpÀlI qLIII l'IIncllln dllllctilur Il'n'nll dll III vnlll dll Qu'bllc, DIInls dll 
1IItllllvlll, Il dKlitni qLIII lM I"IIigoclittlolII PrK'ditnt l'IIntllntli IIVIIC Qullbllcor d'rolillalllnt sol: aux 
~IM d'appall d'offI8l.o1t il! lit Lollur IIIlobbylllTIII. 

Q-':Ion'" "'Ion 

Hlllr, III mnlstra LaUlllnt ~rd n'il pM voulu l'ilVanclir lur ca tamlln, ITIIIII d Y a fart a~slon lin 
disant que «tout le ITIIInde il .oulev4! plulleul1l faltl •• D a par allleul1l fait lilVOIr que c'est surtout 
III volat cgastlon. dal'iI"1lhlt~tlll (clilui-iiii mllTIII qulllliwa da Quabacor) quI ~t'rassal: III 
piLII. 

Prt6 de qUlllll'ier ce que le VOYlIgl!! du maire ~gls Lebl!!llume .. Les VeliliS en cO~lInll!! de M. 
Péladeau lui «Inspll"llit sur le plan éthique., le mnlstre s'est content.!; de dire que le ITIIR IIval: «le 
droit d'aller III Las Veg .. , d'aller voir ~lIne [DIon]. de fllre des deilis en respect des lois •. 

QUIlnt III 5llvolr si rlnterventlon du ministère risque de bloquer le cont..- conclu IIvec Quebecor, III 
porte-parole du mnlstère rétorque que «s'U y Il des 616ments qui ne respectent PlIS Il 101, • n'est 
PlIS trop tard pour les chlnge ..... Mme St-Plen-e ilJoute qu'li ne s'lIglt PliS de Cl/érl'k:lltlons., mils 
de demandes d'Informations et qu'aucune pllolnte n'il 16t6 d6pos6e IIU ministère contre .. v.e dans 
ce dossier . 

••• 
Avec III COlllobol"lltlon d'Antoine Robltllille et de Robert DutrlSilC 
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.... ~_Ioo_ .. ~oI ... ~ ...... IIto ... oI~I ............ ·' __ 

I"\l:0l16 1. 17 mal 20" i 20h14] M" ijo;our"17 m.l2011 .. 20h14 

Amphithéltre: les avocats de Lessard et de 
Labeaume ne s'entendent pas 

L.a mlnl.n da MIII_ mu.'" 1 • L.au .. nt t.. •• nI •• afIIrm6 m.nli q .... 
1 .. 6do ... g .... """ .. u .... t._ ... doI""""""'nIIII",,a/ln de ~ ... r_ 
.1I00I .. iii dal,. 
l'luit>: a..... Dw~ ... hdI ... Le 8011011 

t.. JurbtH du mini"" da AIrIII ... 
munlclpala III. CIiUX. d.l. VIII. clio 
Qu6bac n ........ dll1l pulur 
l'~on d. la 101 qui • pIIITIIll .. 
m.I .. R6g11 1 • .... ·Jm. d'oolroyw 1_ 
appaI d~ au conglom6rat Cko .......... 
la a-tIon d'Un futur Mlplo"tI ilL .. 

La mlnlltlll da AII'aI ... munlclpala. 
Laurant. Lau..-d. a .mrm. mll1:ll o;rJ.la 
6changa •• """ .. u ...... am. la doIlK 
oontIIlIIaux dn d. Urw cIII.Ia ......... 
clair . 

• Sur la ftnaiU d. ça. la \III •• Uni 
opinion &WC .a Ju~at.. Et natII. lftI 
autra. a-t-n dit len d'Un polit d. ~I" 
On ..t. l continu ... d. documartar pour 
ftnal ..... çL. 

La Villa da Qu6bM: a laut.nu MI m .. 
diIITIl ... qu'Un • .u: .. on dllli la LoIlur 

la cII6I III ... (IIi pINlIlilphli 2.1 doIl'llIllc .. 513.3) lui piIITI"IIiI dol pIOOCédoII .... appaI d~. pullqu. lalIIIIIIon dol 
1'6cIIca __ cal" i.., olglln"ma .. n. but lucllllll' ~Ignil par Quabacor. donIl'arIInoprt.. 1 .. 1. 10CItaIra. 

M. l.auaftI III 1_1 r- 6IoIndu lur .. lujiII. mU g • c.paIlIIanI prilclH qu. c .... prilcl"'mll1llur CIl point qua la 
JI.III" III ..... ldoInt r-. 

d..aI dIuIi: ..... dol )JrI&" .. pllrIoInt pour d6IoIrml_ m.lntanant la ftnalU dol ça. a-t-Il dit C'aI ça 1. d6blt. .. 

CiIIIoI ... 1 hl al""'l"1111 .u landolmaln d'Un .ppili .. l'IIdoIlanoi par M. 1 • .... "m.1UX dipuIM d. 1:AaliIITIlll ... 
loiIIkI 1 • pour "* 8daplolnt d'U1gII~ Uni loi .piIe .... qui illTlplchIiIIIII ... 1XIIII..t.IlI0IlI Judlclal ... d. Ion .tara 
doIe"II ............. 

