


Outremont, le 28 septembre 2007 
 
 
M. Stéphane Harbour 
Maire de l’arrondissement d’Outremont 

 
Re : Demande de destitution d’un membre siégeant sur une commission 
consultative permanente de l’arrondissement d’Outremont. 
 

Votre Conseil d'arrondissement a mis sur pied six commissions, formées de 
citoyennes et de citoyens de l’arrondissement. Ces commissions permettent 
aux personnes impliquées de contribuer concrètement au maintien et à 
l'amélioration des services de proximité, et aux élus de rester constamment 
attentifs aux préoccupations et attentes de la population. 
 
Au cours du mois de janvier 2006, suite à un appel de candidatures publié dans 
les journaux locaux, les membres du Conseil ont retenu les candidatures de 14 
à 16 citoyennes et citoyens pour participer aux travaux des différentes 
commissions. 
 
Chacune de ces commissions doit répondre a un mandat bien précis. L’une 
d’entre elles porte le nom de commission consultative permanente - Relations 
intercommunautaires. Le mandat des citoyens qui siègent sur cette commission 
est clair  : 
 

♦ multiplier les occasions de rapprochement entre les différentes 
communautés. 

 
♦ concevoir des campagnes d'information visant à favoriser une 
meilleure compréhension mutuelle entre les différentes communautés 
ethniques, culturelles et religieuses sur le territoire. 

 
♦ étudier les demandes d'accommodements raisonnables. 

 
♦ organiser des conférences, sur les valeurs qui gouvernent chacune 
des communautés. 

 
M. Michael Rosenberg est un des membres oeuvrant au sein de cette 
commission. Or, après avoir pris connaissance d’un dossier photographique 
montrant le mépris flagrant dont fait preuve M. Rosenberg depuis des années à 
l’égard de certains règlements municipaux, il nous apparaît clairement qu’il est 
indigne de siéger sur cette commission au mandat particulièrement délicat.  
 
 
 
 



- Considérant le dossier qui vous est soumis avec cette requête,  
 
- Considérant que pour occuper un siège à la table de cette commission, 
il est essentiel de démontrer du respect et un sens civique exemplaire vis-à-
vis les citoyens de toutes les communautés du milieu, 

 
- Considérant que pour représenter une communauté, il est nécessaire d’être 
au-dessus de tous soupçons, de faire preuve de probité et ne pas de afficher 
un mépris manifeste à l’égard des lois et règlements qui s’appliquent à tous 
les citoyens, 

 
nous estimons que M. Rosenberg n’a pas la crédibilité requise pour étudier ou 
proposer quelque mesure d’accommodement raisonnable que ce soit, pas plus 
qu’il est apte à s’impliquer dans l’organisation de conférences sur les valeurs et 
les vertus qui guident chacune des communautés. Au contraire, son 
comportement maintes fois répréhensible ne peut que ternir l’image de la 
commission, nuire au mandat honorable qu’elle s’est  fixée, en plus de créer un 
climat de méfiance et d’exacerber encore davantage les tensions qui existent 
déjà au sein de l’arrondissement. 
 
Par conséquent, nous réclamons la destitution immédiate de Michael 
Rosenberg en tant que membre de cette commission et exigeons qu’il ne 
puisse occuper quelque autre fonction que ce soit au sein des différentes 
organisations publiques de l'arrondissement. 
 
En foi de quoi, nous signons : 
 
 
 
 
 

 



 

                 Infractions aux règlements municipaux :  2005 à 2007 

                                     

 
Lexus stationnée illégalement devant la synagogue 

                                du 5253 Hutchison
 
 
           

  

21 février 2005: en double, tard le soir, durant les travaux illégaux au sous-sol.
 
  

 



 
Pendant plusieurs semaines, la Lexus a stationné en double avec un feu arrière qui 

pendouillait 
 
 

 
 

 



 
 

13 janvier 2006 

 
 

 
Jase, jase pendant qu’il est stationné en double 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Le 10 mars 2006 : le « contremaître » des travaux illégaux stationné en double. Devant lui,  
la voiture de Michael Rosenberg, elle aussi en double depuis un bon bout de temps 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

Le 20 décembre 2006 
 

 
 



 
 
 

Le 23 février 2007-12-12 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Le 9 mars 2007 : La Lexus stationnée illégalement dans la zone  27 
 

 
 

 



 
Le 27 avril 2007 : toujours stationné au beau milieu de la rue 

 

 
 

 



 
Le 31 août 2007 : Les mauvaises habitudes se perpétuent 

 

 
 

 



 
 

Le 2 septembre 2007 

 
 

 



 
 
 

            Voici le changement d’attitude constaté chez Michael Rosenberg depuis l’intervention  
            à l’assemblée du conseil d’arrondissement du 4 septembre dernier 2007 où ont été 
             dénoncées  les infractions qu’il commettait : 

 
21 septembre 2007 : de 15h08 à 15h54... au moins 46 minutes au milieu de la rue 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Le 26 septembre 2007, vers 17h30 : la Lexus qui aimait les fleurs! 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Michael Rosenberg et le "contremaître"
  de la synagogue du 5253 Hutchison 



 
 
 

Michael Rosenberg n’est pas le seul à se croire au-dessus des lois et des règlements . Un 
autre membre de sa communauté utilise parfois sa Lexus pour aller visiter cette synagogue. 
Ce « contremaître » des travaux semble être un membre de la famille Rosenberg. Depuis 
2004, il surveille de façon assidue l’avancement des travaux  qui y ont été faits à l’encontre 
des ordonnances des inspecteurs de la ville de Montréal. 

 
Il a été vu (et photographié) un nombre incalculable de fois laissant sa Toyota Sienna XLE 
immatriculée XXXXXXX stationnée en double au milieu de la rue ou dans la zone réservée 
aux détenteurs de vignettes du secteur 27 et ce, pendant de très longues périodes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

On voit ici Michael Rosenberg sur le balcon de la synagogue de la rue Hutchison avec son 
« contremaître ». Au premier plan, la Toyota de ce dernier stationnée en double. 

 
Cette photo a été prise trois jours après l’épisode des fausses contraventions (voir Annexe 
2). Les deux hommes veillent probablement sur le perron pour nous montrer qu’ils sont les 
maîtres de la rue même après l’intervention de la police. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Rosenberg et son « contremaître » sont tous les deux stationnés illégalement dans 
la zone réservée aux détenteurs de vignettes du secteur 27. Une fois n’est pas coutume. 
Michael a reçu une contravention. Son « contremaître, plus chanceux de l’autre côté de la 
rue, n’a pas été sanctionné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tout au long de l’automne, le « contremaître » est très actif 

 
14 septembre  2006 

 

 
 

 



 
 

28 septembre 2006 
 
 

 
 

À 22h09, le « contremaître » de la synagogue n’est pas stationné en double pour la prière. 



 

Le 29 septembre 2007 

Un « contremaître » pressé. 

       

 
 



 
Le 10 novembre 2006 

 

 
 

 



 
Deux heures plus tard....en double, mais cette fois, à contresens! 

