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Relocalisation du Casino de Montréal
« Dans sa forme actuelle, cet avant-projet ne peut recevoir

l’aval du gouvernement »
─Michel Audet

Québec, le 9 mars 2006 − Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet,
après discussion au Conseil des ministres, a fait part de ses commentaires sur le
rapport du Comité interministériel, présidé par M. Guy Coulombe, chargé d’évaluer le
projet de relocalisation du Casino de Montréal.

« Le rapport du comité Coulombe rappelle que les intentions de Loto-Québec n’en
sont encore qu’à l’étape d’avant-projet. Dans sa forme actuelle, cet avant-projet ne
peut recevoir l’aval du gouvernement. Loto-Québec devra donc, tel que le
recommande le rapport du Comité, poursuivre et compléter ses travaux, avant d’être
présenté de nouveau au gouvernement », a expliqué le ministre des Finances.

Le gouvernement se montre ainsi favorable aux recommandations du rapport
Coulombe, lesquelles permettent à Loto-Québec de poursuivre ses démarches
auprès des autorités compétentes afin de soumettre son avant-projet, excluant
l’implantation d’un centre de foires, au processus formel de consultation publique
prévu par les autorités municipales.

Une fois le processus de consultation complété, Loto-Québec pourra soumettre un
projet final et complet, lequel devra répondre aux principales interrogations soulevées
dans le rapport Coulombe, et assurer le gouvernement, qui en est l’actionnaire, que
la rentabilité d’un tel projet soit bien au rendez-vous.

Rappelons que le ministre des Finances avait créé l’automne dernier un Comité
interministériel chargé d’évaluer tous les enjeux entourant la relocalisation possible
du Casino de Montréal. Outre M. Coulombe, le Comité a réuni des représentants des
ministères des Finances, du Conseil exécutif, de la Sécurité publique, de la Santé et
des Services sociaux, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, des Affaires municipales
et des Régions, du Tourisme ainsi que de la Culture et des Communications.
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