CiIIIoI dIo.a.iiOh. al ~ndoInt illdrtmamant d61iciIIIo PUiMI""" raiaon doIl'Ipprox:hIi dol Il fin da imIoŒ 
.......... IIIiio=. la diIoIi =Iapinli pau. la doIiptll dol no:oo-..x pn:ojoItI; doIlroi qui dwaiant Itno IdDptillI*tl: lti.. 

La ...... __ a dy pII ...... i. =1 d'abblni. un _nIMnant unanima dol ~ ... doIipuI6I;. c. qui n .... pu acquil pour 
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2124/12 Amphithéa'b"e: les avocats de Lessard et de Labeaume ne s'entendent pas 1 Politique québécoise 

Les députés adéquistes n'ont pas fermé la porte à répondre à l'appel de M. Labeaume, mais ils lui ont demandé des 
précisions sur son entente. Deux députés indépendants, Ëric Caire et Marc Picard, souhaitent obtenir les a\is juridiques 
dont M. Lessard disposera. 

En mars dernier, M. Lessard avait demandé à ses fonctionnaires de se pencher sur l'entente awc Quebecor à la suite 
de critiques d'un ancien directeur général de la Ville de Québec, Denis De Belleval. 

M. De Belleval soutenait que M. Labeaume aurait dû procéder par appel d'offres alors que le maire s'est entendu 
directement awc Quebecor, après a\Oir mandaté un homme d'affaires pour effectuer les négociations. 

Au début du mois, M. De Belleval est rewnu à la charge en remettant carrément en question la légalité de l'entente et 
en menaçant de s'adresser au tribunal pour la faire annuler. 

Lundi, la députée péquiste Agnès Maltais a accepté de porter devant ses collègues un projet de loi spécial qui doit 
certifier que le processus est conforme. 

Mardi en Chambre, M. Lessard a affirmé que les libéraux sont disposés à donner leur consentement pour qu'un débat 
se tienne à ce sujet en commission parlementaire, étape préalable à toute adoption législatiw. 

Lors d'un point de presse dans la communauté autochtone d'Oujé-Bougoumou, où il annonçait mardi la création d'un 
parc, M. Charest, qui a pourtant promis jusqu'à 200 millions de dollars pour le projet, s'est retranché derrière la 
procédure parlementaire. 

«Pour une loi, on ne peut jamais dire que c'est acquis, pas plus cette loi-là qu'une autre. Il faut donner l'occasion aux 
parlementaires de se prononcer», a-t-il di!. 

Le premier ministre a cependant rappelé qu'il est fa\Orable à un projet de construction d'amphithéâtre, dont le reste des 
coûts de construction de 400 millions de dollars sera assumé par la Ville de Québec. 

«On est de plein coeur dans ce projet, pour ce qui est de la partie de la gestion. Pour ce qui touche la gestion des lois 
municipales, il va falloir étudier le projet de loi», a déclaré M. Chares!. 
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LE DEVOIR.cam 
Ubre de penser 

AmphithéAtre de Québec - C'est mal parti pour le projet de 
loi privé de Labeaume 
Le député Khadlr n'est pas convalnaJ, le ministre des Affaires municipales non 
plus 

Quiibec - Il sentllllit très peu probllble hier 10~ que R&§o;rll 
lIIbellulM reusslse i!i fllire IIdopter Ion projet de 101 vllllnt i!i 
IMttre i!i rllbrl des contestlltlons Judlclllirei l'entente "nt 
Quebecor i!i III Ville de Québec pour III o;restlon de 
l'IIlT1lhlthéAtre . 

D'Untl pIIrt, jUo;rllllnt l'IIntllntli IIntnl Qullbllcor lit III v-. dll 
QUliblic blillucoup tropllVllntllo;rIlUSII pour l'cllrT1lh» lit trop 
COOtIlUSII pour III VlIIII, Arl'ir ICI1l1dlr Il IInnonclII hlBr qu'il rro"l 
da rrodll'lclltlons cSUbstllntIIlIlIlS», 1 n'lIppulllnl plis lB proJllt dll 
101. Or, pour flllni IIdoptllr un proJIII: dll 101 prlVlllllpr1Is lB 
pIIIr10dli IImtll - III 12 ITIII -, runllnrmtlll dll lB Olllrmn IISt 
AlqulslI III dllux rrolTllnts, Sillon Cil qU'II conftrmi III dhlctllur 
dal comrunlciltlons dll l'Assllntlllllli nlltlonlllll, Jlllln D.JITIIS, 
101t 101'1 dll III prélllntiltion du proJIII: dll 101 lit lors dll son 
IIdoptlon IIVllnt III suspllnslon dlls tnIVllux, ~UII pour lB 10 
juin. 

