
De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Accusé de réception du Bureau de la correspondance de la mairesse de Montréal adressé à Mme Danielle

McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, et à Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux
Transports et ministre responsable de la Métropo

Date : 26 mai 2020 08:34:05
Pièces jointes :

 

De : regis.kargougou@ville.montreal.qc.ca <regis.kargougou@ville.montreal.qc.ca> De la part de
mairesse@ville.montreal.qc.ca
Envoyé : 26 mai 2020 06:49
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; Rouleau, Chantal
<Rouleau.Chantal@transports.gouv.qc.ca>
Objet : Accusé de réception du Bureau de la correspondance de la mairesse de Montréal adressé à
Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, et à Mme Chantal Rouleau,
ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropol...

 

Mesdames les Ministres, 

Au nom de la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, nous vous confirmons la réception de la
copie de la lettre que vous avez adressée au directeur général de l'Autorité régionale de transport
métropolitain, M. Benoit Gendron, au sujet de l'aide financière de 6 millions de dollars qui sera accordée
aux différentes sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le contexte de
l'actuelle pandémie. 

Soyez assurées que la mairesse en prendra connaissance avec intérêt. 

En vous remerciant de l'appui financier de votre gouvernement, nous vous prions de recevoir, Mesdames
les Ministres, nos salutations très distinguées. 

Régis Kargougou 

Bureau de la correspondance de la mairesse de Montréal 
mairesse.montreal.ca 

Avis de confidentialité - Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir
de l'information privilégiée et/ou confidentielle. Si vous avez reçu ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destiné,
veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur puis détruire le présent courriel sans délai.

De :        Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca> 
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A :        "bgendron@artm.quebec" <bgendron@artm.quebec> 
Cc :        Yvan Gendron <yvan.gendron@msss.gouv.qc.ca>, "Rouleau, Chantal"
<Rouleau.Chantal@transports.gouv.qc.ca>, "'patrick.dube@transports.gouv.qc.ca'"
<patrick.dube@transports.gouv.qc.ca>, Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>,
"ministre.transports-quebec@transports.gouv.qc.ca" <ministre.transports-quebec@transports.gouv.qc.ca>,
"premierministre@quebec.ca" <premierministre@quebec.ca>, "mairesse@ville.montreal.qc.ca"
<mairesse@ville.montreal.qc.ca> 
Date :        2020-05-21 16:01 
Objet :         Octroi d'un budget aux différentes sociétés de transport de la grande Communauté métropolitaine de
Montréal - N/Réf. : 20-MS-03823-35

 
Monsieur le Directeur général, 
  
Merci de prendre connaissance de la correspondance ci-jointe, relativement au sujet
mentionné en objet. 
  
Prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
  
Julie Wilson pour 
Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 

1075, chemin Sainte-Foy, 15 e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : (418) 266-7171 
julie.wilson@msss.gouv.qc.ca 
  

  

 

mailto:bgendron@artm.quebec
mailto:bgendron@artm.quebec
mailto:yvan.gendron@msss.gouv.qc.ca
mailto:Rouleau.Chantal@transports.gouv.qc.ca
mailto:patrick.dube@transports.gouv.qc.ca
mailto:dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca
mailto:ministre.transports-quebec@transports.gouv.qc.ca
mailto:ministre.transports-quebec@transports.gouv.qc.ca
mailto:premierministre@quebec.ca
mailto:premierministre@quebec.ca
mailto:mairesse@ville.montreal.qc.ca
mailto:mairesse@ville.montreal.qc.ca
mailto:julie.wilson@msss.gouv.qc.ca


Mise en garde concernant les communications d’influence – En conformité à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, nous vous demandons, si cela n’est pas
déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des
lobbyistes. Pour plus d’information sur la Loi : 1-866-281-4615 ou commissairelobby.qc.ca. 
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.
 Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir
immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Gouvernement du Québec

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

Québec, le 21 mai 2020

Monsieur Benoit Gendron
Directeur général
Autorité régionale de transport métropolitain
700, rue de la Gauchetière Ouest, 4e étage
Montréal (Québec)  H3B 5M2

Monsieur le Directeur général,

Dans la foulée des actions du gouvernement du Québec afin d’endiguer la pandémie 
de la COVID-19, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, a annoncé 
le 15 mai dernier l'octroi d’un financement non récurrent de 6 millions de dollars aux 
différentes sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Le premier ministre avait profité de l’occasion pour réitérer l’importance de porter le 
masque dans les transports en commun de la grande région de Montréal, notamment dans
les quartiers les plus touchés, puisque maintenir la distanciation physique de deux mètres 
avec autrui n’y est souvent pas possible.

Cet appui financier permettra donc de procéder à l’achat de masques de protection pour 
les usagers qui ne seraient pas en mesure de s'en procurer autrement et d’ainsi contribuer à 
diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la COVID-19 à d’autres.

À cet effet, nous sommes heureuses de confirmer l’octroi et le versement à l’Autorité 
régionale de transport métropolitain de cette subvention de 6 millions de dollars, à répartir 
entre les sociétés de transport de la CMM visées. 
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Nous vous prions de bien vouloir transmettre au ministère de la Santé et des Services 
sociaux le détail de cette répartition d’ici le mercredi 27 mai 2020 en fin de journée, à 
l’adresse suivante : operationsbudgetaires@msss.gouv.qc.ca. 

En vous remerciant à l’avance de votre collaboration dans la mise en œuvre des efforts 
afin de mieux protéger la population de la CMM, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Directeur général, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La ministre, La ministre déléguée aux Transports, 
ministre responsable de la Métropole et 
de la région de Montréal 

Danielle McCann Chantal Rouleau

c. c. M. François Bonnardel, MTQ
M. Patrick Dubé, MTQ
M. Yvan Gendron, MSSS
M. François Legault, Premier ministre
Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM
Mme Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. : 20-MS-03823-35
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