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Voyage à New York dans la communauté hassidique :

Maire Cinq-Mars lève le voile!
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Depuis deux mois,
Lacerte, un résident d’Outremont, demande des explications à propos d’un voyage qu’ont fait certains élu, fonctionnaires et membres de la
commission sur les relations intercommunautaires chez la communauté hassidique
de New York.
« Ce qui est contraire à l’éthique, c’est
que l’arrondissement se fasse payer le
voyage par un groupe lobbyiste qui ne fait
pas de cadeaux par altruisme, mais bien
pour servir ses intérêts personnels »,
indique M. Lacerte. Selon ses évaluations,
le coût total du voyage devrait avoisiner
9000 dollars alors que les participants
n’auraient déboursé que 3000 dollars. M.
Lacerte se demande qui, si ce n’est l’arrondissement, a payé pour essuyer le reste des
frais.
Pour Marie Cinq-Mars, il n’y a eu aucun
manquement de la part des membres du
comité. « Il n’y a pas eu de cadeaux, l’arrondissement a payé pour ce service. Deux
cents dollars par personne pour 24 heures
de voyage, ça me semble un montant raisonnable », affirme la mairesse.
Un procès-verbal du comité indique qu’il
n’y avait eu aucun dépassement de coût, les
deux cents dollars dépensés couvrant
toutes les dépenses. Selon les estimations
faites par M. Lacerte, une bonne partie du
montant excédentaire proviendrait de la
dépense pour les chambres d’hôtel. Les
participants ont dormi au Crowne Plaza
Hotel Meadowlands, un hôtel qui, selon M.
Lacerte, appartient à Michael Rosenberg.
Or, les procès-verbaux nous apprennent
qu’un tarif préférentiel, le même que celui
qui est offert aux employés, a été appliqué
pour les participants, ce qui a permis d’éviter un dépassement de coût.
La mairesse Marie Cinq-Mars n’a aucune
objection à ce genre de pratique. « Il s’agit
d’une visite pour mieux comprendre une
communauté que nous côtoyons. Si un
membre du groupe trouve un moyen pour
que le comité ait un prix spécial, je ne vois
pas de problème. C’est l’argent des contri-
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qui répondait à ce M. Moffatt. Toujours selon ses dires, il ne
nom, tant sur les registres des lobbyistes du savait toujours pas s’il allait se présenter
Québec que du Canada.
pour le parti du maire Tremblay lorsqu’on
Le procès-verbal du 23 mars 2005 stipule lui a offert de partir.
que chacun était responsable de ses
Tel que mentionné plus tôt, le Point n’a pu
dépenses. Selon les informations de la mettre la main sur les procès-verbaux,
mairesse, les coûts des repas ont été peu même si tous les noms y apparaissant
élevés. « Ils auraient été accueillis dans un avaient été biffés. Elle devrait les présenter
buffet le premier jour et à la mairie le aux citoyens intéressés lors de la prochaine
deuxième », aux dires de la mairesse. séance du conseil le 3 mars.
Pierre Lacerte a posé toutes ces questions
lors de la séance du 14 janvier. À ce
moment, la mairesse lui avait suggéré de
les lui faire parvenir pour qu’elles puissent
y répondre. Pourquoi avoir attendu tout ce
temps avant de révéler le contenu des procès-verbaux? Madame Cinq-Mars est restée vague à ce sujet, indiquant que M.
Lacerte demandait des noms ce qu’elle se
refusait à donner sans l’avis du greffe.
En 2005, Louis Moffatt n’était pas encore
un élu d’Outremont. Il ne faisait pas partie,
non plus, de la commission consultative sur
les
relations
intercommunautaires.
Pourtant, il a participé au voyage. Pourquoi
faisait-il partie du voyage? Pierre Lacerte
pose la question. « On voulait l’acheter
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