BIIIn qu'II IIlt IIccllptlli dll r1Incontnlr M. liIbllllUITII dlllTll" pour 
dllcutllr du projat da 101, .... Khildlr ntI Hntllillt plll trtl IInclin hier III dllil'llndnl Cllttll IIntllntli. cd 
n'est pllii q~lon que l'a;.t quiib6t::olll, qUI!! III VlIII!! dl!! Qull!bl!!c et II!!I cltoyl!!ns dl!! Qull!bec pillent 
pour a.ur1lr III r1Intllblllt4i d'un pilln d'affalr1ll il un mlllillrdlllr1l qui n'en Il plll blllo". M. PllilBdllau 
est allSl!!Z riche pour H dll!broulller», a-t-I IIIncll!. 

Le lrillre Labeume a expllquii lundi qu'II n'lI!Uolt PIII qUl!!stlon dl!! l'I!!1'Ilre l'I!!ntl!!ntl!!. Or, C'l!!lt 
préclsll!ment CI!! que denande .... KhIIdlr. cil y a unI!! o;rrolll!! pl!!ntl!! il rerrontl!!r», Il fil: relTllrqul!!r le 
députll!, dlMnt espll!rer que .... La_ume ct.ngl!! d'Idll!l!!. 

AU restl!!, .... KhIIdlr, qui a eu plusieurs dll'l'érendl IIVI!!C l'I!!lT1llre dl!! prelll!! dl!!pull Ion II!lectlon, en 
2008, s'est Inten-ogll!. $IIvolr «$1, dlllI$ le rrodl!ll!! d'iI1TIlrel p...tlqull! dl!!pUl1 qUl!!lqul!!1 IInnll!el .,.r 
.... l'éllldllllu, • y a de III plilce. un peu plus dl!! melure et un PI!!U f:lIUI dl!! Il!!nl dl!!l relponlll .. 1I!1 
trsc:ales, entrepreneul'lllles, tel'lllnt CO~I!! dl!!l Intll!ritl dl!! 1'8;111:». Jo. un Joumllilste qul",1 
delrilndalt s'U ne CI1IIgI'lllIt PIS de devenir le bouc II!mlslillre pour l'II!chee du projet, 1 l'elt dl: prit 
ct assumer» avant de IIIncer une attroque clngllonte il rendrolt du Pllrtl Qull!bécoli pour ilVO~ 
dokldll! de Pll11Ilner 110 dll!narche du nalre. cil flut que quelqu'un se tienne debout. [ ... ] Je ne 
cOlT1lrends PIS iii position du Parti quiibokols, puis je pense que e'est un ITIIUVilis cilrc:ul de penser 
qu'U l'iIut acheter. tout prix III Plix des piltrons pourfllre l'Indll!pendilnee du Qull!bec.» 

__ lOI = ....... ~I_ i.,,· .• 01_. 1~,",I.F",li.I,I~1 0101 __ 
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2124/12 Amphithéatre de Québec - C'est mal parti pcur le projet de loi privé de Labeaume 1 Le Devoir 

Absence d'appel d'offres 

Néanmoins, le refus de M. Khadir est loin d'être la seule errDûche menaçant ce projet de loi. Hier, 
le ninistre des Affaires rrunicipales, Laurent Lessard, n'était pas non plus en mesure de lui donner 
son appui. «Sur la légalité de l'entente, il existe encore des différends sur les opinions», a -t- il 
déclaré à la sortie du caucus libéral. 

Selon ce qu'il a pu expliquer, les juristes de la Ville et ceux du ministère, qui discutent pourtant 
depuis le mois de mars, ne s'entendent pas sur la légalité de l'entente conclue entre la Ville et 
Quebecor sur la gestion de l'amphithéâtre. 

Les avocats du ministère estiment qu'elle ne respecte pas «l'esprit» de la Loi sur les cités et villes 
parce qu'elle n'a pas été faite dans le cadre d'un appel d'offres. «D'après le maire, il y avait un 
régime qui faisait qu'il n'était pas assujetti aux lois des contrats», a expliqué le ninistre. «Alors 
donc, on lui a rappelé que la charte avait été modifiée par la suite. Ils sont assujettis comme les 
autres. La preuve: quand ils ont agrandi le Centre de foires, ils ont fait des appels d'offres.» 

Les avocats de la Ville prétendent quant à eux pouvoir se soustraire à l'appel d'offres parce que 
l'entente n'entraîne pas des dépenses mais des revenus dans le cadre d'un bail conclu entre un 
OBNL et Quebecor. D'emblée, elle traite les différentes composantes de l'entente avec Quebecor 
séparément, donc de gré à gré et sans appel d'offres. 