 

 
 

 



 
Le 5 juin 2007 : Encore et toujours le « contremaître au milieu de la rue 

 

 
Le 25 juin 2007: stationné illégalement dans la zone réservée aux détenteurs de  

permis de la zone 27. 



 
 

Voici le changement d’attitude constaté dans le comportement du « contremaître » depuis 
l’intervention à l’assemblée du conseil d’arrondissement du 4 septembre 2007 où ont été 
dénoncées les infraction de Michael Rosenberg. 

 
 

 
 

 



 
La Commission Bouchard-Taylor? De toute évidence, le « contremaître » ne semble pas 
connaître. Même au lendemain de la présentation de notre mémoire, le proche de Rosenberg 
n’a pas changé ses habitudes de vie sur la rue Hutchison. On le trouve ici  stationné à plus 
de trois pieds du trottoir.  Et ce n’est pourtant pas le stationnement qui manquait! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

L’affaire des fausses contraventions



 
 

 
Le 7 avril 2006, Michael Rosenberg est intervenu dans une histoire de fausses 
contraventions. Voici les faits : 

Vers 17h, deux voitures d'ultra-orthodoxes hassidim sont stationnées en 
infraction devant la synagogue du 5253 Hutchison. L’une est carrément stationnée en 
double (immatriculation : xxxxxxx), tandis que l’autre (Honda Odyssey immatriculée xxxxx)
occupe une place de stationnement réservée aux détenteurs de vignettes de 
la zone 27. 

Dans l’espoir de s’éviter des contraventions, les propriétaires des véhicules fautifs ont 
un subterfuge. Le propriétaire de la voiture immatriculée xxxxxxx demande à de jeunes 
enfants hassidim d’environ 6 ans d’aller placer sur le pare-brise de sa voiture une 
contravention qu’un de ses coreligionnaires s’étaient fait remettre antérieurement pour 
une autre infraction commise ailleurs sur le territoire de la ville. L’autre conducteur 
fautif est allé lui-même poser une fausse contravention sur sa Honda Odyssey. Ils 
espéraient ainsi berner les employés de la ville chargés de faire respecter le règlement 
sur le stationnement et s’éviter une nouvelle contravention. À ce moment, 
Michael Rosenberg se trouve à l'intérieur de la synagogue. 

Des photographies ont été prises, montrant un adolescent hassidim  en train de 
manipuler la contravention placée quelques instants plus tôt par les deux jeunes 
garçons hassidim. Un appel a été logé à la police.  

 

 
 
 

Quatre policiers sont arrivés dans deux voitures. Le propriétaire de la voiture 
immatriculée xxxxxxx avait juste eu le temps de filer avant de se faire pincer. L’autre, 
moins chanceux, s’est fait prendre sur le fait. Les policiers ont bien constaté que la 
contravention qui se trouvait sur la Honda Odyssey avaient été donnée non pas sur la 
rue Hutchison, mais bien plutôt au centre-ville et qu’elle ne correspondait pas au 
numéro de plaque de la voiture qui l’arborait sur son pare-brise. Les policiers lui ont donné
une contravention de 57 dollars.  Le fautif qui s’est fait prendre a tout de suite lancé un 
appel à l’aide par cellulaire. C'est Michael Rosenberg en personne qui est arrivé au volant 
de sa Lexus. Il avait quitté la synagogue avant l'arrivée des policiers.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les policiers étaient encore sur les lieux lorsque Michael Rosenberg s’est stationné... 
en double (!) devant leur voiture de patrouille. Il venait porter secours à celui qui s’est 
fait prendre en défaut par les policiers.  Un des policiers lui a alors fait remarquer que le 
milieu de la rue n’était pas un terrain de stationnement et lui a demandé de dégager. 
Avant de s’exécuter de mauvaise grâce, Michael Rosenberg a tout de même cru légitime 
de lancer une mise en garde au citoyen qui avait alerté les policiers. 

 Sur un ton qui se voulait intimidant et qui frisait la menace, Rosenberg lui a dit qu’il 
ferait mieux de se mêler de ses affaires : « You better stop bothering us! ». On a vu mieux 
en matière de tentative de rapprochement des différentes communautés de la part d’un 
membre influent de la commission consultative sur les relations intercommunautaires!
 
 
Voici quelques photos de l'événement: 

 



 

Michael Rosenberg entrant 
dans la synagogue du 
5253, juste avant que des 
enfants de la synagogue 
aillent poser une fausse 
contravention sur le pare-
brise d'une des deux  
voitures en infraction.  



 
 
 
 

   
 

Ce garçon qui manipule la fausse contravention était simplement  intrigué par l’exploit de 
ses deux jeunes coreligionnaires. Le propriétaire de cette voiture immatriculée xxxxxxx a 
tout de même été assez chanceux. Il a quitté avant l’arrivée des policiers 

 

Voici la voiture d'un homme
   qui s’est fait attraper alors 
    qu’il se trouvait à l’intérieur  

         de la synagogue  de la rue 
           Hutchison. 
I          Il avait mis sur son pare-brise 

            une  fausse contravention 
            qui avait été émise pour une 
            Toyota Sienna 
                       



 
 

Voici l’une des deux fausses contraventions. Elle était destinée à une Toyota Sienna 
stationnée au coin des rues Union et Cathcart. Au centre-ville et non sur la rue Hutchison 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Les policiers partis, Michael Rosenberg rôde toujours. Le voici, capté sur 
le vif, dans sa Lexus! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cet attroupement est une manifestation de la réaction des hassidim au 
lendemain de la dénonciation à la police.  
 
 

 
 
Trois adultes, dont un vieillard, encouragent de jeunes garçons hassidim à nous 
narguer. Ils rigolent en regardant dans notre salon.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

L’affaire des travaux contestés au 5253 Hutchison 
 
  

 

* Information relative à l’un des 13 constats d’infraction émis à l’encontre de la 
synagogue du 5253 Hutchison pour des travaux exécutés sans permis.





 
 
 

Sans qu’il nous soit encore possible d’affirmer que Michael Rosenberg est l'un des
propriétaires de la synagogue du 5253 Hutchison , il est évident que ce propriétaire 
de quelques 10 millions de pieds carrés d’immeubles commerciaux au Québec et à 
Outremont * y prête une attention vraiment toute particulière.  

Depuis que des travaux de rénovation y ont été entrepris il y a quelques années**, lui et 
un autre homme qui est vraisemblablement un membre de sa famille (ce dernier est 
parfois vu au volant de la Lexus de Michael Rosenberg) ont personnellement vu au bon 
déroulement des travaux. 

