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AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE  
 

 
PAR PUROLATOR au procureur 

 
 
Montréal, le 29 novembre 2019 
 
 
Groupe Yvon Michel inc. 
a/s de M. Yvon Michel 
GROUPE YVON MICHEL 
757, de la Commune Ouest 
Montréal (Québec)  H3C 1X7 
 
Numéro de dossier : 60-4113 
 
 
La Régie des alcools, des courses et des jeux, (la Régie) vous convoque à une 
audience dont la date et l’heure seront déterminées  lors de l’appel du rôle 
provisoire par conférence téléphonique (voir l’avis  ci-dessus). 
 
En raison des mesures de sécurité mises en place aux entrées du Palais de justice de 
Montréal, vous devez prévoir un délai additionnel afin de respecter l’heure de la 
convocation de l’audience. 
 
Vous avez le droit d’être représenté(e) par avocat.  Dans ce cas, l’avocat qui vous 
représente doit aviser la Régie par écrit dans les meilleurs délais.  
 
Veuillez noter que lors d’une audience, une personne morale  doit être représentée  
par un de ses dirigeants ou par un avocat. 
 
 

Motifs de convocation en matière de sports de comba t (ANNEXE I)  
 
• Atteinte au bon renom du sport 
• Présence de groupe criminalisé 
• Tenue d’un combat concerté 
• Exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers 
 
Pour vous préparer à l’audience, vous devez lire le s Annexes I, II et III jointes au 
présent avis et en faisant partie intégrante.  
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Une remise de l’audience ne peut être accordée que pour un motif sérieux . Si vous 
choisissez de ne pas vous présenter à votre audience, des observations écrites 
peuvent être transmises. La demande de remise ou les observations écrites doivent 
être acheminées au Service de la gestion de la planification des rencontres : 

 
Régie des alcools, des courses et des jeux 
Service de la planification des rencontres 
a/s Mme Julie Perrier 
1, rue Notre-Dame Est, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
Téléphone : 514 864-7225, poste 22014 
Télécopieur : 514 873-8043 
greffe-racj@racj.gouv.qc.ca   

 
Si vous n’êtes pas présent(e) et ne demandez pas la  remise de l’audience ou 
n’envoyez pas d’observations écrites, le Tribunal d e la Régie pourrait tenir 
l’audience en votre absence et rendre une décision sans autre avis ni délai.   
(Articles 20 et 25 des Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux) 
 
Veuillez également noter que les interventions de la Régie sont distinctes de celles des 
cours de justice provinciale et municipale où des amendes de nature pénale peuvent 
être imposées. 
 
À la suite de l’audience et dans les trois mois de la prise en délibéré, le Tribunal de la 
Régie rendra une décision écrite et motivée.  
 
En matière de sports de combat,  le Tribunal pourrait ou devrait, lorsque applicable : 
 
a) suspendre ou annuler votre permis; 
b) suspendre, pour une durée déterminée, votre droit d’obtenir un nouveau permis. 
 
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec Me Joliane Pilon , soit par 
courriel jolian.pilon@racj.gouv.qc.ca  et/ou par téléphone au 514 864-7225, 
poste 22102 . 
 
 
 
 
LIPPÉ, DAIGLE, AVOCATS 
 
JP/ln 
 
p. j.  ANNEXE I – Motifs de convocation en matière de sports de combat 
 ANNEXE II – Législation et réglementation 
 ANNEXE III – Documents 1 à 11 
 
P.-S. L’avis et les documents sont transmis par Purolator à Me Sébastien Vézina, 

procureur de la titulaire. Aucune autre copie ne sera transmise à sa cliente.  
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ANNEXE I 
 

Motifs de convocation en matière de sports de comba t 
 

 
� Permis existants : 
 

- permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive, 
AA19091382; (Document 1) 

- permis annuel d’organisateur de boxe, AB190314948. 
(Document 2) 

 
 
Motifs de la convocation 
 
• Du 19 juin au 19 septembre 2019, plusieurs publications font état de 

contrats signés entre des athlètes et la nouvelle compagnie de 
promotion New Era figthing & promotion (ci-après « New Era »). Ces 
articles font aussi état d’un gala devant se tenir le 20 septembre 2019, 
co-organisé par vous et New Era. Enfin, ces articles font état d’un 
combat d’exhibition entre Patrick Côté et Hugo Girard. (Document 3 
en liasse) 
 

• Le 10 juillet 2019, vous avez déposé une demande de permis pour la 
manifestation sportive du 20 septembre 2019. (Document 4) 
 

• Le 28 août 2019, la Régie a reçu une copie du contrat de location du 
centre Pierre Charbonneau entre la Ville de Montréal et M. Yan 
Pellerin, président de Groupe Yvon Michel/New Era figthing & 
promotion. (Document 5) 
 

• Le 13 septembre 2019, la Régie a reçu un contrat de service entre 
Groupe Yvon Michel inc. et Yan Pellerin. (Document 6) 
 

• Le 18 septembre 2019, la Régie vous a mis en garde contre la tenue 
d’un combat d’exhibition. (Document 7) 
 

• Le 20 septembre 2019, lors de la manifestation sportive, les policiers 
du Service de police de la ville de Montréal ont constaté la présence 
de membres du crime organisé, à l’intérieur du périmètre de sécurité 
dans la section réservée au promoteur. (Document 8)  
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• Toujours lors de cette manifestation, un inspecteur aux chambres a 

remarqué qu’un des agents de sécurité, attitré aux rings girls, arborait 
des tatous à l’effigie des Hell’s Angels et ce à la vue du public. 