Par ailleurs, la nécessité d'obtenir un vote à l'unanimité en faveur du projet de loi a placé les 
députés indépendants dans une position hautement stratégique hier. Ce qui n'a pas manqué 
d'agacer le maire Labeaume, qui a accusé les députés Marc Picard et Éric Caire de «jouer une 
"game" politique avec le ninistre». Après avoir rendu visite à M. Caire, M. Labeaume a même 
qualifié la rencontre de «décevante» et s'en est pris vertement au député de la Peltrie. «II n'avait 
pas lu l'entente. Il n'était pas au courant du dossier. Venant de quelqu'un de la région, je peux tu 
vous dire qu'on est un petit peu déçus?» Le député Caire a rétorqué à M. Labeaume qu'il 
souhaitait seulement voir l'avis juridique des fonctionnaires et juristes du ninistère des Affaires 
municipales sur l'entente Quebecor-Ville de Québec avant de décider si oui ou non il appuierait le 
projet de loi. «Les actes de foi, c'est pas mon fort», a-t- il soutenu. 

À l'inverse, le maire de Québec est sorti ragaillardi de son entretien avec Gérard Delteil, de l'ADQ, 
à l'heure du dîner, parlant d'une «rencontre excellente». Il a par ailleurs confirmé à cette occasion 
que la députée du PQ Agnès Maltais, qui parraine son projet de loi privé, avait pu consulter les 
offres que la Ville avait reçues des concurrents de Quebecor. «Sous le sceau de la confidentialité, 
on lui a pernis de voir les autres offres. Elle peut témoigner maintenant qu'il y a eu mise en 
concurrence réelle. Elle sait maintenant pourquoi on a accepté l'offre de Quebecor.» Interrogée à 
ce propos, Mme Maltais a dit que ces propositions étaient «très sérieuses». 

La Ville n'a jamais voulu divulguer l'identité des groupes en question, un silence qui a notamment 
attiré l'attention du Comnissaire au lobbyisme à la mi-mars. Car si les négociations se sont 
déroulées à l'extérieur du cadre d'un appel d'offres, elles entreront dès lors dans la catégorie des 
activités de lobbyisme. Ainsi, chacun des groupes en question aurait dû être inscrit au registre, 
ce dont doute le commissaire. Ce demier n'a toutefois pas encore terniné ses vérifications à ce 
propos, selon ce qu'a confié une porte-parole, hier. 

justice , Québec (ville), Quebecor, Amir Khadlr, Régis Labeaume, amphithéâtre , dossier amphithéâtre 
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L'entente entre Québec et Quebecor n'est pas légale, 
révèle Laurent Lessard 

lA mlnlsn d_ MIII_ mu.'" ' • LooUlllni t.. •• rd •• d6w116 "'" 
d_accard. qui ....... 1 ....... JœIo" du 1I"""""",rnentet""""de .. 
\111. lurll"""h.td. ~Ian d. homphlHlMobe .... 400 mllllo .. $. 
Phobtl6qUI t.. SoIan, p. .... t..ac:hB 

SlmDII BoIyIn 

... ~~ t..SolMI 

(QI16tJeç)LM..-.a du mini ... !IR 
AIrIII ... munlcl~ .. (MAMR01) M 
croient pu qUII-.m:.m. .rtnol. Villa clio 
Qu6beç III. QulllJeçor Mt 16gII ... 1iWI' 
mardi la mlnlsn Laurwrt LMlri 

LA tltullll .. d .. .a.r.J_ munlclPIII_ 1 
Malt lM d"&CCOI'dI qullKlltm: .mo 
lM JurIstM du gouwmwnn lit ca-. III 
la VIlle lur Is comr.t dSliJMllon III 
l'amphlth..,. ds 400 mlillOIII S. 

.Sur Il 16g1ll1t6 ds I-.m.nt., • Mlst. 
WII)(Q d. dll'llrMdl lur 1. opIniOIII 
qU&lll. ll& ftnllllt6 ds 90. 1 dlclri M. 
t..uMl. III lortiS du C&UCUI 111*111. 

.La VllIs 1 uns opinion _ 1. jll1st.. 

.. nou.. uns.w... 1-t~1 patntr.l. 

La rr.-.m.nt. port. lur la 
hctIonnwn.m. d. bmDt pair 

l'lrlCploIIaIIDI, clio ct.a _pects de nntt.tructUN ... t_ un organ'-_ HM but lucralll' (OSBL) : 1. conc.llorw, 1. 
cEftI dIdoiiiillkdc:ll," t.ux paur'" 6qul~ de hoclwf ... '-- ao.acm antd. IntIorprttIIUanl dllMrwtM. 

iii ... diI .. Ld sur'" cll6& .... ,.1111& poIlTTIIII d'ocI~ dit g"'.t. gN la ~an d'Un 1itabIlllwnMlt Il un OSBL 

dili_ ..,cl tu na • Iouta ... 8CI~, __ qu. n.t toujaur. danIo .... prtt clio la lai?» dlllTlanda la mlnlltra. 
'--,._ dillICIII mlralilll .n. pli_ni ~ l'aIlII HlTlbIanI qU'lia r. l'DnI pu VJ, dlt-ll. .. palin da qUMIICN _ 
JI.III- diI iii ..... diI CIu6_ •. 