Il faut savoir que des travaux ont été entrepris sans l’obtention préalable des permis 
requis par la ville centre. Pire. Certains travaux importants ont été continués en dépit du 
fait que les inspecteurs de la ville aient décrété, à au moins deux reprises, la fermeture 
immédiate du chantier. Dans les jours suivant ces fermetures de chantier, des hassidim 
arrachaient tout simplement l’affiche apposée à une fenêtre de la façade de l’immeuble 
et reprenaient les travaux de plus belle comme si de rien n’était. Un inspecteur du 
service des permis du Plateau Mont-Royal a même avoué, au cours d’une conversation 
téléphonique, qu’en raison de l’hostilité des occupants de la synagogue, les 
inspecteurs ont dû faire appel à la police pour faire leur travail et procéder aux 
inspections de l’immeuble. Pour notre propre sécurité, cet inspecteur nous a même 
conseiller de ne pas mettre les pieds sur le terrain du 5253 Hutchison. 

Étant donné son implication assidue au sein de cette communauté et tout particulièrement 
son grand intérêt pour cette synagogue, il est clair que Michael Rosenberg était au courant 
des accrocs à la réglementation et du bras de fer qui a été engagé contre les inspecteurs de
 la ville. Il a encore une fois fait preuve d’un mépris flagrant et inadmissible à l’égard des lois
et des règlements qui régissent la société. 

 À la lumière de ce qui précède, il est également intéressant de relire certains articles 
de journaux*** publiés dans les années 1990 et 2000 pour comprendre son caractère 
et sa façon d'agir dans certaines circonstances:

1) Michael Rosenberg a déjà misé sur les faiblesses de l'article 45 du Code du travail 
pour faire perdurer pendant trois ans un lock-out à l’encontre des syndicats du 
Holiday Inn Crowne Plaza de Montréal qui  lui appartient. (Canada NewsWire 
2003.12.22).  

2) Michael Rosenberg a récidivé avec son hôtel Plaza La Chaudière en Outaouais. 
Grâce à ses jeux de compagnies à numéro, il a prétexté que les grévistes ont 
perdu leur lien d'emploi dans le changement de sous-traitant. Il y a aussi utilisé 
des briseurs de grève (Le Droit, 2003.09.12) 

3)  Michael Rosenberg a déclaré la faillite de sa  compagnie immobilière qui détenait 
les titres du Holiday Inn Crowne Plaza du centre-ville de 
Montréal. Profitant que le 24 décembre il se trouve peu de créanciers susceptibles 
de faire une offre sur les actifs (lits, mobiliers, ustensiles, etc.), il a tout racheté à 
rabais par une compagnie à numéro qui était liée à lui. (Le Devoir, 1994.01.05)  

                *   Voir Annexe 4 

                **   Voir Annexe 5 
      *** Voir Annexe 6 



 
 
 

inspection des travaux à la synagogue par le «  contremaître » 
 

 
 

         



 
 
 

À la fin de l’été 2007, on pouvait encore  voir le « contremaître » de la synagogue avoir 
recours à différents contracteurs pour l’exécution de nouveaux travaux sur l’immeuble de la 
rue Hutchison. 

 

              
 

Nouveau litige en vue 
 
Ces nouveaux travaux laissent présager un énième 
conflit avec les résidents. Une lutte qui impliquera 
les autorités municipales.  
La raison de ce nouveau litige annoncé?  
Les propriétaires bénéficieraient d’un droit acquis 
leur permettant d’opérer une synagogue au rez-de-
chaussée. Or les récents travaux effectués au 
deuxième étage visent à agrandir la synagogue. Des 
murs intérieurs ont été abattus pour faire place à une 
grande salle de prières.  

 
Le problème vient du fait que le deuxième étage était, 
depuis de nombreuses années (et jusqu’à la fin du 

printemps) un logement résidentiel accueillant des locataires. En conséquence, il nous 
apparaît que les propriétaires hassidim ne pouvaient invoquer un droit acquis au deuxième 
étage. 
À notre avis, cela va à l’encontre du règlement de zonage résidentiel qui stipule qu’un droit 
acquis ne demeure valable qu’en autant que sa vocation n’a pas été modifié. Or, dans le cas 
présent,  même si dans le passé un droit acquis s’était hypothétiquement appliqué au 2e 
étage, le fait qu’il a été transformé en logement locatif pendant plus de 12 mois suffit à 
rendre caduc un droit acquis sur cet étage, 



 
 

 
 
 

 
 

Certains immeubles apparten
Outremont 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 4 
 
ant à la famille Rosenberg à 



 
 

 
 

Mise en situation 
 
  

The Rosdev Group, with its head office in Montréal is an experienced developer in the 
real estate field with a significant portfolio in HOTEL, INDUSTRIAL, OFFICE, 
RETAIL and RESIDENTIAL properties.  
The Rosdev Group, founded in 1950 by Davi  Rosenberg, is owned by the Rosenberg 
family with Michael Rosenberg as President and Chief Executive Officer.  
Rosdev is the 3rd largest private real estate developer in Québec and the largest private 
office building owner in the National Capital Region (Ottawa/Hull).  
All the real estate is owned through affiliated companies, the combined value of which 
exceeds $800,000,000 and consists of ,000,000 square feet, 
approximately 1,200 hotel rooms and 510 residential units. 

 

Addresse     pieds carrés  

7077 ave. Parc   Montréal (Québec)   375,000  

7101 ave. du Parc   Montréal (Québec)   420,000  
 
 

Commerce de détail 
 

1180 ave. Bernard  Outremont (Québec)  20,000  
1290 Bernard  Outremont (Québec)  15,000  

 
 

Résidentiel 
 

585 Outremont   Outremont (Québec) 33 
 

6095-6105 Hutchison  Montreal (Quebec)   59 units in each building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

 an area of over 10

Industriel 
localisation  

  

  



 
 
 
 

Historique des travaux illégaux au 5253 Hutchison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

 



 
 
24 juin 2003 : branle-bas de combat pour déménager les livres et autres 
documents en vue des travaux qui commenceront bientôt       
 
 

 
 

 
 

Sortie de débris 
de démolition : 
1er juillet 2003 
 
 
 
 



 
 

 

Travaux de nuit : 
3 juillet 2003 

 

 

Démolition d’une 
partie de l’escalier 
sous les yeux de la 
locataire du 2e : 
17 juillet 2003 

 



 

 
Machinerie pour sortir la terre et le roc extrait du sous-sol 

 

 
Conteneur pour les débris d’excavation du sous sol : photo prise le 19 août 2003

 
Débris d’excavation du sous sol : photo prise le 19 août 2003

                                                                                              



   

 

Conteneur rempli de 
roc retiré du sous-sol 
du 5253 Hutchison                                    
 
 
 
 
 
 
                            Un des avis de fermeture de chantier
                             qui n'a pas été respecté par les pro-
                             priétaires de la synagogue 
 
 

 
Avis de fermeture de chantier apposé le 7 septembre 2004

                                                                                               
 

Disparition de l’avis de fermeture de chantier enlevé par les 
propriétaires de l’immeuble  : photo prise le 12 sept 2004 



 

 

 

 

Voici l’état de 
délabrement de 
l’immeuble, plus 
d’un an après le 
début des 
travaux illégaux. 
 
Le logement du 
deuxième n'a plus 
de locataire 
 et est à 
l’abandon.  
 
