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Placement responsable des sommes du Plan d’arrangement avec les 

créanciers de la faillite de la MMA 

La Ville de Lac-Mégantic a choisi la sécurité pour l’avenir 

Lac-Mégantic, le mercredi 11 octobre 2017– Lors du conseil municipal du 3 octobre dernier, les 

citoyens présents dans la salle du conseil ont pu assister à une présentation concernant le 

placement des sommes reçues par le Plan d’arrangement avec les créanciers du syndic de faillite 

de la MMA, une somme d’environ 9,8 millions de dollars. Cette présentation permettait à 

chacune des personnes présentes de constater que les sommes obtenues lors du Plan 

d’arrangement avec les créanciers étaient en lieu sûr pour  payer entre autres des dépenses qui 

ne seraient pas couvertes par le gouvernement et particulièrement, de les faire fructifier le 

temps du placement.  

Rappelons que le conseil municipal lors de la réception de la somme a fait le choix de placer ses 

sommes pour la faire fructifier. Pour se faire, le conseil municipal souhaitait octroyer le contrat 

de placements à une institution locale. La Ville de Lac-Mégantic a invité,  et par la suite 

rencontré,  deux institutions financières du milieu afin de faire un choix. Chacune des 

institutions proposait des produits similaires en regard des objectifs du conseil.  Les élus du 

conseil municipal ont pris la décision solidairement et à la suite de deux rencontres de 

discussion de choisir l’institution de la Financière Banque Nationale.  

L’équipe de la Financière Banque Nationale a démontré sa compétence, son intégrité et son 

expertise. Les professionnels qui y travaillent ont fait la démonstration  grâce à leur savoir-faire 

qu’ils étaient en mesure de répondre aux demandes du conseil municipal.   

Lors de la présentation du 3 octobre dernier, le conseiller en placement M. Yannick Gagnon a 

expliqué les demandes du conseil municipal et il a par la suite expliqué sa stratégie de 

placements. Fort d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine,  M. Gagnon a conseillé 

les élus à prendre les meilleures décisions en regard de leurs objectifs. Ces demandes étaient de 

protéger le capital,  de permettre une certaine liquidité en tout temps et d’éviter la volatilité. 

Garantir le capital était aussi une exigence importante pour les élus.   

Le choix du portefeuille a été guidé par la protection du capital à court et à moyen terme. Les 

élus souhaitaient conserver ces sommes tant et aussi longtemps que les règlements finaux de la 

tragédie ferroviaire avec les différents ministères (qui pourraient prendre encore de 5 à 10 ans) 

ne sont pas terminés. Les élus souhaitaient prévoir les mauvaises surprises qui pourraient 

subvenir dans l’avenir.  



Rappelons que lors de leur bilan fait à la presse la semaine dernière, Pierre Latulippe, maire 

suppléant présentait avec fierté un bilan financier positif. Grâce au travail rigoureux des élus 

municipaux et des employés, le niveau d’endettement général a diminué de 1 % en 2016 (de  

6 % sans le 6 juillet 2013).  
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