LN dIIi •• m.J 8tJMII paur _ Inl:nnwllDM IUpplllilTlMltal_ n'a pu M:.t. ulIdIIIto pm' Il cllbln. du mlnlllra. 

iii ....... cAo., ... gln6r11 diI iii Vil .. diI Quliblc, o.n. dit BIol ... , ",.,.. dWn appIIWIIIIX tribun ..... patrftlil'll 
...u.r r.".II. qo.i Iii .. municipoiliWi III I\InlNpriH" P ....... Karl PH .... ,'. 

La VIII. III Qulboic. dlllilnd 

Mn ... lMiN III 0 ..... _1 f*M i r""'mblill'lllliDrlllll pau. tll:llMinc ... lM dipulill d. mllltno IDn .,!lra .. IWbri 
~ poo,nuill$. RIogioJ L.aboMou"" • _nu q .... I'II'IIo ... IOU-.;! .... lot d'I'IiIrrog";DnI . 

.ç. pM. mÎ5 sn ,*"",-• .+il oco .... nu. ~_ q .... 01 n'wI ~ ..... Ie_'ido;w. C'wt .. csptionnll. Qu...,;l on" 
Il' ""'. ClhoIe qui ...... ij ~ ng~,-.... nI. on Iomt. ..... nnilrpojQo\ign. MItIIz 10 .--.u d .... u ... 111 .. 5-..;ri 
o;h u..c:. 5 w;m o;h ,gr .• 

C. qo.i ''''''''.~. cn;oij '- .... i ... 111 Qu6b1c. q ...... c'- ont tir.il_ .. gonbmill_l. h:i.1 pI";ds qu'II .. 
__ ~ ................ r _ cobjlcliaJ ln ~nI PI'''' chlini ... bItI ...... On r.iI d. chGl. qui .cortent III 
l'cord ..... 0li-l. On ..... 1 ~ ... bu_uc ........ ilchnoc ...... 

:' po a.' .. AlH40C14.' ,~,,~ * '" II~,' " p •• ' g , Il , .. _ ... 

amd
Highlight

amd
Highlight

amd
Highlight

amd
Text Box
73



2/24/12 L'entente entre Québec et Quebeccr n'est pas légale, révèle Laurent Lessard 1 Simon Boivin 1 Vers un '" 

En mars, avant d'envisager le projet de loi prilé, le maire a demandé aux Affaires municipales un changement â la Loi 
sur les cités et les villes, a répété M, Lessard, mardi. M, Labeaume souhaitait qu'une disposition reprenne sa portée 
d'avant les fusions, ce qui lui a été refusé, a dit le ministre, Le projet de loi prilé est ensuite delenu le léhicule privilégié 
par la mairie de Québec, 

La députée péquiste Agnès Maltais, qui parraine le projet de loi, ne croit pas que l'entente est illégale, «Sinon, je ne 
l'appuierais pasll, dit-elle, Mme Maltais a eu accés aux documents, elle a w les entreprises soumissionnaires, Elle 
assure qu'il y a eu concurrence et que l'offre de Quebecor était la meilleure, 

La députée de Québec estime aussi que, dans les faits, le ministère des Affaires municipales est d'accord alec le projet 
de loi du maire Labeaume, 

«Le libellé du projet de loi a été examiné attentilement par le MAMROT, dit-elle, Si ce n'est pas un imprimatur, je me 
demande ce que c'est. [",]11 est d'accord alec ce qui est proposé, Sinon, ça se serait jamais rendu jusque-là, 
Impossible,lI 
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L'ultimatum du maire 
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2125/12 L'ultimatum du maire 1 François Bourque 1 Chroniqueurs 

3 Le maire im,oque l'urgence de commencer les travaux pour lillfer l'amphithéâtre à temps en 2015. L'argument se 
défend. Mais pourquoi alors s'être enferré dans un échéancier aussi serré? 

La réalité est que la Ville a déjà engagé des dépenses pour l'amphithéâtre, donné des contrats et fait des embauches. 

Qu'est-ce qui l'empêche de continuer, puisque quoi qu'il ad\oienne, Québec a besoin d'un nouwl amphithéâtre? 

Je note d'ailleurs que l'argument de l'urgence est arri\é sur le tard. Il n'en avait jamais été question lorsque le maire et 
Mme Maltais ont annoncé le projet de loi pri\ée lundi. 

4 Ce n'est pas la premiére fois que le maire Labeaume fait un peu de forcing dans le projet d'amphithéâtre. 

Il avait donné le ton dès 2009 dans sa façon d'en faire un enjeu des élections. 

«Pas de solide majorité, pas de nouwau colisée.» Il ne suffirait pas d'élire M. Labeaume pour aloOir un amphithéâtre. Il 
allait lui falloir une forte majorité. Il a ajouté ensuite l'exigence d'un taux de participation éle\é. 

Sinon, «le message sera clair et on va laisser tomber», préwnait-il. 

M. Labeaume a obtenu la majorité qu'illoOulait, mais le taux de participation n'a pas franchi les 50 %. Cela ne l'a pas 
empêché de lancer le proje!. 

Nouwl épisode de forcing l'automne demier. Pas d'argent d'Ottawa, pas d'amphithéâtre. 