 L’appareil de 
climatisation 
disparu, les 
pigeons ont 
accès à 
l’appartement 
par ce trou 
béant!  
 
 
 
 
     L’escalier 
amputé depuis le 
17 juillet 2003 
demeure toujours 
dans un état 
précaire au 12 
septembre 2004. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
 



 
 

Dès le lundi 13 septembre 2004, les travaux reprennent une fois de plus à la synagogue , en 
dépit du deuxième avis de fermeture de chantier 

 

 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pompier s ont dû intervenir une première fois
le 19 octobre 2004, suite à une alerte de fuite de gaz 
sur le chantier illégal.



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             



 

                                                                                                

 

 

Un travailleur sort la terre du sous-sol à l’aide 
d’une poubelle.  



                                                                                        
     

 

Déchargement d’une cargaison 
de Quikrete sur le trottoir,  la 
veille de Noël  . 



 

 
                                                                                                



 

20h26… On travaille tard même 
l’avant veille du jour de l’An! 

                                                                                               
 



 

Cargaison de blocs de 
ciment et de sacs de 
ciment 

 

                                                                                             



 
Ce matin, c’est le plombier qui débarque à la synagogue 

 

 
 
 

             



 

La pelle de ce travailleur ne sert pas à 
déneiger! On brasse du ciment à l’intérieur 
à l’aide d’une mini-bétonnière. 

 

 

                                                                                         
 



 
 
 
 

 
 
 

29 janvier 2005 : On prie en haut; on trime en bas! 



 
 
 
 
 
 

La camionnette rouge d’un travailleur de la synagogue est en double depuis longtemps au 
milieu de la rue. Deux autres ouvriers qui travaillent à l’intérieur de la synagogue, sortent de 
leur Honda noire immatriculée xxxxxx. Ils s’inquiètent pour leur compagnon resté dans la 
cave car une voiture de patrouille approche. 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
On dégage la rue, s’il vous plaît! On dégage! 

    
 
 

 
 

Les policiers à peine partis, le camionnette rouge est à nouveau stationnée en double... de 
l’autre côté de la rue, cette fois! 



 

Une camionnette banalisée immatriculée 
xxxxxxx  passe et repasse devant le 5253. 
Elle finira par se stationner un peu plus au 
nord.  

 

 

Ce n’est qu’une fois la nuit tombée 
que l’on déchargera la camionnette. 
On en sortira, entre autre, une 
grosse poutrelle d’acier en H et des 
bombonnes de soudure 



Poutrelle 
en H 

 

On rembarque les 
bombonnes après une 
longue soirée de travail 

 



 

Et c’est reparti pour un autre beau 
dimanche de boulot sans craindre
 les inspecteurs de la ville

 

 
 



 
 

 

      
 
                                                                                      

 

La ronde du « contremaître » 
hassidim à la Lexus 
commence par le haut de la 
synagogue. Elle se continue 
au sous-sol. Il va entre 
autres voir si les ouvriers 
travaillent comme prévu.  
 
 
 
 
 
 

 
Ci-contre, la sempiternelle 
Lexus en double.  



 
 
 

15 février 2005 
 
 
 

 
 
 
 
 

                               Il est 20h. C’est le temps d’une pause bien méritée pour ces travailleurs.  
                               Ils sortent s’éventer en manches courtes même si nous ne sommes en février. 
 
                               Il faut dire que bosser jusqu’à 23h30, ça donne chaud! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 mars 2005 :  l’hiver se passe avec un terrain de façade qui restera jonché  
           de déchets de construction et d’objets abandonnés. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

20 avril 2005 : les travaux vont bon train. Ce soir, des membres de la famille Rosenberg  
                          viennent constater l’avancement des travaux au sous-sol de la synagogue. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

4 mai 2005 : les feuilles des arbres verdissent, mais les travaux illégaux débutés en juin 2003 
                              s’éternisent. D’ailleurs, tout ne tourne pas toujours rond à l’intérieur. C’est au moins  

           la deuxième fois que les pompiers doivent se présenter à la synagogue. 
 
 
 
 

 



 
 

12 juin 2007 : Presque quatre ans après le début des travaux illégaux, on s’attaque  
                                                 au deuxième étage de la synagogue. Dehors, les calorifères! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

50 mois après le début des travaux, on s’attaque finalement au toit de la synagogue. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Heureux homme, M. Rosenberg peut maintenant se recueillir dans sa synagogue bien retapée et ... 
             se stationner au milieu de la rue, comme ce fut le cas ce 26 août 2007. La vie est belle!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 

 

Articles de journaux sur les activités 
contestables de Michael Rosenberg 



 
Le Devoir 
Montréal, mercredi 5 janvier 1994, p. A3 

Les employés du Holiday Inn réclament une enquête sur la "fausse faillite" 

Chartier, Jean 

Les employés du Holiday Inn Crowne Plaza du centre-ville sont révoltés par la 
manipulation plus ou moins légale que le propriétaire Michael Rosenberg vient de 
réaliser à leurs dépens, la veille de Noël, en se servant effrontément de la Loi sur les 
faillites. 

M. Rosenberg est propriétaire de la compagnie immobilière qui détient les titres de 
l'hôtel ainsi que de la compagnie de gestion qui en assumait la gérance jusqu'au début 
du mois de décembre. 

Or, cette compagnie de gestion a déclaré faillite et le syndic a convoqué une séance de 
vente des actifs (lits, mobiliers, ustensiles) le 24 décembre (un moment où peu de 
créanciers étaient susceptibles de faire une offre) et c'est une compagnie à numéro liée 
à M. Rosenberg qui a acheté ces actifs à rabais, à savoir pour la somme de 106 000$. 

Cette histoire abracadabrante est racontée par la présidente de la Fédération du 
commerce de la CSN, Mme Lise Poulin. Quelque 150 employés se retrouvent sans 
emploi à la suite de cette procédure douteuse autour d'une faillite, bien que les cadres 
et le personnel de gérance soient maintenus en place. Toutefois, une trentaine 
d'employés seulement, triés sur le volet, ont été rappelés au travail. 

Les victimes de la "fausse faillite" perdent ainsi tout avantage social, tout salaire de 
vacance de même que leur ancienneté. L'avocat de la CSN, Me François Lamoureux, 
est outré. Il demande une enquête pour savoir si l'entreprise était vraiment insolvable 
au moment de la faillite. Et si c'est le cas, pourquoi M. Rosenberg garderait-il quelque 
intérêt que ce soit dans cet hôtel? 

Mme Poulin renchérit en précisant que la fédération comprend que certaines 
compagnies fassent faillite. 

Mais, dans ce cas-ci, il semble s'agir d'un mode de gestion curieux de la faillite par un 
propriétaire d'hôtel. En effet, M. Rosenberg est en outre propriétaire des Holiday Inn 
de Sainte-Foy et de Côte de Liesse, ainsi que du Ramada Inn de Dorval et de l'Hôtel 
de Séville à Côte de Liesse. Or, ce dernier hôtel a déclaré faillite à Pâques 1993 pour 
rouvrir ses portes le lendemain, rappelant des employés à la pièce. 

