
 
 

DÉCLARATION DE M. RICHARD BERGERON 
  
 
Montréal, le 24 septembre 2021 
  
En marge de la publication ce jour par M. Daniel Sanger du livre « Sauver la ville, Projet Montréal et le défi 
de transformer une métropole moderne », je désire porter à l’attention du public les éléments 
complémentaires suivants.  
  
Lorsque M. Sanger m’a contacté dans le cadre de ses recherches pour ce livre, au printemps 2019, j’ai 
accepté de contribuer à cette publication compte tenu de mon parcours auprès de Projet Montréal sur de 
très longues années, soit depuis sa fondation en 2004 jusqu’au moment où je l’ai quittée en 2014.  Au fil de 
plusieurs rencontres, nous avons passé une vingtaine d’heures à discuter librement des événements qui 
sont survenus au cours des années, toujours dans le but d’offrir un éclairage additionnel sur le parcours 
mémorable de cette formation politique.  Ces entrevues ont eu lieu entre le printemps 2019 et l’hiver 2021, 
bien avant le coup d’envoi de la présente campagne électorale à la mairie de Montréal.   
 
Chaque entrevue durant plusieurs heures et un climat de confiance mutuelle s’étant installé, de nombreux 
apartés se sont glissés ici et là, sans liens avec Projet Montréal. Les sujets alors abordés pouvaient être 
banals, soit d’un tout autre ordre.  Dans ce second cas, il m’est arrivé de devenir émotif et d’utiliser des 
formulations inappropriées, voire grossières, qui dépassaient ma pensée.  Il avait été convenu avec 
M. Sanger que le matériel recueilli devait être utilisé avec discernement, que plusieurs éléments étaient 
sous le sceau de la confidentialité, et que tout n’était donc pas pour publication.  En effet, le livre de 
M. Sanger portant sur l’histoire de Projet Montréal, les propos qui ne concernaient pas cette 
formation politique n’auraient pas dû se retrouver dans ce livre.  
  
Durant l’une de ces longues entrevues et sur une période d’une dizaine de minutes, sous l’émotion du 
moment, je reconnais que je suis allé trop loin. Je fais référence notamment aux commentaires que j’ai 
formulés à la page 343 de ce livre sur M. Denis Coderre, ainsi qu’à de plus brefs commentaires le 
concernant dans la suite du livre.  Ces propos ont été dits sous le coup de l’émotion, sans intention de 
blesser qui que ce soit, et je regrette sincèrement de les avoir formulés. Par la même occasion, je m’en 
excuse auprès de M. Coderre ainsi que de toutes les autres personnes qui sont citées dans cette page et 
les suivantes.   
 
Ce livre traitant de Projet Montréal et non de M. Coderre, l’auteur ne m’a pas donné l’opportunité d’élaborer 
sur les réalisations de ce dernier et son talent à représenter notre ville au pays et à l’international, ce que 
j’aurais fait avec plaisir. Non plus que de lui manifester ma reconnaissance pour la confiance qu’il m’a 
témoignée en me confiant la supervision de plusieurs projets parmi les plus emballants.   
 
Je souhaite la meilleure chance à toutes les formations politiques qui sont impliquées dans la présente 
campagne électorale de Montréal et salue l’engagement et le dévouement de toutes les personnes qui se 
présentent à des postes électifs. 
  
Aucun commentaire additionnel ne sera fait en regard de la présente déclaration. De même, je ne donnerai 
aucune entrevue. 
 
 

 
Richard Bergeron  
  
 