«Aprés le 31 décembre, IoOUS IoOUS trouwrez un autre maire pour le projet de colisée», lance alors M. Labeaume, qui se 
ra\oisera ens uite. 

«Si on n'y arriw pas au 31 décembre, on prendra le temps qu'il fau!.» 

Lorsqu'il comprend que le fédéral ne bougera pas, il se toume wrs un plan B. «Oubliez ça, le 31 décembre.» Il 
annoncera en fé1o!ier la construction sans l'argent du fédéral. 

AloOir tant parlé de l'amphithéâtre pour y loOir si peu clair. La demière semaine a été un fouillis sans nom. 

Même les intentions de M. de Belleval, à l'origine de toute l'affaire, ne sont pas précises. On ne sait pas quoi, ni quand, 
ni qui soutient cette cause. 

Le reste s'embrouille dans les spéculations, les interprétations juridiques et les IoOlte-face. 

A commencer par cette invraisemblable confusion sur les régies parlementaires. Pendant trois jours, la valse des 
wrsions : fallait-il ou non la foutue unanimité lors du IoOte pour qu'une loi pri\ée puisse être adoptée avant la fin de la 
session? 

Il semble qu'il faudra l'unanimité, mais le ministère des Affaires municipales a soutenu le contraire une partie de la 
semaine. Allez comprendre. 

Si les députés in\oitent le président de Quebecor à comparaître en commission parlementaire, IoOUS pou\eZ parier qu'il y 
sera. 

Comme il Y était lors des audiences sur le Journal de Montréal et les lois du travail cet hiwr. M. Péladeau n'a pas 
l'habitude de fuir le déba!. 

Le forcing et les ultimatums sont de grands classiques en négociation. Mettre la pression sur l'autre pour le faire plier 
ou obtenir plus. 

Le maire Labeaume y a souwnt recouru: contre les syndicats, contre un conseiller municipal récalcitrant, contre des 
\oilles loOisines, etc. 

Le procédé l'a souwnt bien seN, mais il lui est aussi arri\é de renoncer et d'adoucir ses positions à l'expiration d'un 
ultimatum. 
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Je \Ois mal pourquoi ce serait tout â coup différent. 
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15 h 30 (wrsion non réllisée) 
La Présidente (Mme MalaIoOY): .. ,je IoOUS demande de répondre à cette question trés brièwment. 

M, Péladeau (Pierre Kart): Oui. 

La Présidente (Mme MalaIoOY): On a écoulé le temps, 

M, Péladeau (Pierre Kart): Le processus a démarré depuis fort longtemps, Nous l'aloOns fait en toute transparence, Nous 
pensions et nous allions toutes les raisons de croire que notre partenaire awc lequel nous négociions avait tous les 
droits pour le faire, je pense, et du cOté de la llille de Québec et du cOté .. , de notre cOté, les délais sont 
incontournables, 

La Présidente (Mme MalaloOy): Je IoOUS remercie beaucoup, Je passe maintenant à l'opposition officielle, 9 min 23 s, 
Mme la députée de Taschereau, nous commençons par IoOUS, 

Mme Maltais: Merci, M, le .. , Mme la Présidente, Bonjour M, Péladeau, bonjour aux gens qui IoOUS accompagnent. Je 
suis contente des questions de mon collègue de Montmorency parce que c'est effectiwment les premières questions 
qui se posent. A cette question sur l'urgence, IoOUS dites que IoOUS a\eZ un contrat qui va se", qui", une entente qui doit 
être conclue avant le 7 septembre, Vous .. , la .. , cela met une pression sur l'Assemblée nationale, qu'on accepte, awc 
laquelle on est en train de .. , de travailler, mais, donc, IoOUS ne désirez pas renègocier .. , remarquez que .. , IoOUS ne 
désirez pas loOir amwr de date ultérieure, 

M, Péladeau (Pierre Kart): .. ,soyons réalistes et constatons que dés aujourd'hui il y a une contestation judiciaire, Vous 
connaissez aussi bien que moi les délais qui sont ceux qui existent en matière, je dirais, d'administration des 
tribunaux, on a w une preuw récemment awc la décision du juge Brunton, En ce qui nous concerne, nous, on est en 
poursuite justement awc Bell, ça fait huit ans qu'on a déposé notre dossier, on va passer en procès à la Cour 
supérieure, là, même pas au Tribunal d'appel. Alors, est en cause aujourd'hui déjà la contestation judiciaire et il faut 
prendre les moyens nécessaires pour justement élliter que cette contestation fasse en sorte que l'incertitude politique", 
pardon, l'incertitude juridique et légale fasse dérailler - et c'est." exactement ce qui est en train de produire 
actuellement - fasse dérailler le projet. Alors, à un certain moment, il va falloir prendre les décisions qui s'imposent. 