Dans le nouveau cas du centre-ville, il n'y a même pas eu fermeture de l'hôtel pendant 
une heure, de sorte que les clients n'y ont rien vu. Dans un troisième cas, au Ramada 



Inn de Dorval, l'hôtel reste fermé présentement. 

La compagnie Atlific inc. a acheté l'hôtel du centre-ville de la compagnie américaine 
Holiday Inn voici quelques années. Elle l'a ensuite vendu, semble-t-il, à Rosedev, le 
holding de M. Rosenberg. 

Puis, la compagnie Prime Hospitality a pris charge de la gestion de l'hôtel du centre-
ville. 

C'est cette compagnie qui vient de faire faillite mais ses actifs ont été rachetés pour 
une bouchée de pain par Prime Canada ltée, une compagnie dont la propriété est 
détenue par une société anonyme identifiée seulement avec des chiffres. 
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Le Devoir 
Les Actualités, mardi 1 février 1994, p. A1 

Pas cher pour le Village olympique 
Les Rosenberg avancent 38 millions$;associée à des intérêts étrangers, la Caisse en 
offre 25 millions$ 

Soumis, Laurent 

Deux groupes d'investisseurs ont présenté hier des propositions d'achat du Village 
olympique de la rue Sherbrooke à Montréal qui sont largement inférieures à 
l'évaluation municipale de 55 millions$. 

Une première proposition de 25 millions$ est venue d'un consortium formé d'une 
filiale de la Caisse de dépôt et d'intérêts jusqu'à maintenant inconnus, mais qui 
détiennent le contrôle d'un holding suisse. 

La seconde de plus de 38 millions$ est présentée par la riche famille montréalaise des 
Rosenberg. 

LE DEVOIR a appris hier qu'à peine trois des dix groupes d'investisseurs qui s'étaient 
manifestés lors d'un premier appel d'offres ont finalement déposé une proposition 
définitive assortie d'une garantie de 2 millions$. 

L'un d'entre eux a déposé son offre au siège social de la Régie des installations 
olympiques (RIO) peu après l'heure de clôture des soumissions, soit à 17 h hier soir. 

Avec pour résultat que l'offre a dû être écartée et que l'identité de son proposeur a été 
préservée. 

Des deux groupes restants, le premier qui est un consortium formé de CADIM Inc. et 
de la Société de gestion ACMON Ltée, a offert la somme de 25 millions$. 

Le second, Les Terrasses de La Chaudière Inc., a fait grimper les enchères à près de 
38,2 millions$. 

Les deux groupes ont également soumis deux propositions de rechange dont les 
détails demeurent confidentiels. 

En raison de l'heure tardive, le secrétaire et chef du contentieux de la RIO, Me André 
Lafrenière, n'était pas en mesure hier d'en dire plus concernant l'identité des 
acquéreurs potentiels qui se sont déjà qualifiés lors d'un premier appel de propositions 
le 15 novembre dernier par leurs antécédents comme propriétaire ou gestionnaire 
immobilier.Selon le répertoire Liens de parenté entre sociétés 1992, publié par 



Statistique Canada, CADIM (1983) Inc. est une filiale à 100% du gouvernement du 
Québec, par le biais de la Société immobilière Trans-Québec qui est l'un des bras 
immobiliers de la Caisse de dépôt. 

Le 10 décembre dernier, LE DEVOIR avait d'ailleurs révélé l'intérêt de la Caisse pour 
le dossier. 

Son partenaire de proposition, la Société de gestion ACMON Ltée, est une filiale à 
40% de la société suisse COHOR Holding Company Ltd. Statistique Canada s'estime 
incapable de déterminer l'origine nationale exacte de ACMON qui est 
vraisemblablement basée dans un pays «considéré comme havre fiscal», tels les 
Bermudes, les Bahamas, Panama, les Antilles néerlandaises et les îles Caïman. 

Quoique plus récentes, d'autres informations parcellaires faisaient état hier soir de 
ramifications importantes dans l'immobilier au Canada. 

Les prochains jours devraient permettre d'en connaître un peu plus sur l'identité et les 
activités de l'associé du gouvernement dans ce consortium. 

Quoi qu'il en soit, la proposition reçue par la RIO est signée par M. Salim Lakhdari, 
dont l'adresse postale est située au centre-ville de Montréal. 

Le deuxième acquéreur potentiel, Les Terrasses de La Chaudière Inc., appartient à 
Développement Rosedev, de la famille Rosenberg, considérée il y a deux ans comme 
la 12e fortune du Québec par le magazine Affaires Plus 

Si les actifs de Rosedev sont évalués à 325 millions$, les actifs bruts de David 
Rosenberg et de son fils Michael, partagés entre le Québec (80%) et les États-Unis 
(20%), dépassaient en 1992 le milliard de dollars. 

Il y a deux ans, leur portefeuille comprenait huit millions de pieds carrés d'espace à 
bureaux, commerciaux et industriels, ainsi qu'une banque de 40 millions de pieds 
carrés de terrains résidentiels à Vaudreuil. 

Outre les Terrasses de la Chaudière à Hull, la Plaza Côte-des-Neiges et la Place Jean-
Talon à Montréal, Rosdev posséderait quatre hôtels au Québec dont le Holiday Crown 
Plaza au centre-ville et ceux de l'aéroport de Montréal et de Sainte-Foy, ainsi que cinq 
centres commerciaux et cinq immeubles résidentiels et à bureaux aux États-Unis. 

Peu avant Noël, la famille Rosenberg s'est illustrée dans la faillite et revente à une 
compagnie à numéros du Crown Plaza du centre-ville qui s'est soldée par 180 mises à 
pied et des poursuites intentées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN). 

La proposition des Terrasses La Chaudière est signée par M. Salfratino, de Montréal. 

Quoique que les deux offres d'achat comportent un écart de plus de 13 millions$, la 

Utilisateur
Highlight



RIO ne s'est engagée jusqu'à maintenant à accepter aucune des propositions. 

Le secrétaire de la RIO rappelait hier que la Régie gouvernementale analysera de 
nouveau chacune des offres et verra à établir leur conformité aux exigences. 

Ce n'est qu'après coup qu'une recommandation sera acheminée au conseil 
d'administration de la RIO qui, lui-même, formulera une recommandation au conseil 
des ministres. 

Bien que la RIO se soit réservé un délai additionnel de 60 jours, une décision finale 
pourrait être prise par décret le 17 mars prochain. 