 
• À la suite de la manifestation sportive, d’autres publications sont 

parues faisant état du gala de New Era, d’un autre gala de New Era à 
prévoir à Granby et enfin du combat d’exhibition qui avait eu lieu. 
(Document 9 en liasse) 

 
• Le 7 novembre 2019, les inspecteurs de la Régie ont procédé à 

une  inspection à vos bureaux en lien avec la manifestation 
du  20 septembre 2019. Les documents suivants sont toujours 
manquants : (Document 10) 
 
o La preuve de paiement de l’amphithéâtre; 
o La preuve de paiement de l’enceinte (ring); 
o La preuve de paiement de l’équipement audio; 
o La preuve de paiement des services aux combattants; 
o Le contrat et la preuve de paiement des « ring girls ». 
 
 
 

� Autres informations pertinentes 
 
Le 22 mai 2019, une audience s’est tenue à la Régie en lien avec 
votre demande de permis pour une manifestation devant avoir lieu le 
25  mai 2019. Cette demande était à l’origine une demande de 
M. Pellerin pour New Era. Lors de cette audience, les régisseurs 
avaient certaines craintes quant au bon renom de la boxe si des 
problématiques survenaient lors de la manifestation. (Document 11) 
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ANNEXE II 
 

Législation et réglementation 
 
 

Loi sur la sécurité dans les sports 
 

46.1. La Régie peut suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, 
confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas suivants : 
 
(...) 
2°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec 
compétence et intégrité l’activité pour laquelle le permis lui a été délivré; 
3°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou 
l’annulation de son permis et, le cas échéant, la confiscation du 
cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, 
l’exercice compétent et intègre des sports de combat pratiqués par des 
professionnels et le maintien de leur bon renom. 
(...) 
 
 

Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat 
 

3. La demande de permis doit être faite par écrit, signée par la personne 
qui sollicite le permis et présentée à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux. 
Elle doit indiquer si la personne qui le sollicite agit seule et, dans le cas 
contraire, elle doit identifier ses associés et faire une demande conjointe, 
conformément à l’article 4. 
Lorsqu’une demande de permis est faite par une personne morale, elle doit 
être appuyée d’une copie certifiée de la résolution autorisant un 
administrateur à signer à cette fin. Cette résolution doit indiquer le nom de 
l’administrateur qui est responsable des activités et des opérations 
effectuées aux fins du présent règlement au nom de la personne morale, 
ses adresse et numéro de téléphone. 
 
4. Si plusieurs personnes font une demande conjointe, cette demande doit 
être signée par chacune d’elles, et on doit y indiquer les noms des 
personnes au nom de qui le permis sera délivré. 
 
6. Une personne qui désire organiser une manifestation sportive doit être 
titulaire d’un permis annuel et d’un permis valable pour cette manifestation 
sportive. La Régie délivre le permis valable pour une manifestation sportive 
seulement si la personne qui le sollicite est titulaire d’un permis annuel. 
 
55. La Régie peut annuler le permis d’un organisateur qui: 
 
(...)
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2° admet ou fait admettre des spectateurs sans billet ou qui vend ou fait 
vendre des billets de faveur ou des laissez-passer; 
(...) 
 
63. Lorsqu’un permis est annulé ou suspendu, la Régie peut suspendre, 
pour une période maximale de 3 ans, dans le cas d’une annulation et d’un 
an, dans le cas d’une suspension, le droit d’une personne d’obtenir un 
nouveau permis délivré en vertu du présent règlement. 
 
La période de suspension prévue à l’alinéa précédent débute le jour de la 
décision qui annule ou suspend un permis. 
 
 

Règlement sur les sports de combat 
 
4. L’organisateur doit prendre les mesures prévues au présent règlement 
afin d’assurer la sécurité des participants et du public. 
 
18. Un billet qui n’est pas destiné à la vente est un laissez-passer. 
L’organisateur doit faire en sorte qu’un laissez-passer porte le nom de son 
titulaire, ait une partie détachable et soit de couleur différente selon les 
catégories suivantes: 
1°  l’organisateur, ses employés et le personnel du service d’urgence; 
2°  les gérants, entraîneurs, préposés au coin, concurrents; 
3°  le personnel et les invités de la Régie; 
4°  les représentants des médias; 
5°  les invités de l’organisateur. 
 
21. Le laissez-passer permet l’accès au centre sportif et seuls leurs 
titulaires sont admis dans le périmètre de sécurité. Toutefois, à l’intérieur de 
ce périmètre, seuls les titulaires de laissez-passer mentionnés au 
paragraphe 3 de l’article 18 ont accès à l’endroit réservé à la Régie. 
L’accès à une salle d’habillement et de préparation, avant la fin du dernier 
combat inscrit au programme de la manifestation sportive, est limité aux 
titulaires de laissez-passer mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 
18, sauf dans le cas d’un combat de championnat. 
Un inspecteur peut expulser toute personne qui ne détient pas le laissez-
passer requis. 
 
30. L’organisateur doit aménager autour du ring un périmètre de sécurité 
conforme aux prescriptions de l’annexe 3. Ce périmètre ne doit pas 
comporter plus de 2 accès. 
 

 
Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

 
11. L’avocat qui représente une personne doit en aviser par écrit la Régie. 



 

 

 
20. Si, à la date fixée pour l’audience, une personne intéressée est 
absente, la Régie peut procéder sans autre avis ni délai ou ajourner 
l’audience à une date ultérieure. 
 
25. La demande de remise est présentée à la Régie et transmise par celui 
qui la requiert à toute personne intéressée par la tenue de l’audience. Elle 
ne peut être accordée que pour des raisons sérieuses. Aucune remise n’est 
accordée du seul fait du consentement des personnes intéressées. La 
Régie peut alors remettre l’audience à une autre date qu’elle fixe 
immédiatement ou à une date indéterminée. Elle peut assujettir la remise à 
certaines conditions. 
 

 