Nous, de notre côté, nous considérons que nous aloOns fait tout ce qui était nécessaire, nous aloOns suilli les étapes, les 
procédures, les procédés qui nous étaient proposés, Nous aloOns .. , nous aloOns fait la meilleure offre, nous sommes 
allés au bout de l'exercice, La mise en concurrence, et c'est probablement peut-être là où réside l'esprit de la loi, a été 
entièrement, en ce qui me concerne, respectée parce que nous l'aloOns wcue, Alors, qu'est-ce que ça prend aux 
partementaires ... de plus? Bien, c'est la question que IoOUS aurez à IoOUS poser, mais de notre cOté, c'est certain qu'une 
négociation doit se terminer et le projet doit aller de l'avant. 

Tags: Agnès Maltais Ihttc:/lblogues.cyberoresse.ca/gilbertlawieltag/agnes-maltaisD , Pierre K. Péladeau 
Ihtto:llblog ues .cyberpresse.ca/gil bertlawieltag/pierre-k-peladeauD , Québécor 
Ihtto:llblogues.cyberpresse.ca/gilbertlawieltag/guebecorD , Raymond Bernier 
Ihtto:llblog ues .cyberpresse.ca/gil bertlawieltag/raym ond-bemierD 
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• zac""posen 

2juin 2011 
17h49 

o 

PKP est excité et exagère sur la chose. Il sait bien que son deal est une crosse à Labeaume alors il est 
impatient de signer le pus rapidement que possible. 

Heureusement que A. Khadir wille sur la chose et a le bouclier prêt à bondir . 

• eillince 
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recewz les em.eloppes, \Ous les OUIreZ, et c'est terminé. Vous prenez le plus haut soumissionnaire. Que ce 
soumissionnaire-Ià ait le goût ou pas d'amener un club à Québec, c'est terminé. 

«II aurait même pu arriwr - une hypothèse qui n'est pas bête - qu'un groupe soumissionne dans l'intention de gérer 
l'amphithéâtre, mais awc l'objectif corporatif de bloquer la wnue de toute équipe de hockey à Québec. Et ça, ce n'est 
pas un mirage, ce n'est pas un fantasme.» 

Les observateurs ont soupçonné que M. Labeaume avait en tête la société ewnko, et son partenaire Bell, en effectuant 
cette déclaration. Selon ce raisonnement, le canadien, soucieux de protéger son marché dans le hockey professionnel 
au Québec, \Oudrait bloquer l'arrilée d'une équipe de la LNH dans la Vieille Capitale. Quant à Bell, l'entreprise 
souhaiterait ralentir la progression de Quebecor, son principal rival en télécommunications. 

À cela, M. Molson rétorque qu'ewnko ou le canadien n'empêcherait pas l'implantation d'une équipe de la LNH à 
Québec. «C'est complètement faux. Québec représente un bon marché et ça créerait une excellente rivalité. Ce serait 
bon pour la Ligue nationale, et bon pour le hockey au Québec et au canada. On appuie cette idée.» 

Selon M. Molson, d'autres inwstisseurs pourraient tenter d'obtenir une concession afin de la faire jouer dans un 
amphithéâtre géré par ewnko. 

«Nous ne serions éloidemment pas propriétaires de cette équipe. Mais nous croyons que c'est important de construire 
un nouwl amphithéâtre à Québec. C'est important pour le gouwmement, la Ville et les partisans. 

«Lorsque nous a\Ons déposé une offre, c'est parce qu'on \Oyait l'opportunité de bâtir sur ce que nous a\Ons bâti ici. On 
a fait notre offre, on n'a pas réussi. Notre but n'est pas d'être un dérangeur dans ce dossier. On ne s'en mêlera pas. 
Mais s'il y a une autre occasion, on présentera de nouwau une offre.» 

... 
Pour les gens de Québec, les propos de Geoff Molson sont rassurants. En juin dernier, le maire Labeaume a laissé 
entendre que si l'entente awc Quebecor Media n'était pas bétonnée, le projet d'un nouwl amphithéâtre ne vaudrait pas 
la peine d'être poursuiloi. 

On sait maintenant qu'un groupe doté d'une vaste expertise garde un oeil sur la situation, prêt à se manifester si 
l'occasion se présente. Il s'agit d'un nouwl élément significatif au dossier. 
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Pierre Karl Peladeau. Adrian Wyld / La Presse Canadienne

Amphithéâtre: des représentations illégales, conclut 
le commissaire au lobbyisme

22 décembre 2011  |  Classé dans: En vedette,La Presse Canadienne,Nouvelles Régionales,Politique,Québec  |  Publié 

par: La Presse Canadienne

Alexandre Robillard, La 
Presse Canadienne

QUÉBEC – Une enquête du 
commissaire au lobbyisme 
François Casgrain révèle que 
cinq entreprises ont eu des 
communications illégales avec 
des titulaires de charges 
publiques, relativement au projet 
d’amphithéâtre de la Ville de 
Québec.

La Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme a 
été enfreinte à 13 occasions, 
notamment par Quebecor Média, 
l’entreprise qui a remporté le contrat 
gestion de l’édifice public, et Bell 
Canada.