Le mois dernier, le président de la RIO, M. Pierre Bibeau (qui était hier à l'extérieur 
du pays), avait déclaré au DEVOIR qu'il ne vendrait pas pour 30 ou 40 millions$ les 
pyramides du Village olympique construites au coût de plus de 100 millions$. 
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Le Droit 
La Région, vendredi 12 septembre 2003, p. 13 

Des briseurs de grève au Holiday Inn 

Langlois, Christine 

L'hôtel Holiday Inn Plaza La Chaudière a bel et bien engagé des briseurs de grève, 
selon le rapport déposé par l'enquêteur du ministère du Travail du Québec, Thomas 
Hayden. 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) étudie présentement les recours 
légaux dont elle dispose. Selon la commission des relations du travail du Québec, 
l'employeur qui embauche des briseurs de grève s'expose à une amende pouvant aller 
jusqu'à 1000 $ par jour, et ce, peu importe le nombre de briseurs de grève en fonction 
à la fois. Mais pour en arriver là, le syndicat devrait d'abord poursuivre l'employeur, 
puisque le rapport de l'enquêteur n'a pas valeur d'accusation légale. 

Un autre élément vient compliquer les négociations. Le rapport d'enquête révèle que 
l'hôtel aurait été vendu à une compagnie à numéros depuis le début du conflit. 

Mais selon le président de la Fédération commerce de la CSN, Jean Lortie, ce n'est 
pas la première fois que le propriétaire de l'hôtel, Michael Rosenberg, utilise cette 
stratégie. Il aurait procédé de la même façon avec un autre hôtel à Montréal il y a trois 
ans. Cette fois cependant, toujours selon M. Lortie, une nouvelle disposition dans la 
loi empêchera M.Rosenberg de congédier tous ses employés grâce à ce stratagème. 

Les 110 salariés de l'hôtel sont en grève depuis le 21 août. Ils souhaitent obtenir des 
salaires équitables par rapport aux autres hôtels de la chaîne. Selon M.Lortie, des 
difficultés passées pour faire reconnaître le droit de se syndiquer ont causé un retard 
dans les progressions salariales et de conditions de travail des employés du Holiday 
Inn Plaza La Chaudière. 

Jusqu'à maintenant, leurs mesures ont eu un effet sur les contrats de l'hôtel, dans la 
mesure où le Nouveau parti démocratique (NPD) et la Mutuelle MSQ ont tous deux 
déménagé des congrès qui devaient se tenir au Holiday Inn Plaza La Chaudière, selon 
M. Lortie. Une rencontre est prévue le 15 septembre entre le syndicat et l'employeur. 

nouvelles@ledroit.com 

 
 



 
Canada NewsWire 
Nouvelles générales, lundi 22 décembre 2003 

Bilan et perspectives de la CSN - 2004 : une année de haute turbulence au 
Québec 
Un silence de mort après la tempête "Charest" 

CNW 

MONTREAL  

 Sur le front syndical 

L'année 2003 a été une année de grande combativité, la moyenne annuelledes 
grévistes ayant doublée. Soulignons la fin de deux longs conflits de travail à la 
céréalière Cargill de Baie-Comeau et à la fonderie Horne de Rouyn Noranda. 
Soulignons aussi la mise en place de fonds de pension dans les CPE et des gains à cet 
égard pour les travailleuses et les travailleurs du Syndicat de l'entretien de la Société 
de transport de Montréal qui obtiennent un meilleur contrôle de leur épargne 
collective. 

Les travailleurs de Labatt et Multimarques ont remporté des victoires importantes sur 
le front de la sous-traitance en faisant adopter des clauses de protection dans leurs 
conventions collectives. D'autres syndicats poursuivent leur lutte sur cette question. 
C'est le cas notamment d'Alsthom à Laprairie, des travailleuses et des travailleurs de 
la municipalité de Saint- Etienne-des-Grès, de ceux d'Urgel Bourgie à Montréal, et 
des travailleuses et des travailleurs de l'hôtel Plaza La Chaudière en Outaouais. Ce 
dernier groupe est aux prises avec Michael Rosenberg, celui-là même qui a fait 
perdurer pendant plus de trois ans un lock-out au Holiday Inn Crowne Plaza de 
Montréal, en misant sur les faiblesses de l'article 45 du Code du travail. Il récidive 
aujourd'hui avec ses jeux de compagnies à numéro, en prétextant que les grévistes ont 
perdu leur lien d'emploi dans le changement de sous-traitant. "Avec la loi no 31, c'est 
à une multiplication de ce genre de conflit que le gouvernement nous convie ! La paix 
industrielle est remise en question !", s'est indignée la présidente de la CSN. "En cette 
période des fêtes, nous avons une pensée toute spéciale pour les travailleuses et les 
travailleurs de Radio-Nord dont le conflit de travail se poursuit depuis plus d'un an." 

Plus de la moitié des travailleuses et des travailleurs syndiqués du Québec entameront 
des négociations en 2004. Outre les employé-es du secteur public, les travailleuses et 
les travailleurs du secteur manufacturier et de ceux des communications, du 
commerce, de la construction et des grandes usines de pâtes et papier seront en 
négociation. 



L'inquiétude est également grande sur le front de l'emploi. Le chantier maritime Davie 
vient de perdre un important contrat qui aurait maintenu plus de 600 emplois pour un 
an et demi. Le gouvernement du Québec a refusé d'accorder une garantie d'exécution 
à Oceanex, de Montréal, qui s'est tournée vers un chantier d'Hambourg, en 
Allemagne. 642 travailleurs se retrouvent au chômage avec la fermeture de l'usine 
Abitibi-Consolidated de Port Alfred. "Le gouvernement doit tout mettre en oeuvre 
pour éviter le pire et réviser sa politique de désengagement de l'Etat à l'égard du 
soutien à l'entreprise et à l'emploi !" 

La présidente de la CSN a conclu en adressant ses meilleurs voeux pour la nouvelle 
année à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de même qu'aux Québécoises 
et aux Québécois. 

La Confédération des syndicats nationaux représente plus de 280 000 travailleuses et 
travailleurs répartis dans 2 700 syndicats. VOIR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS 
SUR LA SOCIETE: http://www.cnw.ca/fr/releases/orgDisplay.cgi?okey=84306

 
Note(s) :  

Renseignements:  Service des communications de la 
CSN, cell.: (515) xxx-xxxx
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Bernard Kenny, sénateur du New Jersey, se joint aux travailleurs 
syndiqués du Crowne Plaza Hotel à Secaucus qui luttent pour leurs droits  

De Montréal, les propriétaires ont effacé la liste 
d'ancienneté; les travailleurs de l'hôtel cumulant des 
décennies de services n'ont plus de vacances ni de congé de 
maladie 
 
    TORONTO, le 26 sept. /CNW/ - Le mardi 26 septembre, de 
12 h 30 à 13 h 30, Bernard Kenny, sénateur du New Jersey, 
Bruce Raynor, président d'UNITE HERE, et des centaines de 
membres de la population se sont joints aux travailleurs 
syndiqués de l'hôtel à Secaucus, situé au 2 Harmon Plaza. 
Les travailleurs luttent pour conserver une assurance 
maladie abordable, un salaire vital et le respect des 
nombreuses années de service qu'ils ont consacrées au 
Crowne Plaza Hotel. 
 
