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La Coalition d’appui au Complexe de divertissement du bassin Peel 
accueille favorablement le rapport Coulombe 

Montréal, le 9 mars 2006 – La Coalition d’appui au Complexe de divertissement du bassin 
Peel, initiée par Tourisme Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
accueille favorablement le rapport du Comité interministériel chargé de l’évaluation du projet 
de relocalisation du Casino de Montréal rendu public aujourd’hui.  

« Fidèle à lui-même, le responsable du rapport, M. Guy Coulombe, fait le portrait des enjeux 
à la suite d’une analyse objective, complète et rigoureuse des faits. Certes, en identifiant de 
nombreuses conditions devant être remplies pour en assurer la réussite, M. Coulombe met en 
évidence le caractère ambitieux du projet mis de l’avant par Loto-Québec. Cela dit, la 
proposition de poursuivre les démarches de consultation représente d’abord et avant tout, à 
nos yeux, une invitation à nous dépasser et à surmonter ces défis », a déclaré la 
coprésidente de la Coalition et présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, Isabelle Hudon. 

« La Coalition accueille avec un enthousiasme tout particulier la recommandation de M. 
Coulombe de mettre sur pied une table de concertation accompagnée d’un facilitateur. Nous 
arrivons en effet à une étape critique où tous les intervenants doivent développer une 
compréhension commune tant des bénéfices que des défis que comporte le projet. Notre 
souhait le plus vif est que cette table fournisse à chacun l’occasion d’y exposer ses 
préoccupations, mais surtout, qu’elle permette à tous de transformer ces préoccupations en 
améliorations concrètes du projet », a poursuivi Isabelle Hudon.   

« L’appui de la Coalition au Complexe de divertissement du bassin Peel provient d’une 
conviction que ce projet peut être non seulement un important levier de développement 
économique, touristique et culturel, mais également une contribution majeure à la 
revitalisation d’un secteur qui en a grandement besoin. Le rapport Coulombe, s’il souligne 
l’importance de prendre en considération tous les impacts possibles, reconnaît également ce 
potentiel unique. Dans ce contexte, nous avons le devoir collectif de faire preuve d’ouverture 
et de bonne foi dans la recherche du meilleur projet possible pour Montréal et pour tous ses 
citoyens. Pour toutes ces raisons, nous tenons à remercier M. Coulombe pour cette 
contribution responsable à l’analyse et à la compréhension du projet », a conclu Isabelle 
Hudon.  

À propos de la Coalition d’appui au Complexe de divertissement du bassin Peel 
Coprésidée par le président-directeur général de Tourisme Montréal, Charles Lapointe, et la 
présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
Isabelle Hudon, la Coalition d’appui au Complexe de divertissement du bassin Peel a pour 
objectif de regrouper les principaux intervenants favorables au projet et de coordonner leurs 
efforts pour mettre en lumière les avantages et retombées positives de l'ensemble du projet
afin d’en assurer une meilleure compréhension et d'en faciliter la réalisation.  

 

 



Les membres de la Coalition sont :  

• Tourisme Montréal  
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain  
• Aéroports de Montréal  
• Air Canada  
• Association des hôtels du grand Montréal  
• Association des hôteliers du Québec  
• Association des marchands de la rue Crescent  
• Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest de Montréal  
• Chambre de commerce gaie du Québec  
• Destination Centre-Ville  
• Fédération des chambres de commerce du Québec  
• Les grands événements montréalais :  

o Équipe Spectra (Festival international du jazz de Montréal, Francofolies, 
Festival international de films de Montréal, Montréal en Lumière, La Grande 
Mascarade)  

o Groupe Juste pour rire  
o Tennis Canada (Coupe Rogers)  

• Regroupement des hôteliers du Vieux-Montréal  
• Société de développement commercial du Vieux-Montréal  
• Société des attractions touristiques du Québec (SATQ)  
• Société du Havre de Montréal  
• Société du Vieux-Port de Montréal  
• Transat A.T. inc.  
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