Le rapport de M. Casgrain, rendu public mercredi, indique toutefois que huit de ces 13 infractions 
ne pourront faire l’objet de poursuites, puisque les faits concernés remontent à plus d’un an, ce 
qui dépasse les délais prévus par la loi.

De plus, une partie du processus élaboré par le maire Régis Labeaume demeure à l’abri des 
poursuites, puisque les négociations avaient été confiées à un homme d’affaires qui n’est pas 
considéré, selon la loi, comme un titulaire de charge publique.

Yvon Charest, président de la société d’assurances et d’investissements Industrielle Alliance, a 
mené des échanges avec neuf entreprises ou organisations qui ont tenté d’influencer le choix de 
la Ville de Québec. Parmi elles se trouvent Telus, Coca-Cola et la Brasserie Labatt.

M. Casgrain suggère d’ailleurs des modifications législatives afin d’obliger les entreprises à 
s’inscrire au registre des lobbyistes lorsqu’elles discutent ainsi avec des mandataires d’une 
«institution municipale, gouvernementale ou parlementaire».

Selon le rapport d’enquête, qui sera transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, 
seuls Bell Canada et l’Aréna des Canadiens, faisant affaire sous le nom d’Evenko, pourraient faire 
l’objet de poursuites civiles pour avoir fait des représentations auprès de titulaires de charges 
publiques de la Ville de Québec ou du gouvernement du Québec en omettant de s’inscrire au 
registre des lobbyistes, ou en le faisant après les délais légaux.

Le dirigeant d’Evenko, Pierre Boivin, ainsi que le vice-président de Bell, Siim Vanaselja, avaient 
soumis en février 2011 une offre pour la gestion de l’amphithéâtre.

Quebecor Média, Les Développements Aurifossor et Service d’expertise des deux rives ont aussi 
enfreint la loi, mais ne pourront pas être poursuivies puisqu’il y a prescription.

Quebecor Média, qui a commis au total trois infractions, s’est inscrite au registre après le délai de 
30 jours prévu par la loi, à la suite d’une rencontre de ses dirigeants avec le premier ministre Jean 
Charest et le maire de Québec Régis Labeaume, le 20 mai 2010.

À cette occasion, le président de l’entreprise, Pierre Karl Péladeau, avait présenté un plan 
d’affaires pour le projet d’amphithéâtre.

L’entreprise s’est ensuite inscrite au registre le 10 août suivant, relativement à ce dossier, mais ce 
retard constitue un manquement à la loi.

Dans un communiqué diffusé en fin de journée, Quebecor Média affirme «qu’aucune négociation 
n’a eu lieu et qu’aucune proposition n’a été soumise avant l’enregistrement au registre le 10 août 
2010».

L’entreprise soutient «avoir toujours agi de façon responsable et de bonne foi dans ce dossier», 
ajoutant que l’ensemble des négociations visant la gestion du futur amphithéâtre à Québec se 
sont tenues entre septembre 2010 et février 2011.

Bell Canada est dans la même situation, s’étant inscrite tardivement au registre, tandis qu’Evenko 
a tout simplement omis de s’enregistrer, commettant au total quatre infractions.

Les Développements Aurifossor, une entreprise de jeux vidéo, et Service d’expertise des deux 
rives, un expert en sinistre, ont aussi tenté d’influencer les décisions de titulaires de charges 
publiques, en écrivant à M. Labeaume, sans être enregistrés au registre. Ces deux entreprises 
cumulent conjointement cinq infractions, entre juin et novembre 2010.
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Le commissaire au lobbyisme avait ouvert une enquête en juin dernier, après avoir amorcé une 
vérification en mars, dans les jours suivant l’annonce de l’entente de principe avec Quebecor.

Au moment de l’annonce de l’octroi à Quebecor du contrat de gestion de l’amphithéâtre, le maire 
Labeaume avait affirmé que cinq autres groupes avaient aussi exprimé un intérêt.

Confronté à l’incapacité de certifier la légalité du processus, en l’absence d’appel d’offres formel, 
le maire Labeaume a obtenu l’adoption d’une loi spéciale, ce qui a soulevé la controverse.

La loi 204 assure que la procédure retenue par la Ville de Québec est légale.

Un ancien directeur général de la Ville de Québec, Denis De Belleval, a déclaré mercredi que le 
rapport du commissaire démontre que Quebecor a été favorisé dans le cadre d’un processus 
dirigé par M. Labeaume.

M. De Belleval, qui a entamé un recours devant la Cour supérieure pour faire annuler l’entente 
conclue avec Quebecor, qu’il estime illégale, a souligné le fait que M. Péladeau avait déjà soumis 
son projet à MM. Labeaume et Charest quatre mois avant que le gouvernement annonce 
officiellement sa participation financière dans le projet de 400 millions $.

«Juste à lire le rapport, on voit bien que les dés sont pipés», a-t-il dit.

Le cabinet du maire Labeaume n’a pas fait de commentaires, précisant toutefois que le rapport a 
été transmis à des avocats.

© La Presse Canadienne, 2011
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