    "Ils ne respectent ni nos vacances ni nos congés de 
maladie. Ils tentent de nous enlever tout", a déclaré 
Tommie Wilson, préposée aux chambres. "Nous leur disons de 
nous donner ce qui nous revient." Gloria Alvarez, également 
préposée aux chambres, s'est montrée aussi catégorique : 
"Je n'ai pas reçu de paie pour les vacances et les congés 
de maladie auxquels j'ai droit. Nous ne demandons que ce 
qui est juste." 
    En ces jours où le secteur hôtelier continue de se 
mondialiser et de se consolider, les propriétaires de 
chaînes hôtelières achètent et vendent régulièrement des 
établissements. Alors que le secteur fait des profits 
records, les employés hôteliers qui ont donné des années à 
nettoyer les chambres, à servir dans les banquets et à 
cuisiner pour les clients font face à l'incertitude en ce 
qui a trait à leurs salaires, à leurs avantages et à leur 

http://www.newswire.ca/en/�
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/September2006/26/c2087.html
http://www.newswire.ca/en/
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http://sso.newswire.ca/en/
http://www.newswire.ca/en/search/index.cgi
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sécurité d'emploi chaque fois que leur hôtel change de 
propriétaire. 
 
    Lorsque Rosdev Group de Montréal a acheté le Crowne 
Plaza Hotel en 2004, il a tenté de traiter les membres de 
longue date du syndicat du Crowne Plaza comme de nouveaux 
employés. Rosdev a effacé la liste d'ancienneté des 
employés, de sorte que ceux qui avaient cumulé des années 
de service se sont soudainement retrouvés sans vacances ni 
congés de maladie et doivent lutter pour leur droit à un 
salaire vital et une assurance maladie abordable. 
    Le National Labor Relations Board (conseil des 
relations de travail) a récemment jugé que les mesures 
entreprises par Rosdev constituaient une violation de la 
convention collective des employés du Crowne Plaza. Selon 
le jugement, Rosdev "a fait preuve d'ingérence, d'entrave 
et de coercition au chapitre de l'exercice des droits des 
employés" et que la société doit "cesser et s'abstenir". 
Plutôt que de respecter cette décision, Rosdev a choisi 
d'étirer les procédures et d'aller en appel. 
    Debbie Sullivan, préposée aux chambres, a résumé le 
résultat : "Aucun congé? Aucunes vacances? Aucun avantage? 
Aucune ancienneté? Aucun respect? Aucun Rosdev!" Le 
rassemblement regroupait des représentants de UNITED HERE, 
du New Jersey Regional Council of Carpenters, de la section 
locale 32BJ du SEIU, de l'Union internationale des 
journaliers, de Health Professionals and Allied Employees 
(HPAE), de New Jersey Jobs With Justice, de New Jersey 
ACORN, 
des Travailleurs en Communication d'Amérique et de 
Northwest Flight Attendants 
ASA/CWA. 
 
 
Renseignements: Personnes-ressources :
 (français) (514)xxx-xxxx 
 (anglais)  (585)xxx-xxxx; 
 (espagnol)  (973)xxx-xxxx 
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Pour la St-Valentin, les travailleurs du vêtement de Montréal 
démontreront leur appui aux travailleurs de l'hôtellerie du New Jersey 
qui sont ignorés par leur employeur, RosDev, entrepreneur montréalais  

    Manifestation aujourd'hui à Montréal en solidarité aux 150 
travailleurs     du Crowne Plaza (NJ) qui sont sans convention 
collective depuis deux ans 
 
    MONTREAL, le 14 fév. /CNW Telbec/ - Les salariés de l'entreprise 
Samuelsohn, iront manifester devant le Groupe RosDev, entreprise 
voisine à Samuelsohn sur l'avenue du Parc. Ces salariés sont membres 
du Conseil du Québec - UNITE HERE et entendent démontrer leur appui 
aux 150 confrères et consoeurs de l'hôtel Crowne Plaza à Secaucus, 
New Jersey. Depuis maintenant deux ans, ces derniers tentent en vain 
de négocier une première convention collective avec le Groupe 
RosDev, leur nouvel employeur qui a racheté l'hôtel. 
    "Plusieurs moyens de pression ont été entrepris déjà, mais il 
semble que RosDev n'a aucun respect pour ses employés. Nous allons 
donc leur montrer que nous ne lâcherons pas prise tant que nos 
membres du New Jersey n'auront pas une convention collective", 
déclare Lina Aristeo, directrice québécoise de UNITE HERE et vice-
présidente à la FTQ. 
 
    La manifestation aura lieu devant le siège social du Groupe 
RosDev.    
    LIEU :    7077, avenue du Parc 
              Montréal 
    DATE :    Mercredi, le 14 février 2007 
    HEURE :   12h20 
    >> 
 
    UNITE HERE est un syndicat représentant plus de 50 000 membres 
au Canada 
et plus de 440 000 personnes à travers l'Amérique du Nord. La FTQ 
représente 
un demi million de membres. 
 
 
Renseignements: ----------, (514) xxx-xxxx  
Source: Conseil du Québec - UNITE HERE (FTQ)    
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8 mai 2007 

L'argent des contribuables rénove un édifice à bureaux de 
propriété privée 

Le cas Rosdev montre qu'il faut empêcher le gouvernement fédéral  
de privatiser pour louer à long terme 

OTTAWA – Des millions de dollars d'argent public ont servi à financer 
des améliorations locatives dans un complexe de bureaux de propriété 
privée loué par le gouvernement fédéral, ce qui soulève des questions 
brûlantes sur les programmes par lesquels le gouvernement fédéral 
vend certains de ses édifices pour ensuite les louer à long terme. 

À L'Esplanade Laurier d'Ottawa, qui appartient au géant de l'immobilier 
Groupe Rosdev, de Montréal, le gouvernement fédéral a dépensé des 
millions pour améliorer le système d'alarme, remplacer les fenêtres et 
les tapis, et faire d'autres rénovations. Le fédéral est locataire de 
l'édifice, dont il a aussi entrepris de remplacer le système d'eau potable, 
après qu'on ait identifié une contamination au plomb en mai 2002.   

« On dépense des millions de dollars d'argent public pour améliorer des 
édifices qui appartiennent à un propriétaire privé. Cette expérience 
démontre jusqu'où peuvent nous mener les programmes où le 
gouvernement fédéral privatise certains de ses édifices pour ensuite les 
louer à long terme, » dit Lina Aristeo, directrice du conseil du Québec du 
syndicat UNITE HERE, qui représente des employés de Rosdev aux 
États-Unis. 

Des questions de sécurité et de maintenance ont entraîné des poursuites 
devant les tribunaux de plusieurs millions de dollars entre le Groupe 
Rosdev et le gouvernement fédéral. Des documents fédéraux internes 
allèguent que « Rosdev a retenu des paiements et des services au point 
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de causer l'érosion de la valeur des bâtiments et de nuire à la 
satisfaction des locataires. » Après que le Groupe Rosdev ait refusé ou 
se soit montré incapable de corriger de graves problèmes de 
maintenance et de sécurité, le gouvernement fédéral a repris le contrôle 
et la gérance du complexe de bureaux et a investi dans d'importantes 
rénovations le remettre aux normes. 

