
De : Pierre Beaudet 
À : Céline Forget + autres élu(e)s 
Cc: fonctionnaires de l’arrondissement 
Envoyé : Vendredi, 19 mars 2010  
Sujet : Rencontres préparatoires  
 
Bonjour,  
Pour faire suite à une demande de Mme Cinq-Mars, nous vous informons 
que le mode de fonctionnement des rencontres préparatoires des 
assemblées publiques sera modifié à compter d'aujourd'hui.  
 
Dorénavant, il y aura deux rencontres préparatoires. La première rencontre 
aura lieu le vendredi de la deuxième semaine précédant l'assemblée 
publique à laquelle participeront Mme Cinq-Mars, Mme Potvin, Mme 
Nunes et M. Moffatt. La seconde rencontre de travail se tiendra pour Mme 
Forget le vendredi précédant l'assemblée publique.  
 
S'il advenait que des dossiers soient ajoutés sous la rubrique «affaires 
nouvelles», une réunion préparatoire sera convoquée à 17 h 00 le jour de 
l'assemblée publique.  
 
Les rencontres du vendredi se tiendront dans la salle du conseil à 9 h 30.  
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire. Nous 
vous remercions de votre collaboration.  
 
Pierre Beaudet 
Directeur d'arrondissement 
Arrondissement d'Outremont 



De : Céline Forget 
À : Marie Cinq-Mars + autres élu(e)s 
Cc: Fonctionnaires de l’arrondissement 
Envoyé : Dimanche, 21 mars 2010  
Sujet : Re : Rencontres préparatoires  
 
Bonjour,  
   
Je ne peux que constater qu'une telle demande relève d'un affront 
incroyable à la démocratie de nos institutions. Que des membres d'un parti 
politique se réunissent privément pour parler des dossiers de 
l'arrondissement, c'est chose courante, mais de procéder à la préparation 
d'une séance du Conseil en présence des directeurs de service, en 
excluant le seul conseiller non membre d'Union Montréal, c'est tout à fait 
inacceptable.  
   
Cette intention révèle, de plus, un manque de respect incroyable envers 
les fonctionnaires qui doivent garder une position de neutralité politique.  
   
Il est impératif de garder la formule qui, selon ma mémoire, a toujours 
existée à Outremont et qui a insufflé l'esprit de collégialité à l'activité 
politique de notre petite communauté Outremontaise. Le partage d'idées 
résultant des échanges entre les conseillers lors de ces préparations des 
séances du Conseil est essentiel à une prise de décision éclairée et à une 
gestion saine et transparente de notre arrondissement.  
   
Cette demande doit être retirée......  
   
Céline Forget  
   



De : Marie Cinq-Mars  
À : Céline Forget 
Cc: autres élu(e)s de l’arrondissement + fonctionnaires 
Envoyé : Lundi, 22 mars 2010 
Subject: Re: Rencontres préparatoires 
 
Bonjour,  
 
Vous avez utilisé les réunions préparatoires à des fins politiques. Entre 
autres, en communiquant des échanges dans le cadre du travail 
exploratoire des dossiers à l'étude.  
 
La nouvelle procédure, qui est d'ailleurs en vigueur dans d'autres 
arrondissements, ne vous privera pas dans l'exercice de vos 
fonctions.Vous aurez accès aux mêmes documents et à une rencontre 
préparatoire avec les mêmes fonctionnaires.  
 
Marie Cinq-Mars 
Mairesse 
Arrondissement d'Outremont 


