Bureau du maire d’arrondissement
5650, rue D’Iberville, 2e étage
Montréal (Québec) H2G 2B3
Tél. : 514 872-6473 Fax : 514 868-3932
francois.croteau@ville.montreal.qc.ca

Le 10 mai 2018

Monsieur Benoît Caron
Vice-président aux opérations
TC Transcontinental
8000, avenue Blaise-Pascal
Montréal (Québec) H1E 2S7

Objet :

Distribution non-conforme de circulaires par Publisac

Monsieur le Vice-président,
L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a reçu plusieurs plaintes
concernant la distribution de circulaires par Publisac chez des citoyens ayant
signifié, par un autocollant sur leur boîte aux lettres, qu’ils ne désiraient pas
recevoir de circulaires.
Ce faisant, votre société et ses fournisseurs contreviennent à l’article 35 du
règlement municipal sur la propreté (RCA-65) : « Il est interdit de déposer ou de
faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée si le propriétaire ou
l’occupant indique, au moyen d’une affiche conforme, qu’il refuse de le recevoir.»
D’une part, nous savons que vous avez été mis au fait du problème, notamment
lors d’une entrevue avec le journaliste Patrice Roy diffusée le lundi 30 avril au
Téléjournal de 18 h à Radio-Canada.
D’autre part, sachez que précédemment, soit le 26 février dernier, notre
inspecteur du domaine public avait constaté des infractions et que le 1er mars il
avait contacté directement la société Publisac afin qu’elle se conforme au
règlement. Le 25 avril, l’Arrondissement a également envoyé à Transcontinental
un avis postal de non-conformité.
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C’est pourquoi, par la présente, nous réitérons la demande afin que vous vous
engagiez à faire respecter ce règlement par vos différents fournisseurs, et ce,
dans les plus brefs délais. Un non-respect du règlement constitue une faute
entraînant, pour une personne morale, des amendes de l’ordre de 200 $ à 2 000 $
pour une première infraction et de 600 $ à 4 000 $ pour toute récidive.
Nous comptons sur votre collaboration dans ce dossier.
Veuillez accepter, Monsieur le Vice-président, nos salutations les meilleures.

François William Croteau, MBA, Ph.D.
Maire de Rosemont−La Petite-Patrie
Membre du comité exécutif
Responsable de la Ville intelligente, technologies de l’information,
l’innovation et l’enseignement supérieur