Parmi son empire immobilier qui dépasse le milliard de dollars, le 
Groupe Rosdev possède aussi les Terrasses de la Chaudière. En tout, 
près de 10 000 fonctionnaires, dont la majorité sont représentés par 
l'Alliance de la fonction publique du Canada, travaillent dans ces 
édifices.  

Lors d'une conférence de presse tenue à Ottawa aujourd'hui, UNITE 
HERE s'est joint à l'AFPC pour réclamer que le fédéral mette fin à ses 
programmes où il privatise des édifices à bureaux dont il est propriétaire 
pour ensuite signer des baux à long terme avec les nouveaux 
propriétaires. 

 

« Je crois que la plupart de Canadiens sont d'accord qu'il faut arrêter 
immédiatement cette ‘‘vente-débarras'' » dit la vice-présidente nationale 
de l'AFPC Patty Ducharme. « Les Canadiens ne vendraient pas leurs 
maisons pour les relouer ensuite. Les Canadiens sont propriétaires de 
ces bâtiments. Quelle est la logique de vendre ces actifs de bonne 
valeur pour ensuite devoir payer un loyer pour s'en servir? » Selon 
l'AFPC, à long terme, cette politique de privatisation va coûter au 
gouvernement — et aux contribuables — beaucoup plus cher qu'il en 
coûterait pour gérer ces bâtiments qu'il détient déjà. 

Le gouvernement fédéral n'est pas le seul locataire maltraité par 
Rosdev. Le propriétaire a été trouvé coupable d'avoir facturé des loyers 
excessifs à un autre locataire commercial.  

« Nous sommes solidaires du gouvernement fédéral. Et nous félicitons 
Ottawa d'avoir réparé le gâchis causé par la gestion négligente de 
Rosdev. Le Groupe Rosdev a une longue histoire de comportement 
abusif. En continuité avec ses comportements anti-travailleurs, cette 
compagnie a aussi montré qu'elle est un mauvais propriétaire pour le 
gouvernement fédéral et pour les contribuables canadiens, » a ajouté 
Mme Aristeo.  



 

Le député d'Ottawa Centre Paul Dewar a écrit au ministre des Travaux 
publics Michael Fortier pour réclamer que le ministre exclue Rosdev de 
la possibilité d'acheter tout bâtiment fédéral. M. Dewar a aussi émis un 
communiqué aujourd'hui où il demande à Ottawa de mettre 
définitivement fin à sa pratique de privatiser des édifices pour les louer 
par la suite.   

« Ce gouvernement tourne carrément le dos aux contribuables 
canadiens qui ont payé ces bâtiments et qui pourraient se voir forcés de 
les louer par contrat de cession-bail, lequel garantirait au nouveau 
propriétaire la présence d'un locataire pour les 25 années à venir —
 compliment des mêmes contribuables, » a dit M. Dewar.  

UNITE HERE Canada a annoncé aujourd'hui qu'il allait envoyer à chaque 
député un carreau de marbre pour leur rappeler les promesses non 
remplies, les piètres efforts de maintenance et les coûts des poursuites 
judiciaires imposées aux contribuables canadiens comme conséquences 
des baux de L'Espalanade Laurier signés avec le Groupe Rosdev : ce 
sont de parfaits exemples qui démontrent pourquoi le gouvernement 
fédéral devrait s'abstenir de vendre ses bâtiments pour ensuite les 
relouer. 

Information: --------------, 613-xxx-xxxx 
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Attention National, Labor And Technology Editors:  

www.rosdevrevealed.org Goes Live This Week  

    << 
    New Website Shines Spotlight on Business Practices, Tenant Relations 

and     Labor Relations Record of Montreal Real Estate Giant Rosdev Group 

    >> 

 

    MONTREAL, April 3 /CNW/ -- RosdevRevealed.org -- a new interactive 

website created to "shed light" on troubling actions of giant Montreal-based real 

estate developer The Rosdev Group -- will go live this week. 

    The website -- which is packed with information about the inner-workings of 

the company as well as Rosdev disputes with tenants, employees, unions and 

development partners -- is the work of an association, Rosdevrevealed, which 

is supported by the international labour union UNITE HERE, its Quebec 

Council, and its New Jersey Joint Council. 

    The bi-lingual website's "Speak Truth to Power Action Center" will enable 

visitors to send eMail messages to Michael Fortier, Canadian Minister of Public 

Works and Government Services demanding that Rosdev be eliminated from 

proposed sales and leasebacks of government buildings. Tenants will be able 

to complain to authorities about conditions in Rosdev-owned apartments and 
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office buildings. And labour supporters can protest Rosdev's treatment of 

workers in hotels the company owns in the United States and Canada. 

    "We support RosdevRevealed.org because it is important to hold this 

company accountable to all of its stakeholders, " said Mathew Erlich, a 

spokesperson for UNITE HERE. "We're in a protracted dispute with the Rosdev 

Group over a contract for employees working at the Crowne Plaza 

Meadowlands Hotel in Secaucus, NJ. We are looking forward to working with 

other persons and groups that have been treated unfairly by Rosdev." 

 

 

    Erlich said the website site will "expose Rosdev's unfair or unlawful 

activities" and provide Rosdev stakeholders with news on the company, its 

owners, and managers. Visitors to the website will be able to file 
comments about their dealings with Rosdev and the accounts that can be 
verified will be released to the media. Tenants and other persons who think 

they may have legal claims against Rosdev can get help from lawyers by filing 

details of troubles they've had with the firm. 

    Founded in 1950 by David Rosenberg and owned by companies controlled 

by Rosenberg family members, Rosdev claims to be the third largest private 

real estate developer in Quebec and the largest private office building owner in 

the National Capital Region (Ottawa/Hull). The company also owns and 

manages hotel, industrial, office, retail and residential properties throughout 

Canada and the United States. 

    Most recently, Rosdev became involved in five lawsuits with the Canadian 

Federal government over management at properties that house more than 

10,000 public employees. In December of 2006, the company claimed they 

were wrongly terminated from two management contracts at Les Terrasses de 

la Chaudiere in Hull, Quebec and L'Esplanade Laurier in Ottawa and owed 24 

million in damages. The government says that the company poorly managed 

the property and has filed counter suits. 

 



    In New Jersey, Rosdev has been in a labour dispute since December, 2004 

with UNITE HERE Local 69, which represents service workers at the 

Seacaucus,NJ hotel. After buying the hotel, Rosdev refused to honor the 

workers' union contract and reduced important benefits such as vacation and 

sick pay The National Labor Relations Board (NLRB) found the Rosdev Group 

guilty of multiple violations of U.S. labor laws and the union has now taken the 

company to court to enforce the decision. 

 

    For more information, please log on to http://www.RosdevRevealed.org. 

 

 

 

For further information: --------------- of RosdevRevealed.org, +1-514-xxx-xxxx 

Web Site: http://www.RosdevRevealed.org 
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